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AMBRYM  
 

 AMBRYM, l'île du feu qui sort de la terre au centre de l'archipel. 
AMBRYM, l'île aux cailloux noirs, "THE MOTHEROF DARKNESS", 
comme l'avait surnommée les premiers missionnaires Presbytériens ! 
AMBRYM aux nuits illuminées par la flamme du volcan et aux journées 
parfois couvertes d'un voile de cendre ou même plongées dans les ténèbres. 
AMBRYM est restée l'île du mystère avec son volcan, ses esprits 
"Habléous" et les vibrations de ses magnifiques tambours de bois sculptés ! 
 Aborder Ambrym ne fut pas chose facile. En mai l768, 
BOUGAINVILLE l'a seulement notée sur son croquis de l'archipel. COOK 
l'a approchée en l774. Il n'est pas même sûr que sa couronne de nuages soit 
bien la fumée d'un volcan. C'est seulement vers le milieu du XIX° siècle 
qu'aventuriers et missionnaires se décident à débarquer sur l'île avec plus 
ou moins de bonheur... 
 En l862, Bishop PATTESON réussit une incursion sur la côte et 
emmène deux étudiants pour son école d'Auckland. 
 En l865, deux missionnaires Presbytériens, INGLIS et PATON 
arrivent sur le "DAYSPRING", mais ils n'osent pas laisser les deux 
teachers de MARE, WAPALA et WOKOEA, qu'ils amènent en éclaireurs. 
 En l868, le Rév. GEDDIE réussit à faire un tour de plage, protégé par 
un certain BIANTUR qui lui sert de garde du corps. 
 En 1872, le Rév. WATT pense avoir plus de chance, puisqu'il 
rapatrie quatre hommes d'Ambrym auxquels il a sauvé la vie à TANNA. 
(Ils étaient six, mais deux ont été massacrés.) A peine Watt est-il sur la 
plage qu'on lui conseille de filer en vitesse s'il ne veut pas payer pour les 
deux qui ne sont pas revenus !... 
 Le premier missionnaire à prendre pied sur l'île fut un Anglican : le 
Rév. KENNY. En l874, puis en l875, Kenny va tenter de s'établir, mais le 
séjour est si risqué qu'il abandonne. Enfin, en l88l, Ambrym est placé sous 
le contrôle des Presbytériens et les Anglicans leur abandonnent la place. 
 En l877, c'est le Rév. MACKENZIE d'EFATE qui se présente, mais, 
avant qu'il ait le temps de se faire connaître comme missionnaire, une balle 
lui siffle aux oreilles. Enfin en l883, le Rév. MURRAY réussit à s'établir 
pour quelque temps sur la côte, mais en l884, il repart à moitié mort. Son 
frère CHARLES venu à la rescousse n'a pas plus de succès. C'est pourtant à 
cette même époque que plusieurs Européens s'établissent sur la côte. Ils 
sont les bienvenus quand ils n'arrivent pas les mains vides. On aime à 
trouver chez eux le tabac, la hache, le fusil et l'alcool. 
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 LES PREMIERS CONTACTS DE LA MISSION CATHOLIQUE. 
 Le 22 Janvier l887, le Père François-Xavier GAUDET venant de 
Nouvelle Calédonie débarque à BANAM BAY sur la côte Est de  
Mallicolo. Partant de Banam Bay, il occupe plusieurs points de la côte Est 
et en particulier Port-Sandwich. Port-Sandwich est bien situé, bien central 
avec un bon abri pour les bateaux. Mgr FRAYSSE décide alors d'en faire le 
centre de la MISSION CATHOLIQUE DES NOUVELLES-HEBRIDES et 
il envoie le R.P. DOUCERÉ pour occuper le poste. 
 Le Père Victor DOUCERE arrive à Port-Sandwich le l5 octobre 
l889. Nouveau chef de mission, il a en tête de son programme la fondation 
d'une station sur l'Ile Ambrym. Six mois après son arrivée, il part à la 
découverte de l'île. Il a, pour lui faciliter les premiers contacts, CAÏNAS un 
homme de SESIVI qui sera le véritable précurseur de la Mission. Tout 
jeune encore, CAÏNAS est parti travailler à Nouméa (vers l873). Il semble 
avoir été planton dans une administration et là, non seulement il apprend le 
français qu'il parle avec aisance, mais il paie aussi un libéré pour lui 
apprendre à écrire. En même temps, il découvre la religion et comprend 
tout ce qu'un missionnaire catholique pourrait apporter à son pays. 
 Revenu à Sésivi son pays natal, CAÏNAS déclare tout net qu'il ne 
suivra plus les voies du passé. Il monte un petit commerce, achète une 
embarcation et un beau matin, il arrive à Port-Sandwich pour inviter les 
Pères à venir s'installer chez lui. Le l0 avril l890, le Père DOUCERÉ fait son 
premier voyage sur Ambrym et vient débarquer dans les sources chaudes 
de Sésivi. 
 
CONTACT AVEC LE SUD-OUEST (avril 1890) 
 A Sésivi, Douceré fait deux jours d'exploration. M. CARMICHAEL, dit 
ALEK, lui offre le vivre et le couvert, mais c'est CAÏNAS qui le pilote. Au 
centre se trouve Sésivi où l'on est prêt à le recevoir, mais c'est un bien petit 
village. A l'Ouest, par contre, se trouve le gros village de BAIAP où 
l'accueil est assez sympathique et à l'Est de Sésivi encore un gros village, 
SANESUP, où DOUCERÉ voudrait bien se fixer car il y a un bon mouillage, 
mais on ne veut pas de lui. Finalement DOUCERÉ retient un petit bout de 
terrain à Sésivi. On fera là une petite maison en attendant d'y voir plus clair. 
 
- CONTACTS AVEC LE NORD-EST.(mars 1891) 
 Après sa première visite, DOUCERÉ était bien décidé à commencer le 
plus vite possible sur Sésivi. Mais voici que Mgr. FRAYSSE, renseigné par 
le commandant du SCORFF sur le danger de la traversée sur Ambrym, lui 
interdit d'exposer sa vie sur une petite embarcation, et puis il y a la fièvre et 
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aussi le chantier de la grande maison de LAMAP. 
 Ainsi DOUCERÉ attend près d'un an pour un second voyage de 
reconnaissance. A ce moment, il apprend que trois convertis sont rapatriés 
de FIDJI et se trouvent dans la région du Nord-Est. Le l8 mars l89l, il part à 
leur recherche et profite du cotre de M. François ROSSI pour gagner 
RANON et de là, il visite FONA puis MEGAM où il découvre TIMOTEO, 
JOANE et AGAPITO, les trois rapatriés de Fidji. 
 Son idée est de les ramener avec lui à Lamap pour les reprendre en 
main, parfaire leur formation et les reconduire ensuite dans leur pays, dès 
qu'un missionnaire sera disponible. Excellente  
idée, mais les trois convertis refusent de le suivre. Les grands villages qu'il 
faudra traverser pour regagner RANON sont en guerre avec eux et ils sont 
effrayés à l'idée d'affronter pareil danger. Ils ont sans doute raison et 
DOUCERÉ remet à plus tard. 
 
- CONTACTS SUR CRAIG COVE. (JUILLET 1891). 
 Le 20 Juin l89l, c'est au tour du Père LAMBOTIN de partir en 
expédition sur Ranon. Il insiste de nouveau auprès des trois fidjiens, mais 
n'a pas plus de succès que DOUCERÉ. Par contre, il ramène un premier 
garçon pour l'école de Lamap. 
  Puis, le 9 juillet l89l, LAMBOTIN  aborde à Craig Cove dans le 
Nord-Ouest de l'île. Contre toute attente, il découvre aux alentours une 
population nombreuse alors qu'on la disait très clairsemée. 
 Mais à Nouméa, Mgr. FRAYSSE commence à s'impatienter et 
demande ce qu'on attend pour commencer... En réalité le Père DOUCERÉ 
hésite entre trois points : 
 A SESIVI, on a déjà une base avec un homme efficace : CAÏNAS qui 
se tient prêt à donner toute l'aide voulue. 
 A OLAL, au Nord-Est de Ranon, M. ROSSI cède un terrain et il est 
prêt lui aussi avec ses bateaux à donner la main pour une première 
installation.. De plus, les trois convertis de Fidji sont dans ce secteur. 
 A CRAIG'S COVE enfin, c'est là qu'est le meilleur mouillage, c'est 
beaucoup moins loin qu'Olal et c'est central par rapport à Olal et Sésivi. 
 Il faudrait vous décider sans tarder dit Mgr FRAYSSE, car à Fidji il y 
a près de 200 catholiques originaires d'Ambrym qui, d'après Mgr VIDAL, 
attendent leur rapatriement ! ... Pour l'instant le Haut-Commissaire 
THURSTON s'oppose encore à leur départ, mais cela ne saurait tarder. Et 
surtout, Monseigneur envoie un homme pour commencer la Mission 
d'Ambrym, le Père Jacques ROUSSEL.  
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JACQUES ROUSSEL. + 6 MAI 1892. 
 Le premier missionnaire destiné à Ambrym arrive à Port-Sandwich 
le 1er Avril l892. Il est bien un peu âgé, 56 ans c'est beaucoup pour 
commencer une mission, mais on compte sur ses qualités de constructeur et 
d'autre part, à la suite d'histoires avec la tribu de WAGAP au moment de 
l'insurrection, le Père Roussel préfère s'éloigner de la Calédonie.  
 A peine est-il débarqué que M. ROSSI se propose de l'emmener sur 
Ambrym, mais le Père DOUCERÉ le retient. D'abord, il n'est pas encore trop 
décidé sur le lieu de la première installation. Ensuite, il pense utiliser les 
talents de Roussel pour se construire à Lamap une petite chapelle. On a 
déjà abattu de beaux cohus et il faut maintenant refendre les billes pour en 
tirer les pièces de charpente. Roussel va s'y mettre sitôt qu'arrivé. Ambrym 
pourra bien attendre encore un peu !... 
 Hélas le Père Roussel ne verra jamais Ambrym qui l'attendait. Que 
s'est-il passé au juste ? Fut-il victime d'une insolation ou d'une fatigue 
excessive ? On ne sait trop, mais trois semaines après son arrivée, il tombe 
en syncope et reste sans connaissance. Le 28 Avril, jour de la fête de Saint 
PIERRE CHANEL, il sort du coma et semble sauvé, mais le 6 mai 1892, il 
rend son âme à Dieu, 26 jours après son arrivée aux Nouvelles-Hébrides ! 
 

 

 Après la disparition si soudaine du Père 
ROUSSEL, on peut se demander si la Mission 
d'Ambrym verra le jour car à la même époque le 
Père GAUTRET abandonne aussi la mission de 
Port-Olry. Mais non ! Car Mgr FRAYSSE a de la 
suite dans les idées et le l9 juillet l892 il écrit : 
"Je vous destine un sujet de choix que j'aurai 
désiré garder en Calédonie pour des postes de 
choix et vous recevrez le Père SUAS "quam 
primum"... 
 C'est un cadeau royal que Monseigneur 
fait aux Hébrides, aussi la réaction  du  Père  
DOUCERÉ  n'est  pas  sans nous surprendre : 
 

 
"Il ne faudrait pas, répond-il, priver de leurs ouvriers nécessaires des 
œuvres aussi bien lancées et aussi importantes que celles de la Calédonie." 
Avait-il la prémonition que cet homme à la forte personnalité ne serait pas 
facile à mener ? En tous les cas ces deux hommes au zèle courageux auront 
bien des occasions de s'affronter. 
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L'ÉPOPÉ DE JEAN-BAPTISTE SUAS 

AVEC 
 
 

- JEAN-BAPTISTE JAMOND  : Avril 1894 - Avril 1896 
- REGIS BARRALLON : Juillet 1895 - Janvier 1896 
- JEAN-JOSEPH MOREL : Avril 1896  - Août 1898 
- PIERRE CHAUVEL : Septembre 1901 - Juin 1902 

ET PERMUTATION AVEC  
- FRANCOIS LE FÜR : Janvier 1902 - Décembre 1902 
 

 
 

LE TEMPS DE L'OFFENSIVE  
JANVIER 1893 - JANVIER 1903 

 
 
LA FONDATION D'OLAL ( 3 janvier 1893 ) 
 Le 1er Septembre l892, le Rév. Père DOUCERÉ voit débarquer à Port-
Sandwich le Père Jean-Baptiste SUAS. Suas est comme lui un breton des 
Côtes du Nord, né à YVIGNAC le l2 décembre l865. Ce jeune homme de 
27 ans aux formes longilignes, au visage volontaire est un caractère bien 
trempé. Il sait ce qu'il veut, et quand il a décidé quelque chose, il ne recule 
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devant aucune difficulté. On ne pouvait mieux choisir pour démarrer la 
mission d'Ambrym qui se révélera bien plus coriace que prévu. 
 SUAS commence à s'impatienter. Il est arrivé depuis deux mois et 
rien n'est décidé. On a tellement traîné que déjà les Presbytériens se sont 
réinstallés à Dip-Point tout près du terrain que nous a vendu Georges de 
LIFOU. On décide enfin que le premier débarquement se fera sur Olal. On 
attend cependant pour démarrer qu'arrive de Nouméa la petite maisonnette 
commandée par DOUCERÉ et aussi le retour du Père LAMBOTIN  qui achève 
maintenant la maison du Père VIDIL  à Vao. LAMBOTIN  est de retour le 8 
décembre et au soir du 1er Janvier, le "MAC GREGOR" arrive avec la 
maisonnette à son bord. On décide de partir immédiatement sur Ambrym. 
 
 

LE 3 JANVIER 1893 
JEAN-BAPTISTE SUAS et JOSEPH LAMBOTIN 

DÉBARQUENT À OLAL 
 

 Les deux missionnaires accompagnés par deux garçons de Lamap 
SALOMON et ALFONSO s'embarquent sur le MAC GREGOR et vont prendre 
M. François ROSSI à Ranon pour leur indiquer son terrain d'Olal où il a 
fait construire une case pour les missionnaires. On débarque le 3 janvier au 
matin. La case n'est pas finie mais le chantier démarre aussitôt. 
 Le 8 Janvier 1893,le Saint Sacrifice de la messe est célébré pour la 
première fois sur la terre d'Ambrym. 
 
LA PREMIÈRE MAISON. 
 Elle était bien légère cette première maison commandée par le Père 
DOUCERÉ. Le jeune Supérieur était effrayé par les dépenses faites pour les 
maisons robustes des débuts. Et déjà, on avait abandonné celle de MELE et 
démonté celle de BAIE BANAM. Alors il n'avait commandé pour Olal que 
le strict minimum. 
 Cela ne prend pas beaucoup de temps à nos compagnons pour 
dresser cette maison de poupée. D'ailleurs LAMBOTIN  est rappelé d'urgence 
à Lamap pour tenir la place du Rév. Père DOUCERÉ qui doit partir à 
Nouméa pour se refaire une santé. Lorsque le 11 février, il quitte Olal et 
longe la côte Nord d'Ambrym, LAMBOTIN  entend des fusillades dans la 
haute brousse au-dessus de Ranon ! Décidemment, la guerre n'arrête jamais 
dans les tribus d'Ambrym et le camarade SUAS n'aura pas la tâche facile. 
 SUAS reste donc seul. Déjà la petite maison lui donne du soucis. Un 
coup de vent dans la nuit du l5 janvier l'avait déjà ébranlée. Mais dans la 
nuit du 3 au 4 mars, c'est le cyclone !... La petite maison est volatilisée. Il 
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n'en reste plus rien de récupérable, SUAS est sans abri, il a tout perdu, mais 
il est vivant... Quand à ses voisins Rossi, on annonce le naufrage de leur 
deux bateaux le COQ et le CONSUL. On dit qu'il n'y a qu'un seul rescapé 
et que François ROSSI a disparu quelque part entre Ambrym et Port-
Sandwich... Mais pendant qu'on le pleurait, le vaillant capitaine se laissait 
porter sur un aviron et allait atterrir sur l'île de PAAMA. 
 
- BARRIOL ET LA SECONDE MAISON JUIN 1893. 
 Suas n'est pas abattu par le désastre.. D'ailleurs les secours ne tardent 
pas ! Le 4 juin l893, le célèbre Père BARRIOL passe à Lamap avec le 
"MAC GREGOR". Il est en route pour construire la maison d'Olal et il est 
bien entendu que cette fois il fera du solide. 
 C'est BARRIOL qui a monté la première maison à Baie Banam, puis il 
a failli trépasser avant d'achever celle d'Unua. Il a 69 ans maintenant et 
pourtant il est là, toujours solide, prêt à rendre service. "Brave vieux lapin 
de BARRIOL !" disait le Père GAUDET. Il amène tout à bord, du bois dur et 
des tôles, et la maison qu'il construit est celle qu'on voit encore aujourd'hui, 
bien solide. En refendant les pièces de charpente à l'égoïne, il a trouvé de 
quoi faire une petite chapelle. Il n'oublie pas non plus les chaises et les 
fauteuils car chacun sait qu'il fait cela pour se distraire, lui qui d'après 
DOUCERÉ a si bien assis la Mission des Nouvelles Hébrides. 
 Au mois de juillet l893, toujours la série noire, il arrive à SUAS un 
accident : un gros insecte est venu lui mordre l'œil pendant son sommeil et 
sa pince est restée solidement enfoncée. Impossible de l'extraire sans risque 
pour lui de perdre la vue et voilà SUAS obligé de se rendre à Nouméa pour 
la délicate opération ! OUI, c'est le diable qui s'en mêle, mais finalement 
tout se passe bien et au mois d'août, le voilà de retour. 
  Quand même le diable laisse un peu de répit au missionnaire 
catholique pour s'occuper des voisins. Au mois d'octobre, c'est la maison du 
pasteur presbytérien qui flambe à Dip-Point. Le Docteur LAMB  est reparti 
en Australie, complètement découragé et l'on ne sait même pas s'il 
reviendra. 
 Ce serait le bon moment d'aller de l'avant, dans cette région 
populeuse de l'Ouest et pousser aussi plus loin dans le Sud où CAÏNAS 
attend toujours avec impatience un missionnaire. Que de travail sur la 
planche Et on parle aussi du retour imminent de ces travailleurs de Fidji 
devenus catholiques. Suas en a déjà rencontré quelques-uns. A vrai dire il a 
été assez déçu par ces premiers spécimens, mais SUAS ne parle ni le fidjien, 
ni les langues d'Ambrym. Or, voici qu'on lui annonce un missionnaire 
arrivant de Fidji et parlant fidjien. C'est le Père Jean-Baptiste JAMOND. 
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JEAN-BAPTISTE JAMOND 

AVRIL 1894 AVRIL 1896 
 
 Le missionnaire qui arrive à Olal le 9 avril l894 est un homme sans 
grande apparence, sauf qu'il a le don d'attirer les gens. Il fera une longue 
carrière aux Hébrides. Sa bonté et son indulgence en feront un homme 
légendaire. Peut-être lui manque-t-il une pointe d'énergie, mais il va se 
révéler l'homme parfait pour les premiers contacts. 
 JAMOND est né le ler novembre l863 à Saint-Pierre Eynac dans la 
Haute-Loire. A l'âge de 28 ans, il est parti pour Fidji, et deux ans plus tard, 
il est désigné pour les Hébrides. Pendant cette brève période, il a eu le 
temps d'apprendre le fidjien et cette connaissance sera providentielle pour 
le démarrage des missions d'Ambrym et de Pentecôte. "Le Bon Dieu m'a 
fait à dessein quitter Fidji où je n'aurai pas dû aller d'abord", écrit-il lui 
même, un mois après son arrivée à Olal. Trente ans plus tard, juste avant sa 
mort, JAMOND se retrouvera à Olal où il a commencé. En arrivant au bout 
de sa carrière, il se souvient de ses débuts héroïques avec Suas et il raconte 
: 
- "THOMAS LE FIDJIEN" 
 "Dès le lendemain de mon arrivée à Olal, j'eus l'occasion de me 
mettre à l'étude de la langue. En effet un jeune homme du village de 
MEGAM, baptisé autrefois à Fidji, et rentré dans son pays depuis cinq ou 
six ans, ayant entendu dire qu'il était arrivé un nouveau missionnaire à Olal 
venant de Fidji, il vint pour me dire bonjour." 
 "Après avoir fait un peu connaissance avec lui, je lui proposai de 
nous donner quelques leçons de la langue d'Ambrym par le moyen du 
fidjien qu'il parlait bien et que je parlais aussi, et tout de suite, on se mit au 
travail." 
 "Je lui fis promettre de revenir le lendemain, ce qu'il fit. Après 
m'avoir donné ma leçon il me dit : "Père, est-ce que je ne pourrai pas rester 
ici toujours. Ce serait plus facile pour vous apprendre la langue, et moi 
aussi je pourrai entendre la messe et communier plus souvent ." 
 "Tout de suite, je fais part au Père Suas, Supérieur, de la demande de 
Thomas. Le cher Père était si content de cela qu'il aurait embrassé Thomas. 
Ce jeune homme nous rendit bien des services. Il nous servait la messe, 
faisait mille petits travaux, et surtout par sa présence seule, il nous attirait 
les gens de différents villages, de sorte qu'au bout de quatre ou cinq mois 
nous avions tous les jours, une soixantaine de personnes au catéchisme tant 
hommes que femmes et enfants." 
 "Ensuite, quelques jours après mon arrivée, le Père Suas voulut aller 
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à la recherche des autres catholiques revenus autrefois de Fidji. Nous 
partons pour TABI (près de Dip Point) où était un dénommé LOUIS 
(LUDOVICO), que nous avons la joie de ramener aussi à la mission, lui sa 
femme et leur fils, pour lui réapprendre un peu de catéchisme, ce qui eut 
lieu. On nous fit une maison et ce village a été compté toujours pour nôtre." 
 "Après ces deux , il nous vint plusieurs païns des environs, presque 
tous ayant été à Fidji, mais sans y avoir été baptisés. En même temps des 
quatre enfants engagés, deux, leur engagement terminé restèrent à la 
mission comme écoliers. Ce furent nos deux premiers écoliers proprement 
dit : JOSEPH et JEAN-BAPTISTE, lequel a passé sa vie à Wala comme 
catéchiste et vient de mourir à Montmartre en y allant voir ses enfants 
(octobre l924). Ces deux enfants furent le noyau de l'école des garçons de 
Olal." 
 "A la fin de la deuxième année, on en avait une cinquantaine. (On 
faisait la classe sérieusement par émulation pour dépasser les protestants, 
notait Pionnier, même avant l'arrivée de Jamond, Suas faisait la classe 
plusieurs heures par jour.) Tous n'ont pas persévéré, continue Jamond, mais 
le plus grand nombre sont devenus de bons chrétiens... Vers le même 
temps, le Père Suas m'envoya chercher un troisième baptisé de Fidji : AVIT 
qui était de la pointe Sud. Je l'amenais aussi à la mission ce qui nous fit à la 
fin de la deuxième année environ quinze familles et une cinquantaine de 
garçons." 
 "Déjà on s'était mis à planter des ignames, bananes, manioc, etc... 
pour nourrir tout ce petit monde. Les familles étaient à leurs pièces et nous 
aidaient pas mal à nourrir les enfants. Pendant la première année, nous 
avons réussi à trouver une compagne pour notre cher Thomas, ce qui n'était 
pas allé tout seul, mais enfin, on avait réussi. Et cette jeune femme, d'abord 
un peu sauvage devint une bonne chrétienne et une bonne mère de famille." 
 "Entre temps, on avait étudié sérieusement la langue et on fut vite à 
même de pouvoir traduire la prière et le catéchisme. Tous les jours, nous 
avions une causerie de langue avec nos gens. Nous y mettions beaucoup 
d'ardeur et nous y trouvions beaucoup de plaisir, aussi les progrès furent 
rapides." 
 "Aussi c'est avec soin que nous préparions tout ce monde au 
baptême, tout en allant visiter souvent les villages. Nous avions ouvert une 
école à LINBUL où nous trouvions un vieux qui avait été aux BANKS 
chez les Anglicans, lesquels étaient venus en l864 dans son village et à 
WANOUR. Ce vieux qui connaissait un peu la BIBLE et la Vie de Notre 
Seigneur nous servit beaucoup à traduire le catéchisme dans la langue du 
pays." 
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LE PREMIER BAPTISE AUX HEBRIDES :  
JEAN-BAPTISTE CAINAS. 7 OCT. 1894 

 
 Pendant ces derniers mois de l894 et le début de l'année l895, le 
tandem JAMOND SUAS fait merveille : deux hommes faits pour s'entendre. 
Tout au long de la côte, de petits noyaux de sympathisants se sont formés : 
LINBUL, LUEHAL, NOBÜL, TABI. Partout se construisent à la hâte de 
petites cases chapelles. Tout cela est bien fragile encore. En mai l894, des 
gens de MEGAM, furieux de n'avoir pas été choisis pour une tournée sur 
Vao, ont brisé la baleinière du Père à coup de hache. Suas était paré pour 
aller visiter son ami VIDIL , mais il ne pouvait emmener tout le monde. 
Jaloux, ceux qui n'avaient pas été choisis s'étaient vengé pendant la nuit. 
Megam avait mal démarré et les rancœurs allaient prendre du temps à 
s'apaiser. 
  Il y a aussi Sésivi. Suas n'oublie pas CAÏNAS . Le jeune homme est 
toujours plein de bonne volonté, mais il est atteint de tuberculose et l'on ne 
peut traîner davantage. En septembre l894, JAMOND est allé le prendre à 
Sésivi et l'a ramené à Olal avec trois garçons pour une préparation 
intensive. au baptême. 
  Le 7 octobre l894, le jour de la fête du Rosaire, CAÏNAS est baptisé 
solennellement : Il reçoit le nom de JEAN-BAPTISTE. "Nul autre nom ne 
lui convenait mieux, écrit Suas, n'est-il pas appelé à remplir les fonctions de 
Précurseur, c'est-à-dire de préparer les voies au futur missionnaire qu'il 
attend depuis si longtemps avec tant de patience et de persévérance." 
Rappelons aussi que les deux missionnaires d'Olal s'appelaient JEAN-
BAPTISTE, mais ce qu'il faut surtout souligner, c'est que mis à part les 
baptêmes à l'étranger ou à l'article de la mort, JEAN-BAPTISTE CAINAS 
est le premier baptisé des HEBRIDES. 
  Dès le lendemain de la fête, le Père JAMOND a ramené Jean-
Baptiste CAÏNAS dans son village de Sésivi. Lorsque quatre mois plus tard 
SUAS et JAMOND vont lui rendre visite, il a déjà construit une case-école, 
"un vrai bijou, écrit SUAS, où tous les dimanches il réunit une foule." Déjà 
il a baptisé deux mourants, et le 8 Janvier l895, il fait baptiser son premier 
né âgé de quatre mois. Il continue activement la préparation des 
catéchumènes. Les Pères reviendront le chercher pour la fête de Pâques, 
mais ce sera une terrible aventure que nous raconterons plus tard.... 
 
FONDATION DE LINBUL. AMBRYM EN FEU. Novembre 1894. 
 Sitôt que dans un village, Suas trouve un accueil favorable, il 
construit une petite chapelle. Il est à monter celle de Linbul lorsqu'un 
spectacle terrifiant se déclenche sous ses yeux. Il semble que l'île va 
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exploser... Un nouveau cratère s'est ouvert dans le centre de l'île : c'est le l6 
octobre l894. La terre est agitée de secousses terribles. Au même instant, le 
Père Pionnier qui contemple Ambrym des hauteurs de Lamap voit les deux 
tiers de l'île en feu. 
 A Ranon, tout près de Linbul, les colons ROSSI sont effrayés. Leur 
maison est secouée comme un roseau. Ils prennent la fuite sur leur bateau et 
invitent Suas à s'embarquer avec eux. Le Père a remercié mais il a décidé 
de rester : "Ambrym est solide !" a-t-il répondu . Les ROSSI n'ont pas froid 
aux yeux, mais ils trouvent que ce Père SUAS pousse la témérité un peu trop 
loin. Il n'a même pas interrompu son chantier. 
 "Je n'ai pas besoin de vous dire la peine que j'ai eu à faire travailler 
mes gens dans de pareilles circonstances, écrit SUAS. En vain, je leur 
montrai la montagne qui nous protégeait. Ils croyaient toujours que le feu 
allait venir et à chaque détonation, tout le monde prenait la fuite.. Je faisais 
le brave pour encourager mes gens !" Pour la première fois, les 
missionnaires d'Ambrym sont confrontés à la colère du volcan, fléau qui 
périodiquement reviendra, ruinant les efforts de ceux qui travaillent à Dip-
Point, Craig Cove ou Sésivi. Mais à l'exemple des hommes du pays qui 
reviennent aussitôt après la catastrophe, jamais les missionnaires 
d'Ambrym ne se laisseront décourager par le volcan et ce n'est pas 
l'adversaire le plus dangereux. 
 Cependant, premiers à revenir sur les lieux du sinistre, Suas et 
Jamond vont explorer Tabi, Dip-Point et Craig Cove, avec de la cendre 
jusqu'aux genoux : "Cette cendre qui noircit les blancs et blanchit les noirs, 
de sorte que, si nous avions eu le costume national, on nous aurait pris pour 
des canaques." Et Suas se moque des prophètes de malheur qui le trouvent 
bien hardi de se cramponner sur son volcan et prédisent que l'île explosera 
un jour ou l'autre : "Si la machine doit exploser quelque part, dit-il, n'y a-t-
il pas moins de chance qu'elle éclate ici que partout ailleurs, précisément 
parce que nous avons ici la soupape de sureté." 
 Au ler janvier l895, pour fêter le Jour de l'An, les deux compères font 
l'ascension du volcan... La plaine de cendre impressionne beaucoup Suas, 
"une immense plaine absolument nue, coupée dans tous les sens par une 
infinité de rivières et au milieu, quelques bouches de volcans. Quel 
dommage que la vie érémitique soit abolie !.. Quelle belle thébaïde là-haut 
!.. Une pensée nous vient à tous deux, celle d'élever dans quelque cratère 
éteint une chapelle à Notre Dame des Volcans. Tous les ans les catholiques 
d'Ambrym s'y rendraient en pèlerinage le premier Jour de l'An." 
 
- LE NAUFRAGE. AVRIL 1895. 
 L'école attire de plus en plus de monde et il faut construire avec rien 
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! Pour les poteaux de bois dur, il faut aller chercher des gaïacs jusqu'à Tabi, 
près de Dip-Point. Pour le transport, on a fait un immense radeau de 
bambous et il a fallu dix heures de rame pour gagner Olal. Les 
"natangouras", ces feuilles du palmier d'ivoire pour la toiture, il faut aller 
jusqu'à Wanour sur l'île de Pentecôte pour en trouver. Enfin, les travaux 
s'achèvent et on prépare une grande fête pour le jour de Pâques : il y aura 3 
baptêmes, 2 mariages, 2 premières communions et tous les néophytes 
d'Ambrym seront rassemblés. 
 Or pour l'instant, c'est la famine à la mission. Il ne reste plus rien à se 
mettre sous la dent et l'on ne fait pas de fête sans repas. Suas et JAMOND 
partent donc au ravitaillement. En baleinière, ils gagnent Port-Sandwich où 
ils pensent trouver leur cargo de Nouméa. Déception ! Rien n'est arrivé. On 
emprunte à la Compagnie l00 kilos de riz et quelques provisions puis on 
repart sur Ambrym. On pousse d'abord jusqu'à Sésivi pour embarquer 
CAÏNAS et sa famille et l'on revient sur Craig Cove pour y passe la nuit. Les 
rameurs sont épuisés et le chinois qui vient de s'installer se met en quatre 
pour bien recevoir les voyageurs." 
 "A deux heures du matin, on repart à la rame : escale à Tabi pour 
prendre la famille de LOUIS puis tout droit sur Olal qu'on espère gagner 
avant la nuit." Nous sommes repartis vent debout, écrit Suas, le ciel 
s'assombrit d'une manière inquiétante, la mer devient épouvantable, les 
vagues embarquent. Toutes nos provisions nagent dans l'eau, plus moyen 
d'avancer, une mer de cyclone, mettre les voiles serait chavirer et pour 
comble de malheur le Père JAMOND est pris d'un violent accès de fièvre... 
Sur la côte, nous apercevons une petite plage de sable, nous nous hâtons 
d'aborder, nous jetons à terre les femmes et les enfants, puis nous mouillons 
l'embarcation à une certaine distance." 
 "Là, nous luttons plus d'une heure, enfin, trois grandes vagues coup 
sur coup, la troisième brise la chaîne et précipite la baleinière sur les 
cailloux. Heureusement, il n'y a pas de morts, mais l'embarcation est en 
miettes ! Tout est perdu ! C'est le mercredi Saint, c'est le moment 
d'entonner les lamentations de Jérémie. Plus de vivres ! Nous sommes 
mouillés jusqu'aux os et transis de froid, point d'allumettes pour faire du 
feu, point d'habits de rechange. Tout est à la mer ! Nous décidons de 
renvoyer chez eux CAÏNAS, Louis et leurs familles." 
 Avec Thomas et Avit, nous partons sur Olal. Pas de route ! Nous 
sommes obligés de suivre le bord de mer, nos souliers sont à la mer et nous 
sommes obligés d'avancer nu-pieds sur la lave.. nous avançons sur les 
mains, sur les pieds et sur le derrière, heureux d'avoir encore un reste de 
pantalon !" 
 "A la nuit tombée, on découvre une grotte large mais très basse. 
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Nous y pénétrons à quatre pattes et chacun cherche une position sociale au 
milieu des pierres, du bois et de la cendre du volcan dont la grotte est 
remplie. On essaie de dormir, mais malgré notre grande fatigue, le froid qui 
nous glace rend le sommeil impossible. Au fond de notre sac de voyage, 
dans une boîte en fer, trois ou quatre allumettes sèches. Le bois est mouillé. 
A l'avant dernière allumette, voici du feu, nous sommes sauvés ! 
 "A l'aurore, il faut reprendre la route. Le bord de mer est 
impraticable, nos pieds sont déchirés par les pierres volcaniques. Pendant 
une heure, nous escaladons la montagne, complètement épuisés. Vers dix 
heures, nous trouvons un petit bouquet de cocotiers que nous dévalisons. 
Vers midi, nous trouvons le premier village depuis Tabi, Lobulfana, et 
maintenant les villages se succèdent jusqu'à Ranon." 
 "Il est environ cinq heures du soir quand nous arrivons chez M. 
Rossi. En apprenant notre malheur il s'empresse de nous prodiguer tous les 
soins possible et nous fait préparer un bon lit pour la nuit. Le lendemain, 
nous gagnons Olal. C'est le Samedi Saint."  
Les néophytes qui attendaient là sont bien déçus. Il n'y a rien à se mettre 
sous la dent. C'est la dispersion ! L'alleluia de Pâques n'a rien de triomphal 
ce l4 avril l895 ! 
 
REGIS BARRALLON. 
 Le 28 juillet l895, un jeune missionnaire débarque à Olal. Ce renfort 
est salué avec joie car c'est lui, Régis BARRALLON, qui est attendu pour 
le poste de Sésivi. Cependant, quand le Père Pionnier l'a vu passer à 
Lamap, il n'a pu s'empêcher de noter à son journal : "Le petit Père 
BARRALLON paraît content de se trouver ici , mais qu'il est frêle et 
délicat !" Pionnier avait vu juste : six mois après son arrivée à Ambrym, le 
jeune missionnaire de 27 ans sera contraint à l'abandon et on lui sauvera la 
vie de justesse.  
 Dès son arrivée, Suas va lui faire visiter son champ d'apostolat. Il est 
grand temps de s'occuper de l'Ouest, car le ministre de Dip-Point est revenu 
d'Australie. Quelle bonne surprise et quelle joie pour CAÏNAS de voir 
arriver un missionnaire pour Sésivi. Pour cette première tournée, on ne 
s'attarde pas, car on ramène toute la petite famille à Olal, pour la grande 
fête du l5 Août qui remplacera la fête manquée de Pâques. Tous les villages 
sympathisants sont déjà alertés lorsqu'une semaine avant la fête, on apprend 
un drame épouvantable : François ROSSI a été assassiné dans le Nord de 
Santo au cours d'une tournée de recrutement. 
 
- FRANCOIS ROSSI : MASSACRÉ LE 3 AOÛT 1895 À SANTO. 
 On ne peut faire l'histoire de la mission d'Olal sans parler de la 



18 DIOCÈSE DE PORT-V ILA  

famille ROSSI. Ils étaient trois frères venus de Corse : François, Mathieu et 
Charles. Arrivés vers l882 aux Hébrides, ils sont venus s'établir au Nord 
Ambrym à Ranon. L'aîné François a été un véritable soutien pour la 
mission. Il a donné le premier terrain d'Olal et ses bateaux ont fait les 
premiers transports.  
 Au cyclone de mars l893, on l'avait cru perdu. Son cotre avait 
sombré mais François, accroché à une rame, avait nagé jusqu'à PAAMA. A 
l'éruption volcanique de l894, c'est lui qui avait évacué les villages en péril. 
François est un homme de service, mais c'est aussi un homme dur comme 
tous ces pionniers qui mènent une vie dangereuse. 
 Dans sa tournée au Nord Santo, François a recruté une femme qui 
peut-être voulait fuir son mari. Le mari évincé s'est vengé. Il a payé un 
tueur. François tombe dans un guet-apens. Il est fusillé sur la plage, un peu 
au Nord de la Mission Catholique de Port-Olry, le 3 Août l895. 
 Il vit encore lorsqu'on l'a porté à la case du vieux Père GUITTA. 
Avant de fermer les yeux, il a pu se confesser et recevoir une dernière 
absolution. Suas pense que ce sont tous ces services rendus à la Mission qui 
lui ont valu cette dernière grâce. Sitôt qu'il apprend la nouvelle, Suas va 
consoler les deux frères et, très ému, il pleure avec eux. 
 
- LA GRANDE FETE DU 15 AOUT 1895. 
 A huit heures du matin, c'est le tonnerre des tamtams qui  
retentit à tous les échos de la montagne. C'est une grande fête qui 
commence comme jamais encore on a vu de pareille, ni à Olal, ni à 
Ambrym, ni partout ailleurs aux Hébrides. Les appels de la conque, le 
tohüo, signale l'événement jusqu'aux plus lointaines collines.  
 Oui, c'était une bénédiction que rien ne se soit fait à Pâques. On 
n'était pas prêt. Dans un pays où l'on a le sens de la fête, il ne faut pas 
risquer d'être minable. Or cette fois, tout y est : le décor, le "kakai", les 
catéchumènes, les danses, tout ! 
 Oh, l'avant-veille, on a bien failli se battre, lorsqu'un vieux de 
LIKON accuse la mission d'avoir volé son cochon pour le festin.  
-"Ce n'est pas possible ! hurle Suas, car celui-ci n'a qu'une oreille!  
-"Justement ! dit le vieux, je lui avais coupé l'autre quand il était petit !"  
- "Alors, viens, dit Suas, et regarde bien ! Celui-ci a ses deux oreilles et ce 
n'est pas le tien !!!" Tout le monde s'esclaffe et le vieux disparaît. 
 Et puis la veille de la fête, un homme a été tué à WILLIT. Cette fois, 
c'est bien la guerre ! Mais non ! La fête a lieu quand même ! Le Père 
BARRALLON a réalisé un décor solennel et grandiose avec palmes, 
oriflammes, drapeaux tricolores bien sûr et belles étoffes écarlates ! On a 
creusé un beau tamtam tout neuf à l'entrée de la chapelle. Celui qui sonne le 
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rassemblement est un converti de Fidji. Il sonne sur un air de là-bas. Le 
roulement inconnu à Ambrym semble annoncer que des choses nouvelles 
vont s'accomplir. Beaucoup déjà sont arrivés la veille et maintenant on 
accourt de toute part. 
 La petite chapelle ne peut contenir cinquante personnes, mais on a 
fait sauter la cloison qui la sépare de la maison d'école où 200 personnes 
ont déjà pris place. Plus d'une centaine restés dehors se pressent aux portes 
et aux fenêtres. C'est le jeune Père BARRALLON qui célèbre et le Père 
JAMOND qui prêche. C'était le premier véritable sermon dans la langue du 
pays, sur le baptême bien sûr, et les païens qui l'écoutent en silence 
semblent tout remués. C'est Suas qui baptise, il y a six baptêmes. 
 "A ce moment, tout le monde redouble d'attention pour voir si les 
nouveaux baptisés vont survivre à l'eau de mort. C'est ainsi qu'ils appellent 
le baptême et la raison, c'est que tous ceux que nous avons baptisés sauf un 
( CAÏNAS ) sont morts. On chante le Credo dans la langue ! A l'élévation, 
tout le monde s'est agenouillé, même les païens, c'est le Grand Chef d'en 
Haut qui vient chez eux." 
 Après le "PATAKON" (la fête religieuse), c'est le "PATATEN" (la 
fête profane), les grands repas, les danses, les roulements du tambour. Une 
exultation vibrante dans la joie de tous. Deux garçons pleurent en silence : 
RAMWEL et ATINGTING. A cause d'une fugue, ils n'ont pas été baptisés 
ce matin, et maintenant toute cette joie leur fait venir les larmes aux yeux ! 
Plus que jamais SUAS et JAMOND mesurent cette emprise viscérale de la 
fête indigène où se réalise dans la paix retrouvée, une profonde communion 
à la joie. Plus tard, et ce sera un des drames d'Olal, on refusera cette joie en 
la qualifiant de païenne et le village chrétien se coupera de la vie profonde 
des îles. 
 Mais Suas est trop heureux aujourd'hui. "REGINA COELI 
LAETARE, ALLELUIA !" écrit-il en son journal en racontant cette fête. Il 
avait eu tellement de déboires et de désastres jusqu'à ce jour : cyclone, 
volcan, famine, naufrage qu'il méritait bien, pour finir, ce sourire de la 
Vierge Marie !... 
 Cette fête a marqué ! Les jeunes de Ranon viennent à l'école, le Père 
JAMOND construit une nouvelle case à Megam. A HARRIMAL, les gens 
renvoient leur "teacher" GOGOR et nous demandent de faire une case-
école. Lorsque Suas va au Sud Pentecôte, les jeunes de l'endroit grimpent 
sur son embarcation. Il faut l'intervention des parents et des chefs pour les 
faire descendre. Ils se cramponnent puis furieux, ils lancent des cailloux à 
leurs parents qui les empêchent de partir. Tout cela parce que les cinq petits 
rameurs de Suas ont raconté ce qui se fait à la Mission et qu'eux aussi 
voudraient bien s'instruire !... 
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 Après cette fête du l5 août, le Père BARRALLON va s'installer à Sésivi 
pour un règne hélas bien éphémère de cinq mois. 
 
- SUAS SUR LE PIED DE GUERRE. NOVEMBRE 1895. 
 Après de tels succès, il fallait s'attendre à des ripostes. Elles ne vont 
pas manquer tant du côté protestant que du côté païen. Lorsque le Docteur 
Lamb, le ministre Presbytérien de Dip-Point, est revenu d'Australie, il a été 
surpris par le chemin parcouru par les catholiques et il a ranimé le zèle de 
ses teachers. Si le Docteur Lamb reste toujours courtois, il n'en va pas de 
même de ses hommes.  
 "Mais plus violente encore est la réaction du milieu païen et Suas 
raconte dans une lettre du l9 décembre l895 : "A mon retour de la retraite, 
je trouvais le nombre de nos gens encore augmenté. Il  
s'élevait alors à 80. Jugez si le diable devait être content ! Aussi a-t-il résolu 
de se venger... Les vieux menacent nos gens de les faire mourir par 
sortilège s'ils ne quittent pas la mission." 
 "Nos enfants ont d'abord méprisé cette menace, mais par malheur, 
coïncidence fâcheuse, l'un d'entre eux est mort ! A-t-il été réellement 
empoisonné comme ils le disent, toujours est-il que l'enfant est mort d'une 
manière bien extraordinaire, après un seul jour de maladie... 
 "Pour les jeunes, ça ne fait pas l'ombre d'un doute, c'était l'exécution 
d'une menace qui commençait ! Vous voyez la suite, débandade générale 
parmi les enfants. En un jour, nous en avons perdu plus de la moitié et 
avons eu toutes les peines du monde à retenir les autres." 
 "Alors les vieux, KOKO en tête, ont voulu nous faire payer l'enfant 
défunt (orphelin de père et de mère), avec des cochons. Comme 
naturellement nous avons refusé, ils ont parlé contre nous, ils sont allés 
jusqu'à interdire l'école à tout le monde et à menacer de nous chasser du 
pays, si on continue à venir chez nous." 
 "Mais cette fois encore, ils ont échoué. Pas un de nos jeunes gens n'a 
bougé. Ils ont même été admirables de courage et de dévouement. Pères, 
nous ont-ils dit, si vous partez, nous vous suivrons, si vous restez, nous 
vous défendrons, si vous mourez, nous mourons avec vous. Mais, puisque 
le Bon Dieu le permet, pourquoi ne nous défendrions nous pas ? Nous 
sommes assez nombreux !.. Alors, nous avons pris quelques fusils et 
munitions à Ranon et fait de nos catéchumènes une petite armée de 
zouave." 
 (Notons au passage cette idée permanente chez Suas "lorsqu'on est 
attaqué, il faut se défendre !" cela lui vaudra quelques célèbres aventures, 
mais continuons son récit.) 
 "Les vieux avaient donc échoué encore une fois, car de nombreux 
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amis s'étaient joints à nous et nous aurions pu écraser n'importe quel 
village. (Un grand nombre des indigènes sont nos amis et s'ils n'osent pas 
se déclarer, c'est par crainte des sortilèges des vieux). Mais le diable n'était 
pas à bout de ses ressources." 
 
- LE PIEGE DE FANLA. DÈCEMBRE 1895. 
 Suas a su se faire respecter et même on redoute son jeune bataillon 
de choc. Il n'a vraiment pas froid aux yeux et sitôt qu'un obstacle se 
présente il fonce sans hésiter. Mais il est trop audacieux. Un jour, il tombe 
dans un piège d'où il a bien failli ne pas sortir vivant. Voici l'histoire telle 
que nous la raconte JAMOND : 
 "Un de nos hommes avait épousé la sœur d'un jeune homme de 
Linbul.. Le catéchiste lui avait donné en paiement de sa sœur un joli porc, 
lequel fut volé par les gens de Fanla. Le jeune homme vient nous raconter 
la chose et on décide d'aller en nombre et armés à Fanla réclamer la bête 
volée." 
 "Le Père Suas se chargea d'accompagner les hommes. On arriva au 
village incriminé et après que les gens du lieu se furent réunis et concertés, 
tout de suite ils avouèrent avoir de fait pris le cochon, et non seulement ils 
déclarèrent qu'ils ne le rendraient pas, mais qu'ils allaient manger le Père et 
ses gens avec le cochon. Et c'est alors qu'au son des cloches de bois, ils les 
enfermèrent dans un cercle d'hommes armés de haches et de casse-tête. 
 "D'abord un peu ahuris par ce fait inattendu, le Père essaie de 
pourparler avec les gens. Il essaie de tous les moyens, leur donne 
simplement le peu qu'il a dans les poches. On lui déclare qu'il sera tué ce 
soir et mis au four avec ses hommes, et qu'on attend plus que quelques 
villages voisins pour le tuer." 
 "En attendant, les hommes du Père sont insultés de toutes les façons 
possibles. On leur reproche d'être des traîtres au pays en se donnant à des 
blancs qui se disent missionnaires et qui ne méritent pas de vivre en 
mangeant avec ces étrangers et abandonnant les usages du pays. Bref, on 
leur dit tout ce qu'on peut imaginer pour les humilier jusque vers les quatre 
heures du soir. A ce moment, un bonhomme de sauvage vint aiguiser son 
couteau sur la pierre sur laquelle le Père était assis en lui disant : il vous 
dépècera plus vite !" 
 "A ces mots, le Père se lève comme mû par un ressort. Ses gens le 
regardent et n'attendent plus qu'un mot de lui pour ouvrir une brèche par la 
violence à travers ce cercle vivant de sauvages. Le Père n'ose rien dire, 
lorsqu'au bout d'un moment, il se fait un grand vacarme du côté de la mer. 
Tout le monde s'y porte et le cercle vicieux s'ouvre de lui-même sans 
employer la force. Le Père et ses hommes filent prestement et qu'est-ce 
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qu'ils voient ?... Le chef de Linbul, MALKON , qui de sa voix et son casse-
tête interpelle les Fanla et leur déclare qu'avant de tuer le Père, il faudra le 
tuer lui-même. (Linbul est le village où l'année d'avant Suas construisait la 
chapelle tandis qu'explosait le volcan. Le chef MALKON  était devenu son 
ami." 
 "Le Père et ses hommes coururent jusqu'à Linbul.Il était nuit noire. 
Le chef et sa famille lui donnèrent à manger et armés de flambeaux, ils 
arrivèrent à la mission vers les 9 heures du soir, pas mal fatigués du 
voyage, de la faim et des émotions. En tous les cas, Suas n'avait pas avalé 
l'humiliation et il était bien certain qu'il n'en resterait pas là : "Je pardonne à 
ces malheureux, dit-il, mais ils ont besoin d'être échaudés !" 
 
 REPRESSION CONTRE FANLA 9 mai 1896 
 Elle en a fait du bruit cette répression menée par le Scorff1 au mois 
de mai 1896. SUAS s'était bien gardé de s'en vanter, mais son évêque, Mgr. 
FRAYSSE, l'apprend à Nouméa et il le prie de s'expliquer. 
 "Vous êtes inquiet lui répond Suas, au sujet de l'affaire de Fanla. 
Peut-être en effet vous a-t-on raconté à ce sujet beaucoup de détails plus ou 
moins exacts, plus ou moins imaginaires. Quoiqu'il en soit, rassurez-vous 
sur toute la ligne. Pour ce qui me touche personnellement, j'ai conscience 
d'avoir fait mon devoir, quoiqu'on ait pu vous dire, et si c'était à 
recommencer, je n'agirai pas autrement : "Je vous envoie comme des brebis 
au milieu des loups." Or, lorsque les loups attaquent les agneaux, ceux-ci 
appellent au secours: c'est ce que j'ai fait !" 
 Si je n'ai pas averti préalablement Votre Grandeur, c'était parce que 
je craignais qu'elle ne s'opposât à une correction qui s'imposait de toute 
nécessité. Après y avoir pensé devant le Bon Dieu, nous crûmes le Père 
(JAMOND) et moi que ce n'était que sur place  
qu'on pouvait juger de l'opportunité d'une affaire de ce genre." 
 "Du reste, comme il était facile de le prévoir, cette expédition qui 
s'est bornée à quelques cases incendiées a eu un merveilleux résultat. On 
voit désormais qu'on n'insulte pas impunément le missionnaire en le 
retenant prisonnier depuis ll heures du matin jusqu'à 5 heures du soir et en 
aiguisant sous ses yeux le sabre qui doit servir à le dépecer au coucher du 
soleil. En un mot, on nous compte aujourd'hui pour quelque chose et même 
pour beaucoup !" 
 Puis Suas s'explique aussi avec le Père PIONNIER, son supérieur local 
à Port-Sandwich, où le "Scorff" vient de mener l'expédition punitive qui tua 

                                                           
1 Scorff, navire de guerre français opérant conjointement avec le "PARCEVAL", 
navire de guerre anglais, dans la Commission Navale Mixte. 
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le Namal de Bangarere : "L'expédition de Fanla, sans avoir trucidé 
personne, a produit un effet mirobolant. Aujourd'hui, on nous compte pour 
quelque chose. Les enfants qui nous avaient quittés sont revenus au pas de 
gymnastique et pour en avoir de nouveaux, nous n'avons qu'à en manifester 
de désir. Cette expédition a donc eu un heureux résultat ! Convenez que le 
Commandant du bord a été crânement inspiré de ne pas aller vous consulter 
avant de venir ici ! Super-tranquillisez-vous donc !" 
 Mais, est-ce bien sûr que tout va pour le mieux ? Et que s'est-il passé 
au juste ? On a raconté à VIDIL  que la répression a brûlé 130 maisons, tué 
les porcs et ravagé les plantations !.. Était-ce simple vantardise d'un officier 
du bord ? En tout cas pour Suas ce qui est clair, et il le redit à Pionnier : 
"Ce n'est que sur les lieux qu'on peut juger !" Ce sera une règle chez lui. Il 
est zélé. Il voit le bien à faire et il le fait, mais il n'en fait qu'à sa tête. (A 
Nouméa cependant, on commence à froncer le sourcil !) 
 Pour finir, le chef de Fanla, TOTOKMAL donne deux cochons au 
Père SUAS pour faire la paix. L'échange de cochons est le signe visible et 
solide d'une réconciliation. Et c'est un fait que de bonnes relations vont se 
nouer maintenant avec Fanla, mais le souvenir de l'accrochage restera bien 
vivant ! 
 
- LE DOCTEUR LAMB ET SES TEACHERS. 
 Malgré tous ces accidents de parcours, la Mission Catholique prend 
bonne tournure à Ambrym. Le 4 avril l896, on a encore baptisé l7 adultes 
ce qui fait maintenant une trentaine de baptisés. Les grosses épreuves 
semblent surmontées mais ce qui aujourd'hui met Suas hors de lui, c'est 
l'agression sournoise et permanente des presbytériens. Le ministre de Dip-
Point est, revenu d'Australie en mai l895. Il a bien repris en main ses 
teachers, mais au lieu de les envoyer aux tribus païennes il les lance à 
l'assaut de tous les villages où les catholiques on réussi à prendre pied. 
 Le Docteur Lamb a passé cinq ans à Ambrym (l892 à 1897), et en 
tant que médecin il rend de réels service au pays, mais les Pères déplorent 
chez lui un prosélytisme aveugle. Il faut dire qu'il est bien souvent dépassé 
par ses "teachers". En janvier l895, il occupe la chapelle de Linbul sans 
crier gare et y placarde ses images. Il a beaucoup d'argent et propose 
d'acheter la maison de Jamond. Avec ses trésors il réussit à se rendre 
propriétaire de tous les terrains de Megam et il demande à Suas de lui 
racheter sa chapelle ? Quel toupet ! D'ailleurs, la tribu de NALOL proteste 
car on a vendu ses terrains au missionnaire sans la consulter ! 
 "Il ne faut pas se le dissimuler, écrit Suas, les anglais ont déjà, par 
leurs teachers, discrédité la France et les français quelqu'ils soient et ce 
n'est pas sans but qu'ils font élever des hôpitaux à 25.000 Fr."(En effet, un 
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magnifique hôpital se construit à Dip Point, celui qui disparaîtra dans le 
cataclysme de 1913). 
 Après la répression de Fanla, l'Église Presbytérienne redouble 
d'agressivité écrit Suas à Pionnier : "Les "teachers" déchainés contre nous 
aboient de tous côtés. La réaction leur a coupé le sifflet ! Et à Mgr. 
FRAYSSE : "Ils sont douze qui nous suivent partout pour essayer de détruire 
ce que nous faisons." Suas qui depuis longtemps souffre d'une vilaine plaie 
à la jambe et n'a pu dire la messe depuis un mois, préfère aller jusqu'à 
Nouméa plutôt que de se faire soigner sur place par le Dr. Lamb. D'ailleurs, 
il lui a écrit en substance : "Je ne vais pas vous embêter chez vous, alors ne 
venez pas m'embêter chez moi !" 
 L'OECUMENISME n'était pas inventé à l'époque. Les Nouvelles-
Hébrides étaient un champ clos où s'affrontaient la France et l'Angleterre. 
La guerre de Cent Ans se poursuivait allègrement dans l'archipel par 
Missions interposées. 
 
- COMMENT A COMMENCE L'ÈCOLE DES FILLES A OLAL. 
 Suas ne peut que se réjouir de voir tous ces jeunes gens venir dans 
son école malgré l'opposition très dure des anciens. Cependant, il voit pour 
l'avenir un point sombre et il est de taille. Où trouver des filles pour marier 
ces jeunes si les anciens les refusent ? Une école de filles parait bien 
nécessaire, mais par où commencer ? Là encore, JAMOND se souvient :  
 "Je vais vous raconter un peu en détail l'histoire de la première fille. 
Je ne me souviens plus de son nom païenne. C'était la sœur de SANGUL 
qui fut empoisonné. Son nom chrétien fut BERNADETTE. Elle pouvait 
avoir dix à douze ans, orpheline de père et de mère, elle passait les trois 
quart de son temps à la mission." 
 Une après-midi donc, que le Père Suas et moi en tenue de travail 
faisions le clayonnage de notre église, avec Joseph et Jean-Baptiste comme 
servants au mortier, vers trois heures, nous entendons pleurer assez fort. 
 On demande : 
 - "Jean-Baptiste, qui pleure ?"  
 - "C'est Bernadette qu'on conduit chez son mari à FONA." (Un vieux 
qui avait déjà douze femmes).  
 - "Pas possible, Jean-Baptiste !" 
 - "Voyez elle ne veut pas aller, son oncle la porte sur son dos ! Et les 
femmes du village l'accompagnent en portant ses frusques et les ignames." 
 "Je me rappellerai toujours le mot du Père Suas et vous me permettez 
de le citer tel quel : "les cochons !" Nous continuâmes de travailler. Au 
bout d'un moment, Suas jeta sa truelle et en allumant sa pipe me dit : 
 - "Est-ce que ce ne serait pas notre devoir d'empêcher cela si nous 
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pouvions ?"  
 - "Bien sûr que c'est notre devoir" que je lui réponds. Et sans plus 
réfléchir, nous voilà partis après le cortège. Déjà ils avaient atteint le 
rivage, ils allaient sur le sable. Le Père Suas avec ses longues jambes les 
eut vite rejoints. D'un coup de main vigoureux il saisit la fille, la tire de 
dessus le dos de son oncle et le voila parti au galop, tenant la petite par la 
main qui elle aussi filait tant qu'elle pouvait. Quand le vieux s'est retourné, 
le Père était déjà loin. Tout le monde resta hypnotisé un bon moment, 
hommes et femmes, puis revinrent sur leurs pas. Ils nous regardèrent et 
nous aussi les avons regardés. Personne ne dit rien, et ils rentrèrent chez 
eux. Nous confiâmes la petite à la femme de THOMAS." 
 "Pour en finir, il faut vous dire qu'ils réussirent à nous l'enlever. Un 
de ses parents lui faisait manger des herbes sortilègiques pour que son cœur 
se tourne du côté de son mari, et la petite consentit à aller avec son mari 
deux ou trois mois, après quoi elle s'enfuit à nouveau. Après cette fuite, le 
Père Suas essaya de l'obtenir de son censé mari au moyen de quelques 
cochons, ce qui réussit. Cette fille devint bonne chrétienne. Mariée à 
ISIDORE d'Olal, elle est morte catéchiste à Wanour." 
 "En même temps, pour permettre à nos gens d'avoir de quoi 
s'habiller, on leur conseilla de faire eux-mêmes leur coprah, leur promettant 
de le vendre au vapeur. Ce qui eut lieu et qui attira beaucoup d'ennemis au 
Père Suas à cause des Rossi de Ranon qui se plaignirent jusqu'à Mgr 
FRAYSSE. C'est ainsi que les uns aidant les autres, il y avait à Olal un beau 
commencement de Chrétienté avec une belle école de garçons et un 
commencement d'école de fille." 
 "On agrandissait aussi le terrain par des achats aux voisins et on 
commençait à planter quelques cocotiers. On élevait les porcs avec lesquels 
on adoptait des filles qui plus tard sont devenues les femmes des catéchistes 
et de très bonnes mères de famille." 
 
- JAMOND QUITTE OLAL 28 AVRIL 1896. 
 Le jeune Père BARRALLON qui avait fini par se fixer à Sésivi n'avait 
pas tenu six mois. Le 6 janvier l896, on le débarquait à demi-mort à Port-
Sandwich et il partait sur Nouméa pour ne plus revenir, au grand déséspoir 
de CAÏNAS. 
 Pourtant, un Père plein d'énergie se trouvait disponible. Lorsque 
François Rossi avait été tué à Port-Olry, la Mission avait dû être 
abandonnée. Le jeune PERTHUY absent au moment du drame avait tenté 
de reprendre pied, mais sans succès. Il était alors parti se mettre au service 
des îlots en attendant la suite des évènements. Aussi il est tout heureux 
lorsqu'on lui propose d'aller prendre la place du Père BARRALLON à Sésivi. 
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SŒUR MARIE GABRIEL ET SES FILLES 

 
 

 
ANGÉLIQUE ET LES FEMMES DU VILLAGE 
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 Il y avait aussi le jeune Père MOREL qui aurait dû être équipier du 
Père PERTHUY à Port-Olry. Lui aussi, bien que retourné en Calédonie était 
disponible. Ces deux missionnaires pouvaient reprendre l'Ouest Ambrym et 
occuper en même temps les deux points importants : Craig-Cove, le seul 
bon mouillage de l'île, et Sésivi où Jean-Baptiste Caïnas avait déjà réuni 
une belle assemblée de catéchumènes. C'était parfait mais à Nouméa, on 
eut la malheureuse idée de démolir l'équipe gagnante JAMOND-SUAS. On 
envoyait Morel à Olal et JAMOND allait fonder Craig-Cove. Il devenait le 
chef du secteur Ouest tandis que PERTHUY allait travailler à Sésivi. 
 

 

 JAMOND avait parfaitement réusssi 
avec les enfants d'Olal et son départ fut 
vivement ressenti. Les enfants lui étaient 
très attachés et lui-même se rappelle avoir 
pleuré en partant. C'était le 28 avril de 
l'année l896, le jour anniversaire du martyr 
de Saint Pierre Chanel, et cette pensée 
l'aidait à faire le sacrifice... 
 SUAS aussi regrettait JAMOND. Jean-
Joseph MOREL qui venait le remplacer était 
pourtant un compatriote, un breton de Saint 
Brieuc né le l0 mars l87l. Le nouveau 
vicaire avait un tempérament vif !.. Court 
de taille, il paraissait encore plus court à 
côté de ce grand échalas de Suas. 

 
 Pour se grandir un il eut la malheureuse idée de prendre le ton pète-
sec après l'affectueuse gentillesse de JAMOND. 
 En voulant renforcer la discipline, MOREL sème la panique à l'école 
et les enfants prennent la fuite. Suas n'était pas d'un naturel patient. Ulcéré 
de voir son école à la dérive, il explose littéralement et passe un savon 
magistral au pauvre MOREL qui en conçoit une grande amertume. 
 Les choses vont si mal que le jeune MOREL demande la séparation. 
C'était le meilleur parti et le 7 février l897, le Père MOREL va s'installer à 
NOBÜL, à l'ouest de la pointe. Ajoutons que Suas tenait aussi à occuper 
ferme ce point de la côte pour endiguer la progression des presbytériens. 
 Pour récupérer les fugitifs et réparer les pots cassés, on a dû faire 
revenir le brave JAMOND. Il retrouve avec joie ses garçons et réussit à les 
ramener au bercail. C'est à cette occasion que les deux compères ont 
discuté d'un projet important. A cette époque, les Presbytériens font un gros 
effort pour faire revenir leurs convertis du QUEENSLAND qu'ils 
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transforment en autant de "teachers". JAMOND pense que ce serait aussi le 
bon moment de faire revenir les convertis catholiques de Fidji. 
  Au début, SUAS n'était pas trop enthousiaste pour ce projet, mais 
JAMOND lui fait changer d'avis. Bientôt le village chrétien sera prêt à 
recevoir les rapatriés et les plantations sont déjà en plein rapport. JAMOND 
se propose pour aller lui même chercher les convertis à Fidji et les ramener 
à Ambrym. Déjà, le Père SUAS a écrit à Mgr VIDAL  à Fidji. Reste 
seulement l'approbation de Nouméa... 
 Hélas, l'approbation de Nouméa ne viendra jamais ! Pendant ce 
temps, les rapatriés de Queensland pullulent sur toute la côte. Ils se 
présentent comme autant de farouches défenseurs de la vertueuse 
Angleterre ! 
 
- LE VILLAGE CHRETIEN DE NAZARETH .1897. 
 Suas va toujours de l'avant. Il fonce droit devant lui sans prendre le 
temps de contourner les obstacles. Beaucoup d'accrochages viennent des 
païens du voisinage qui font pression sur les jeunes pour qu'ils abandonnent 
l'école. Dans une lettre du 9 février l897, SUAS nous parle de ces "vieilles 
charognes" qui après avoir fait sortir un garçon veulent encore lui faire 
payer en cochons le temps qu'il a passé à l'école. Mais SUAS retourne la 
situation. Le garçon revient à l'école et ce sont finalement les vieux qui 
doivent payer le cochon mangé pour le retour de l'enfant prodigue. 
 Pour donner un temps de paix à ceux qui se préparent au baptême, 
SUAS a l'idée de fonder un village chrétien. C'est en janvier l897 qu'il 
réalise son plan : "Je viens d'acheter un terrain assez grand pour un joli 
village, ni trop près, ni trop loin de la mission. On est en train de l'entourer 
d'une barrière. Nous y plantons d'abord du maïs, et quand il sera mûr, nos 
neuf familles chrétiennes s'y transporteront et jetteront ainsi les fondements 
du premier village chrétien des Nouvelles-Hébrides qui s'appellera 
NAZARETH. Là, nos néophytes seront absolument libres et à l'abri des 
traquenards des vieux. Ils seront également à l'abri de tout voisinage 
dangereux étant donné que le village étant sur le terrain de la mission, nul 
n'aura la permission de s'y établir qu'i n'ait auparavant reçu le baptême, 
c'est à dire qu'il n'ait passé sous nos yeux ici à la mission, au moins un an 
de noviciat." 
 "Un an ! Vous trouvez peut-être que c'est bien peu ? Eh bien ! 
J'estime qu'un an passé dans ces conditions vaut cent fois mieux que cent 
ans d'assistance régulière au catéchisme, le canaque restant dans son 
village." 
 Il faut rappeler aussi que les villages de l'intérieur sont 
continuellement troublés par la guerre. Au mois de juillet l897, les gens de 
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Willit ont tué dix hommes dont deux chefs pour les offrir en sacrifice pour 
leur chef décédé. Maintenant, ils sont toujours armés, retranchés dans leur 
village. Un empoisonneur que Suas avait fait ligoter s'est sauvé là-bas avec 
ses chaînes, et les Willit ont pris fait et cause pour lui. Ils ont promis 
d'abattre Suas et s'efforcent de l'attirer dans un guet-apens. On comprend 
pourquoi un village chrétien où règne la paix est une nécessité. 
 Plus tard, la barrière protectrice deviendra un piège, lorsqu'on perdra 
le contact avec le village païen. 
 
- AU SECOURS DE PIONNIER MARS 1897. 
 Si la Mission d'Ambrym semble maintenant sortie des grandes 
épreuves, il n'en va pas de même à Mallicolo. Les nouvelles de Lamap en 
particulier sont inquiétantes. Le l4 mai l896, cinq jours après la répression 
de Fanla,le Namal de Bangarere, grand chef de Lamap avait été abattu par 
l'équipage du Scoff. Après cette assassinat dramatique, les villages se sont 
d'abord précipité à la mission du Père Pionnier, puis, après une courte 
période d'euphorie, il devient évident qu'une vengeance se trame. Le Namal 
était mort, alors Pionnier, le grand chef Blanc devait mourir à son tour. 
Pionnier était averti, mais refusait de fuir. 
 C'est tout a fait par hasard qu'un teacher d'Ambrym, en visite à 
Lamap, découvre le complot alors qu'il sommeillait dans le "nagamal". Il 
revient alors à Baiap, en informe CAÏNAS qui informe  
JAMOND qui informe Pionnier... Lorsqu'enfin, on apprend à Ambrym la 
date de l'exécution, il n'y a plus de temps à perdre... 
 Or, au matin du 23 mars l897, Pionnier pense qu'il célèbre sa 
dernière messe, en compagnie du Frère DESIRE, et il se prépare à mourir, 
lorsque soudain, on entend les cris venant du bord de mer, non pas des cris 
de guerre mais des cris de joie. Ce sont l8 jeunes guerriers de Sésivi qui 
arrivent à la rescousse avec le Père PERTHUY. C'est le Père JAMOND qui les 
a envoyés puis il a couru avertir Suas à Olal qui désigne le Père MOREL 
comme chef de guerre. Le belliqueux petit homme s'embarque tout heureux 
avec une pleine baleinière de jeunes armés de fusils. C'est le fameux 
bataillon de choc de SUAS. Un grain très violent l'a obligé à mouiller à 
Ranon pendant la nuit, mais, le 25 au matin, il arrive à son tour à Port-
Sandwich. Tous sont trempés comme des rats. 
 Sitôt qu'ils voient leur complot découvert, les conjurés capitulent et 
s'empressent de venir faire la paix. PIONNIER leur demande de livrer leurs 
armes. Ils se font tirer l'oreille, mais l'arrivée des guerriers de MOREL les a 
décidés. Sur l22 fusils recensés dans la presqu'île, plus de cent seront livrés. 
L'alerte avait été chaude, mais le danger était définitivement écarté. 
 Ces déplacements armés ont scandalisé à Nouméa et ailleurs. Quel 
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triste exemple donné aux païens avait-on dit ! Mais ce que les païens 
avaient compris, c'est que maintenant les catholiques commençaient à 
représenter une force et qu'ils se soutenaient d'une île à l'autre comme les 
frères d'une grande famille. Avant de les attaquer, il valait mieux réfléchir, 
cela, ils l'avaient bien compris. 
 
- PAS D’AVENIR SANS FILLES, MAIS PAS DE FILLES SANS COCHONS ! 
 L'avenir de la Mission est dans les familles. Pour former ces familles, 
il faut des garçons et des filles. Mais quel sérieux problème pour avoir des 
filles. Car la fillette d'Ambrym est depuis son plus jeune âge retenue par sa 
belle famille, et pour la retenir, il n'y a qu'une seule méthode : donner des 
cochons ! Pas de cochons, pas de filles ! Suas a expérimenté le système 
pour la première fois quand il a racheté la petite Bernadette et depuis il a 
continué sur sa lancée. Il explique à son évêque scandalisé : 
 "Si l'on attend que les filles soient bonnes à marier, on n'en trouvera 
aucune. D'un autre côté les acheter jeunes et les laisser grandir dans leur 
village est absolument impossible et tout à fait inadmissible. Il n'y a 
absolument qu'un seul moyen de procurer des femmes à nos enfants, c'est 
de les acheter jeunes et de les garder à la mission !... Si on ne prend pas cet 
unique moyen, il faudra se résoudre à laisser nos jeunes gens célibataires, 
mais alors ?..." 
 Ce sont des choses auxquelles nous avons mûrement réfléchi écrit-il 
le 4 septembre l897, et qui sont absolument certaines !" C'est la troisième 
fois que Suas écrit à son évêque pour le convaincre de l'absolue nécessité 
d'avoir une école de fille... et des Sœurs. 
 Par trois fois, on lui dit que son projet est impensable. Mais cette 
fois, il est allé plus loin. Pour prouver que la chose est possible il a essayé 
et il a réussi !... "Notre école de filles est fondée et compte aujourd'hui 
vingt élèves de l2 à l5 ans ! Ajoutez à cela autant de femmes mariées et 
vous conviendrez avec moi qu'une Sœur ne nous est plus simplement 
nécessaire, mais absolument indispensable et au physique et encore plus au 
moral ! De grâce que votre Grandeur ait pitié de nous !" Ce n'est pas tout, 
SUAS a encore te toupet de commander une maison pour les Sœurs avec 
une véranda tout autour !... 
 Quand Mgr FRAYSSE fit lecture de cette lettre au conseil, ce fut 
d'abord un beau tollé. C'était bien dans la manière de Suas de mettre devant 
le fait accompli. Alors, voila qu'il achète des filles maintenant, et avec des 
cochons s'il vous plait !... Et, il en a déjà acheté vingt ! Les conseillers sont 
scandalisés de pareille désinvolture et Suas est prié de s'expliquer ! 
 Suas répond en substance : Votre étonnement m'étonne !.. N'avez-
vous jamais entendu parler du rachat des esclaves ? La femme à Ambrym 
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est traitée en esclave en ce sens qu'on l'achète ou qu'on l'échange comme 
une marchandise et elle n'a rien à dire, et si elle n'est pas d'accord, une 
volée de coups de bâton la ramène à la raison. 
 Vous dites que ce sont les cochons qui vous scandalisent ! Mais 
lorsque j'ai raconté en long et en large comment j'ai acheté la femme de 
Thomas avec sept cochons, Sa Grandeur a été si peu scandalisée qu'elle fit 
publier ma lettre dans les Annales. Pour moi, c'était une approbation !.. 
 D'ailleurs, il n'est plus question de revenir en arrière. Le nombre des 
filles a encore augmenté et il me faut une Sœur de toute urgence. J'ai appris 
aussi que si vous n'envoyez pas des Sœurs c'est qu'à Ambrym, elles seraient 
exposées à voir des hommes nus !... Je puis vous garantir qu'elles n'en 
verront pas à la Mission, mais évidemment, elles en verront sitôt 
débarquées sur la plage... "Mais vouloir que cet obstacle ait disparu 
auparavant, c'est mettre la charrue avant les bœufs. 
 Que répondre à Suas ? Dans sa séance du 25 janvier l898, le Conseil 
Épiscopal décide d'envoyer deux Sœurs aux Nouvelles-Hébrides !... 
 
- L'ARRIVEE DES SOEURS. 1er AVRIL 1898. 
 Le l3 mars l898, le LA PEROUSE débarque à Port-Sandwich deux 
Sœurs et deux filles Calédoniennes. Le Père Pionnier va garder pour Lamap 
la plus ancienne, Sœur MARIE du SACRÉ-CŒUR avec AGRIPPINA. Bon 
prince, il laisse les jeunes au Père SUAS, Sœur Marie GABRIEL et 
ANGÉLIQUE. Elles sont restées quinze jours à Lamap. Déjà Angélique a 
conquis toutes les filles de l'école qui veulent la retenir chez elles. 
 "Le 28 mars, raconte Sœur Marie Gabriel, nous voyons une 
baleinière venir. Nous ne nous attendions pas à cette bonne visite et bonne 
surprise aussi : C'étaient nos deux Pères d'Olal. LA FRANCE est arrivée le 
soir même et nous quittions Port-Sandwich le lendemain matin. Nous 
laissions Sœur Marie du Sacré-Cœur avec la fièvre (je l'avais eu avant). Le 
temps était mauvais, La France nous a laissées à moitié chemin. Nous 
sommes descendues chez le Père JAMOND (à Craig-Cove). 
 Nous n'avons pu repartir que le 1er avril pour notre mission tant 
désirée. Toute la journée s'est passée sur la mer, je n'étais pas fière, j'ai été 
malade tout le chemin, mais une fois rendue à terre, c'était fini. Nous 
sommes arrivés à Olal le jour de la fête de Notre-Dame des Sept Douleurs 
!... 
 Sœur Marie-Gabriel a laissé un grand souvenir. Comme le dira le 
Père VAZEILLE, c'était la perle rare, avec tous les dévouements et le 
sourire par dessus le marché... Mais pour leurs premières semaines à Olal, 
les Sueurs souffrent de la fièvre. Elles sont installées à la diable car leur 
maison est encore en chantier. Finalement, écrit encore Sœur Marie 
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Gabriel, "le Père JAMOND dont la bonté est bien connue nous a envoyé 
quelques bouteilles de vin..." C'était le bon remède ! ... La chère Soeur a 
bien un peu honte d'en commander une provision à Nouméa, mais elle 
explique à Mgr FRAYSSE que c'est pour les jours où elles auront besoin de 
réconfort. 
 
- OPÉRATION PENTECÔTE. ARRIVÉE DES FIJIENS : MAI  1898. 
 Suas attend toujours des nouvelles de ses Fidjiens d'Ambrym, 
lorsqu'au début d'avril l898, il reçoit de Mgr FRAYSSE une lettre qui le fait 
sursauter. On lui annonce bien des rapatriés de Fidji, mais ce ne sont pas 
ceux d'Ambrym qui vont venir, mais ceux de Pentecôte ! Et qui va s'en 
occuper ?.. 
 Quelques jours après, le 2O avril l898, arrive à Olal le Père 
EMMANUEL ROUGIER. C'est lui qui va diriger l'opération du 
débarquement. Emmanuel ROUGIER est un missionnaire de Fidji de la 
station de NAILILILI, sur la rivière REWA. C'est un organisateur 
remarquable. Il a prévu toute l'opération dans les moindres détails. Rien 
n'est laissé au hasard. Il sait commander et mène les affaires rondement.  
 En passant à Nouméa, il a obtenu les pleins pouvoirs de Mgr 
FRAYSSE. A Craig-Cove, il est allé enlever le Père JAMOND qui est le seul 
Père des Hébrides à parler le fidjien et il devait partir aux îlots pour enlever 
le Père VIDIL  et en faire le chef de la Mission de Pentecôte, mais quelques 
jours avant, VIDIL  était mort empoisonné, le l0 avril l898. 
 A Olal donc, SUAS et ROUGIER s'affrontent pour décider de l'action à 
mener. Ces deux hommes à la personnalité très fortes s'apprécient : 
"J'admire le Père SUAS, écrit le Père ROUGIER au soir de cette première 
rencontre : Ce missionnaire a vraiment un dévouement et un zèle 
admirable. Malheureusement, je crains la brise ou la casse dans un pareil 
tempérament. Il est grand temps de mettre de l'huile dans tous ces rouages 
!..." 
 ROUGIER a été scandalisé de voir "dans quel état de misère et 
d'abandon, on laisse vivre les Missionnaires d'Ambrym" et souhaiterait fort 
que Monseigneur vienne se rendre compte par lui-même d'une situation 
dont on n'a pas l'idée ! Enfin, au lendemain de cette première rencontre, les 
trois hommes : ROUGIER, SUAS et JAMOND partent à l'exploration de 
Pentecôte... Lorsque le l7 mai l898, le "ROTUMAH" amène les 5l rapatriés 
de Fidji, tout est prêt pour les recevoir. 5 seront débarqués à Wanour, l6 à 
Melsisi, 30 à Batnavni dont 2l iront à Namaram et 9 Loltong.  
 Quand tout est terminé, arrive le Rév. Père DOUCERÉ, lui aussi 
mandaté par Mgr FRAYSSE. C'est le cas de dire qu'il arrive après la bataille 
et ROUGIER ne lui envoie pas dire. L'opération du débarquement a 
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parfaitement réussi, et l'on a besoin de personne pour éteindre les cierges ! 
Alors, ROUGIER file aux îlots pour aller prier sur la tombe de son ami 
VIDIL , le pauvre JAMOND reste tout seul à Pentecôte, avec quatre stations 
sur les bras, et le R.P. DOUCERÉ arrive à Olal, pas de trop bonne humeur, 
cela se comprend ! 
 
LE R.P. VICTOR DOUCERÉ FÊTE LA PENTECÔTE À OLAL . 27 MAI  1898. 
 Depuis longtemps, le Père Suas suppliait Mgr FRAYSSE de venir voir 
sur place ce qu'ils avaient réalisé à Ambrym. Il était persuadé qu'après avoir 
vu de ses yeux, l'Évêque approuverait son action et cesserait de lui mettre 
des bâtons dans les roues sous des prétextes futiles. Monseigneur n'était 
jamais venu, mais aujourd'hui son représentant était sur l'île voisine de 
Pentecôte. Dans le Conseil Épiscopal, le R.P. DOUCERÉ représente les 
Hébrides et Suas pense qu'il est grandement souhaitable d' éclairer sa 
lanterne. Alors, il envoie le Père Morel le cueillir à Wanour et l'inviter à 
venir donner les confirmations à Olal. 
 Ce jour de la Pentecôte 1898 est une grande fête pour la jeune 
chrétienté d'Olal : 40 baptêmes, 79 confirmations et plus de 80 premières 
communions. Le Père DOUCERÉ est impressionné et avoue même avoir été 
ému ! Il y a de quoi ! Il y a maintenant plus de l00 catholiques à Olal, alors 
que partout ailleurs, on piétine encore et Suas pense que maintenant, 
DOUCERÉ va faire un rapport enthousiaste sur sa mission. Croyant la partie 
gagnée, il écrit un peu prématurément à son ami Pionnier : 
 "Le nuage commence à se dissiper,... le tonnerre a cessé de me 
tomber sur la tête et de me fulminer ses décharges. Mais vraiment ce n'est 
pas trop tôt. Depuis quelques temps, j'étais devenu un véritable 
paratonnerre pour les Pères des Hébrides." 
 Hélas, le pauvre SUAS triomphe trop tôt en annonçant que la foudre a 
cessé de tomber ! Il n'est pas au bout de ses problèmes, loin de là ! Sans 
doute a-t-il pu se justifier sur son trafic de filles et de cochons, mais 
Monseigneur l'invite à se rendre à Nouméa. Serait-ce le choc en retour ? 
Une question n'est pas encore réglée, le Père SUAS est accusé de faire 
commerce du coprah ! Pour lui tout est clair et il a la conscience 
parfaitement tranquille. C'est pourtant cette malheureuse histoire de coprah 
qui va le faire tomber !... 
 
- LE COPRAH INTERDIT. 
 Dans son règlement des missions du 29 février l892, Mgr. FRAYSSE 
a décrété : "Dans le milieu colonial où nous vivons, la convenance a de 
grandes exigences. Elle ne permet guère au missionnaire de se livrer 
personnellement aux industries, ni aux travaux manuels et elle lui interdit 
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toute opération qui paraissent toucher au commerce. Cet argument de 
convenance n'ébranle pas beaucoup Suas lorsqu'il s'agit de la vie de son 
école. 
 Déjà le 27 novembre l897, Suas avait écrit une lettre émouvante à 
son évêque, "Notre détresse est grande. Nous manquons de tout, de pain, de 
vin, de viande, de riz, de graisse, de sucre, de pétrole, de tabac, etc. etc. 
Pour toute nourriture, nous n'avons que du manioc et de l'eau. Nous n'avons 
même pas une figue de tabac pour acheter des ignames pour nos enfants et 
nous sommes quatre fois plus nombreux qu'il y a deux ans." Ceci n'est 
qu'un préambule. 
 Après avoir mis son évêque en condition, il avoue : Encouragés par 
les bons résultats que donne à Sésivi l'industrie du coprah, nos gens m'ont 
demandé de leur permettre d'imiter Jean-Baptiste CAÏNAS afin de nous être 
moins à charge. J'y ai réfléchi longtemps. Enfin, ne trouvant point d'autres 
moyens possibles de nous créer des ressources, et que cependant il faut 
s'ingénier si l'on veut continuer la mission, je me suis résigné. Non 
seulement j'ai permis à nos gens de faire du coprah mais je les ai encouragé 
et j'ai promis de les aider !" 
 Bien sûr, c'est SUAS qui se charge de vendre le coprah. Tout le 
monde est satisfait et pour le prochain bateau, il y a l2 tonnes de prêtes, de 
quoi nous ravitailler. "Évidemment, si, Monseigneur ne permet pas, notre 
Mission si belle et si pleine d'espérance est désormais impossible, il n'y a 
plus qu'à s'en aller ou à se résigner et se croiser les bras sans rien faire." 
 Bien sûr, SUAS connait le droit canon qui interdit le commerce aux 
clercs, même pour le profit de tierces personnes, il connait les ordonnances 
de son évêque mais il sait aussi que les ministres presbytériens reçoivent 
des sommes considérables d'Australie ou d'ailleurs et que les subventions 
que le pauvre missionnaire catholique reçoit de la Procure sont 
ridiculement basses !... 
 Pour Suas, une chose prime tout : l'Avenir de la Mission. Or à Olal, 
tout le monde est content : les garçons se débrouillent maintenant pour 
acheter eux-mêmes vêtements, couteaux et crayons, les hommes ne se font 
plus rouler par les bateaux de passage et Suas arrive à nourrir sa nombreuse 
famille. Tout allait bien du temps de JAMOND qui savait se taire mais voilà 
que le petit Père MOREL raconte tout ce qui se passe et les voisins ROSSI se 
plaignent à Monseigneur.  
 Le Père PIONNIER, le Supérieur local est le premier à se faire 
attraper. Comment a-t-il pu tolérer cet état de chose ? "Nous avons bien 
essayé de le dissuader, répond-il embarrassé, mais nous avons toujours 
trouvé devant nous l'obstination du breton ?" PIONNIER plaide pour son 
amis SUAS, il faut essayer de le comprendre: "Arrêter brusquement le Père 
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dans la voie où il s'est engagé, c'est rendre impossible le remboursement de 
sa dette. A un autre point de vue, lui interdire le rôle qu'il s'est donné auprès 
de ses néophytes, c'est le mettre en grand danger de rompre et de quitter 
son poste... Telles sont ses dispositions d'esprit, à plusieurs reprises 
fortement énoncées. "PIONNIER rend hommage au zèle de SUAS et ne se 
sent pas le courage de le briser !!! 
 C'est à ce moment que SUAS se rend à Nouméa à l'appel de son 
évêque. Il s'embarque à Port-Sandwich le l6 août l898. DOUCERÉ profite de 
son absence pour rencontrer les Rossi qui sont maintenant d'accord pour 
payer le coprah au juste prix. Pendant que Suas prend un repos bien gagné 
en Nouvelle Calédonie, Monseigneur se décide enfin à faire un tour aux 
Hébrides pour la bénédiction de l'église de Lamap et c'est là que le Père 
MOREL lui brosse un tableau très noir de la situation d'Ambrym. A son 
retour à Nouméa, il adresse à SUAS les admonestations nécessaires et 
l'ordre de ne plus acheter lui-même le coprah puisque M. ROSSI s'en charge 
volontiers. 
 
 Quand SUAS est de retour, il écrit à Monseigneur le 30 novembre 
l898 : "Malgré tout ce qu'on vous a raconté sur Olal et ses habitants, ils 
m'attendaient avec impatience et ils ont chanté mon retour... En un mot la 
joie du troupeau n'avait d'égale que la joie du pasteur !.." 
 Bien sûr, on a vite fait de lui raconter tout ce qui s'est tramé contre 
lui pendant son absence. On lui dit que "les ROSSI ont travaillé des mains et 
des pieds contre la mission." Alors, il n'est plus question de faire un 
arrangement avec eux ! Par contre, écrit Suas à Mgr FRAYSSE, la 
Providence m'a amené un certain M. GOUSSARD : Il paraît très dévoué, a 
déjà rendu beaucoup de service et c'est lui qui maintenant se chargera de 
faire le commerce du coprah. 
 
- GOUSSARD EN PRISON NOVEMBRE 1899. 
 Qui était ce M. GOUSSARD ? On sait que, trompé par sa femme et 
profondément dégoûté de l'existence, il cherche à refaire sa vie. Il vient 
s'installer à Olal, il est dévoué, sympathique et gagne la confiance. Il est 
bien entendu que GOUSSARD travaille à son propre compte et se débrouille 
lui-même... Seulement, peu à peu, il se prend de sympathie pour SUAS et 
pour la Mission. Il réussit bien. Il achète un bateau. Mais tout le profit de 
son travail il le donne à SUAS pour l'entretien de ses 89 enfants. Il le donne 
en toute liberté et par un dévouement au-dessus de tout éloge et en ce sens, 
dit Suas, il est vrai qu'il a bien travaillé pour la mission. 
 Jaloux de son succès, les copramakers voisins font rapport sur 
rapport contre lui à l'administration. Et un beau jour de novembre l899, le 
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navire de guerre arrive à Ambrym, invite GOUSSARD à monter à bord et le 
fait prisonnier sans lui donner le temps ni de s'expliquer, ni de régler ses 
affaires... 
 Suas est outré du procédé. Il n'a rien à voir avec les dettes de 
GOUSSARD, s'il est vrai qu'il en a à Ambrym, mais s'il le faut, il se charge 
de les régler, car la mission a reçu infiniment plus que le montant de ces 
dettes. Les indigènes aussi sont furieux de cette arrestation. Ils disent qu'ils 
l'auraient défendu jusqu'à la mort s'ils l'avaient pris à terre, car il était très 
aimé de tous. SUAS n'arrive même pas à savoir ce qu'est devenu 
GOUSSARD. Monseigneur ne répond pas. 
 Puisque GOUSSARD est éliminé, SUAS a repris en main l'affaire du 
coprah car il n'admet pas que les voisins profitent de leur injustice. Il en 
informe Monseigneur : "Si Sa Grandeur juge à propos de m'interdire de me 
créer des ressources pour faire vivre ma mission, j'obéirai ! Mais en lui 
laissant toutefois la responsabilité des conséquences qui pourront s'en 
suivre. Que Sa Grandeur daigne m'envoyer ses ordres de manière précise... 
Autrement, "qui tacet, consentire videtur." (Qui ne dit rien consent.) 
 En avril 1901, on retrouve M. GOUSSARD, gérant de  
plantation à Paama où il demande une mission catholique pour sa station. 
Mais à Olal, son histoire n'est pas terminée. Voici qu'en septembre l90l, les 
gens de FONTEINGRO réclament à Suas une baleinière promise par 
GOUSSARD. "Allez donc réclamer au navire de guerre, répond le Père, c'est 
lui qui a emmené GOUSSARD !" Mais l'affaire s'envenime et Suas est 
menacé de mort. Pas froussard, il sait cependant que la menace est sérieuse 
et demande au Père CHAUVEL, alors vicaire du Père TAYAC  à Melsisi de 
venir lui tenir compagnie. 
 Le mois suivant l'affaire devient plus chaude. KABRIBRI,  
le chef de FONTEINGRO a fixé la date de l'exécution. Suas en a assez de 
toute cette histoire. DOUCERÉ aurait dû avertir le navire de guerre, mais l'a-
t-il fait ? "Si par un oubli inexplicable vous ne l'aviez pas fait, lui écrit-il, 
sachez bien que nous saurons nous défendre nous-même." Pour SUAS, 
GOUSSARD est un honnête homme, emprisonné sans jugement sur des 
dénonciations fausses. C'est le navire de guerre qui a créé l'état de guerre 
qui risque aujourd'hui de lui coûter la vie. Qu'il vienne donc régler les 
troubles qu'il a créé. 
 Le Père CHAUVEL nous dit l'état d'épuisement de SUAS à cette 
époque. Une fièvre terrible et une furonculose très douloureuse l'oblige à 
garder le lit. 
 
- LES JOURS SOMBRES 1900 - 1901. 
 Jusqu'à maintenant SUAS pensait qu'à Nouméa, ils étaient incapables 
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de le comprendre, mais que tout s'arrangerait quand le Père DOUCERÉ 
prendrait la tête de la mission. Mais il se trompait bien ! A la retraite de 
septembre l900, à Port-Sandwich, DOUCERÉ fait sursauter tous les anciens 
en disant qu'il leur apprendrait à obéir. Et qu'ils ne se croient pas 
inamovibles ! Suas n'était pas présent, mais tout le monde avait compris 
que le Pro-vicaire parlait de lui !... 
 DOUCERÉ reconnait la valeur et le zèle du missionnaire d'Olal, mais 
il prête une oreille bienveillante à tous ceux qui le dénigrent : son confrère 
MOREL, son voisin ROSSI. Il pense que les difficultés qu'il rencontre 
aujourd'hui, il les a bien cherchées, et il n'est pas fâché de le laisser 
patauger un peu. Et son école dont il est si fier, est-il sûr qu'elle marche si 
bien que ça ? Elle a compté l04 élèves, mais on n'arrête pas d'y faire des 
ponctions et ce sont toujours les meilleurs élèves ! MOREL en a pris pour 
Nobül, JAMOND pour Craig-Cove et récemment au mois de juin l90l, 
DOUCERÉ a enlevé d'un seul coup 24 garçons et 5 filles pour son école de 
MELE. 
 De plus, le Père DOUCERÉ est horrifié en découvrant les méthodes 
pratiquées à Olal par SUAS : les élèves travaillent trop dur et font même du 
maniement d'armes. Le Préfet Apostolique voudrait imposer sa méthode, la 
méthode douce, (doux serez). Suas n'en veut pas. Cette méthode, déjà 
appliquée par le Père CHAPELLE à Lamap tourne au fiasco complet. SUAS 
d'ailleurs déclare net : "Nos enfants depuis que je me montre plus large et 
plus coulant selon les nombreux avis reçus sont beaucoup moins bien 
qu'autrefois !... 
 Mais le problème pour faire vivre l'école reste entier. Il est entendu 
que Suas doit abandonner son trafic de coprah "progressivement, sans rien 
casser." Comment ferait-il puisque la Procure ne lui donne pas un radis ? 
Alors il continue son trafic, car toute cette jeunesse, ça mange ! "Pour la 
question épineuse, écrit-il en novembre l90l, il faudra certainement 
beaucoup de temps... Mais avec le temps, qui sait ? En attendant, comme 
vous me l'avez dit : je ne casse rien !.." 
 DOUCERÉ réfléchit : SUAS se moque-t-il de lui ?.. Voilà bientôt deux 
ans qu'il semble le narguer, mais il va lui donner une leçon ! Car SUAS a eu 
l'imprudence d'ajouter ces quelques mots au travers de sa dernière lettre : 
"Si vous préférez me changer pour mettre fin à toutes ces histoires, 
changez-moi !"Eh bien ! C'est l'occasion, se dit DOUCERÉ qui aussitôt 
avertit Suas : "Vous quittez Olal pour Wanour et vous permutez avec le 
Père LE FUR qui viendra vous remplacer." C'est un terrible coup sur la tête 
pour SUAS, mais aussi pour LE FUR plein de projets pour la BAIE-
BARRIER."Le Père Suas s'en est mordu les doigts, écrit LE FUR le l8 
janvier l902, et maintenant, nous en subissons les conséquences." Car la 
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passion de SUAS ne fait que commencer. 
 
- LA DERNIÈRE ÉPREUVE 21 JANVIER 1902. 
 LE FUR a reçu l'ordre de quitter Wanour le 30 décembre l90l et deux 
jours après, il arrive à Olal où il trouve le courageux Suas complètement 
effondré. Un terrible calamité vient de s'abattre sur son école qu'il protège 
comme la prunelle de ses yeux : La dysenterie qui fait des ravages dans la 
région est arrivée chez les enfants. Malgré tous ses soins et ceux de Sœur 
Marie Gabriel, il en a vu mourir six sous ses yeux. La mort dans l'âme, il 
s'est enfin décidé à disperser ses garçons dans les villages au risque de les 
perdre pour toujours. Au Père LE FÜR, il demande comme une grâce de 
rester encore quelques jours auprès de ceux qui vont mourir. 
 Le 2l janvier l902, Suas quitte Olal pour Wanour, écrasé de douleur. 
Il n'a que 37 ans mais il semble un vieillard complètement épuisé. Il a tenu 
à Ambrym 9 ans et l7 jours... Il les a comptés, et maintenant, il est chassé 
pour son obstination !.. Il s'en souviendra toujours et à l'occasion saura le 
rappeler à Mgr DOUCERÉ. 
 Le l6 février l902, dans sa première lettre de Wanour à son chef, il 
lui déclare : "Vous ne me demandez, dites vous, à Wanour que le même 
zèle qu'à Olal. Vous auriez tort je crois de m'en demander davantage, car 
j'ai conscience d'avoir fait mon possible à Olal, plus même, vous le savez, 
qu'on ne me le demandait ! Je vous promets donc de faire la même chose 
qu'à Olal, sauf pour les choses que vous m'avez tant de fois défendues.. 
Mais vous comprenez bien que manquant de ressources il me sera 
impossible de tenir une école si petite qu'elle soit et de faire les travaux 
nécessaires !" 
 "Quant au zèle, vous pouvez compter que je ferai tout mon possible, 
mais je ne suis plus jeune et gaillard comme à mon arrivée à Olal ; j'y ai 
laissé une bonne partie de mes forces et je sens mes jambes chanceler dans 
les terribles chemins de Pentecôte. 
 

 
FRANCOIS LE FUR 

JANVIER 1907 - DECEMBRE 1907 
 

  François LE FUR est né le 5 juin l87l à PRIZIAC dans le 
MORBIHAN. Encore un breton volontaire sachant ce qu'il veut. Arrivé en 
l896 en Calédonie, il s'est heurté au Gouverneur FEILLET et pour dénouer 
le conflit il a préféré disparaître. LE FUR s'est porté volontaire pour les 
Hébrides et depuis trois ans, il se donne tout entier à sa mission du Sud 
Pentecôte. Lorsqu'il reçoit l'ordre de partir à Olal, il part aussitôt, mais son 
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cœur est encore à Wanour 
 SUAS ne reste qu' une petite semaine avec LE FUR pour lui apprendre 
un peu la langue d'Olal, bien apparentée à celle de Wanour. (Entre le Nord 
Ambrym et le Sud Pentecôte, on arrive à se comprendre.) A ce moment, 
l'école est vide puisque SUAS a dispersé les élèves. 
 

 

 L'épidémie touche à sa fin, mais elle va 
traverser le Canal et décimer les tribus de 
Wanour. Ce que voyant, le Père Suas échaudé 
par son expérience d'Olal disperse aussitôt les 
enfants de l'école. Il renvoie même à Le Fur 
son compagnon calédonien, le tierçaire 
Xavier qui pourra faire la classe à Olal. Ce 
que voyant, le Père CHAUVEL qui a retrouvé 
la forme quitte Olal le 2 juin 1902 et va tenir 
le poste de Craig-Cove. 

      François LE FUR 
 
 On a beaucoup parlé d'une débâcle à Olal, après le départ du Père 
Suas, du moins est-ce le mot employé par le R.P. DOUCERÉ. Est-ce la vérité 
? A son départ, le Père SUAS a laissé l50 chrétiens dont 20 se trouvaient à 
Vila ou Mélé. Au moment de l'épidémie, c'est la dispersion. Il y a eu l2 
victimes parmi les baptisés. Après l'épidémie, au moment de rassembler les 
troupes, la Sœur Marie Gabriel qui est sur place récupère toutes ses filles et 
il est bien probable que Suas en aurait fait autant pour les garçons. Mais il 
ne pouvait venir sans permission et quand il fait une tentative en avril, c'est 
trop rapide et trop tard. Ajoutons surtout que Le Fur a reçu des ordres pour 
diminuer les effectifs, il ne doit plus accepter les enfants païens et c'est 
cette décision qui fut le début de la débâcle et la cause que certains enfants 
chrétiens ne revinrent pas et furent comptés comme apostats. 
 Quant à dire que les baptisés de Suas n'avaient pas reçu une 
formation suffisante, c'est une autre injustice. La meilleure réponse est de 
rappeler que tous les premiers catéchistes des Hébrides furent des garçons 
de SUAS. Ajoutons que Suas ne fut pas la seule victime de l'application 
pharisaïque de la loi. Ne pouvant se créer des ressources, beaucoup de 
Pères vécurent dans la misère, connurent la maladie et ne purent jamais 
développer la moindre école.. 
 Suas n'eut pas l'occasion de travailler à Wanour. Dès septembre, on 
l'envoyait à Melsisi prendre la place du Père TAYAC. Au cours de son 
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déménagement sur NAMARAM, le pauvre Tayac s'est noyé. Alors, le Père 
DOUCERÉ demande à Le Fur de prendre le Sud Pentecôte en plus du Nord 
Ambrym. Sur le papier c'est chose facile, mais le Terrible Canal de Selwyn 
sépare les deux îles. La traversée est toujours risquée et lorsqu'on part pour 
trois jours, on risque fort de rester trois semaines. 
 Alors, LE FUR explique à son Supérieur qu'il est impossible de 
travailler sur deux îles à la fois, qu'il a déjà plusieurs fois risqué sa vie dans 
la traversée! Et pourquoi ne pas mettre à Olal un ancien qui veillerait sur 
les Sœurs pendant que lui travaillerait sur Pentecôte. Le R.P. DOUCERÉ 
n'est pas facile à convaincre, mais un jour, les voilà tous deux à Wanour. Ils 
tentent de passer à Olal, mais ils ont beau taper dans la vague pour gagner 
Ambrym, impossible ! Il faut faire demi-tour et le lendemain aussi. Après 
huit jours d'attente, DOUCERÉ part vers Mallicolo sur un cargo de passage 
et Le Fur lui écrit : 
 "La Providence a voulu visiblement vous faire constater "de visu" 
l'impossibilité de desservir Wanour d'Olal, et c'est pour cela que trois 
semaines durant nous n'avons pu traverser le canal." DOUCERÉ est aussi 
têtu que Le Fur mais n'oserait pas aller contre la Providence. Alors il envoie 
le vieux VAZEILLE à Olal. 
 
 

BARTHÉLEMY VAZEILLE 
DÉCEMBRE 1902 - MARS 1912 

 
 Curieuse figure que ce sympathique Curé de paroisse qui, à 45 ans 
passé, abandonne son presbytère douillet pour répondre à l'appel 
missionnaire. Né le 27 février l870 à Clermont-Ferrand, dans la rue de 
l'Enfer, Barthélemy VAZEILLE a 52 ans quand il débarque à Ambrym. Il a 
le profil du bon Curé de paroisse consciencieux, méticuleux et tout dévoué 
aux services des âmes. DOUCERÉ le voyait bien Curé de ville. A son 
débarquement à Vila le l4 novembre l900, il l'a placé à Mélé alors appelé 
FAUREVILLE. Si aujourd'hui il l'envoie à Ambrym, c'est une mesure 
provisoire, le temps de trouver une autre solution, mais VAZEILLE  restera 
dix ans à Olal ! 
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 Le nouveau pasteur arrive fin décembre 1902. Le Père LE FUR vient 
passer Noël avec lui puis lui confie le petit troupeau. Seuls, les chrétiens 
solides sont restés. A l'école règne une bonne ambiance avec le minimum 
d'élèves pour tourner avec les maigres ressources. Plus de petits païens, ni 
de grands ! La barrière d'Olal devient l'espace protégé où les chrétiens 
vivent en paix. On commence à perdre le contact avec le village païen. 
  A 52 ans, VAZEILLE  se met à apprendre sa première langue 
océanienne. Cela fait sourire DOUCERÉ qui n'y croit pas du tout ! Mais le 
vieux persévère, jour après jour... Il est heureux, il a une vie bien réglée !.. 
Sœur Marie Gabriel est là pour lui éviter tout souci. Avec Edwige, une fille 
calédonienne un peu fantasque mais dévouée, elle tient bien en main l'école 
des filles, s'occupe du soin des malades, de la chapelle, des chants, du 
jardin et des poules. Vraiment, une perle cette Sœur !  
 DOUCERÉ estime VAZEILLE . C'est le jour et la nuit avec SUAS. 
Toujours le ton ecclésiastique, très respectueux et économe avec ça !.. Un 
bon auvergnat !.. Et DOUCERÉ lui donne d'excellents conseils pour garder 
la paix : faire petitement sans dépense et sans bruit. Pas comme SUAS qui 
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remuait ciel et terre, houspillait les chrétiens, bousculait les païens, était à 
couteau tiré avec les colons !.. Non, il faut revenir à la méthode douce... 
Surtout, ne pas brusquer les enfants, ne pas trop leur demander pour ne pas 
les éloigner... Avoir de bonnes relations avec les païens mais pas trop... 
rester courtois avec les colons du voisinage... Comme tout cela paraît 
simple. 
 
 Mais non ! La vie du missionnaire à Ambrym n'est pas facile ! et 
VAZEILLE  s'y attendait bien d'ailleurs... Dès le 20 Janvier l903, il écrit à 
DOUCERÉ qu'il n'est pas d'accord avec sa méthode douce. "Parce qu'on 
craint de les voir s'en aller, on n'ose rien leur dire ! Quelle triste nécessité 
!"Et il ajoute encore : On a décrié la formation Suas, mais il a formé des 
chrétiens solides, "ils sont zélés, ils s'approchent des sacrements, ils 
préparent les mourants et les baptisent, même les apostats le font, preuve 
qu'ils ont gardé la foi." 
 Et les païens aujourd'hui ? O, Dieu sait si VAZEILLE  ne va pas les 
importuner, mais ce sont eux qui viennent le narguer. En avril l904, "le chef 
païen MALTENG, ce mauvais garnement, est allé s'installer sur notre 
terrain de LOLIBWE, il a coupé les branches de nos cocotiers pour faire 
des maisons pour ses femmes. Il a tué un homme et menace les autres qui 
humblement courbés sous le joug, peureux et tremblants n'osent rien dire ! 
"Ah ! Si Suas était là, dit-on de partout, ils auraient décampé en vitesse !... 
 Et la guerre dans les villages ? Toujours des meurtres. Encore l'autre 
jour deux meurtres... "Et pourquoi ? écrit encore VAZEILLE  le l7 juin l904. 
Il y a à Ranon une tradition maudite qui ne cesse pas. C'est toujours la 
vente d'alcool et de munitions,.. et comment rester toujours courtois avec 
ces chers voisins ?.." 
 
- LE BON VOISIN LE FÜR... 
 On ne le voit pas souvent le bon voisin LE FUR : toujours à naviguer 
entre Wanour et Baie-Barrier sur sa coque de noix. Un jour il va y rester, 
c'est sûr ! A Olal, VAZEILLE  a une excellente embarcation dont il ne fait 
rien ! Il n'est pas marin pour deux sous l'Auvergnat... Volontiers il cèderait 
sa robuste baleinière, mais DOUCERÉ n'est pas d'accord. Le Fur s'est déjà 
fait rabrouer ! "Vous ne pensez qu'à vous" lui a-t-il dit. Mais LE FUR profite 
de l'élévation de DOUCERÉ à l'épiscopat pour revenir à la charge. Après les 
félicitations d'usage, il raconte ses dernières aventures, il a failli sombrer 
deux fois "et cela parce que notre embarcation est trop petite. Et pendant 
que nous courons ces dangers, une baleinière bonne, grande, forte, c'est-a-
dire tout ce qu'il nous faudrait gît sur le rivage d'Olal, absolument 
inutilisée." 
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 Monseigneur a bien dû finir par dire oui. LE FUR est venu à Olal. 
Avec le capitaine GANE, ils ont regardé encore cette belle et solide 
embarcation. "Et puis, écrit VAZEILLE  le 2 décembre l904, ils ont parlé de 
la mer perfide. Ils en ont parlé à la fois avec amour. Ils ne la craignent ni 
l'un, ni l'autre." 
 Le 26 décembre l904, LE FUR est parti avec la baleinière d'Olal. Il est 
si heureux et VAZEILLE  est heureux se son bonheur. On sait qu'il a fait le 
retour en une heure et demi alors qu'il lui fallait trois ou quatre heures avec 
l'ancienne. 
 Hélas, c'est sur cette belle embarcation que LE FUR allait sombrer 
deux ans plus tard, le 23 janvier l907, sur le récif de WANOUR... VAZEILLE  
est très impressionné par le naufrage... "Le Père LE FUR est au ciel, écrit-il 
le ler février l907. Cet évènement nous glace d'effroi : LE FUR, TAYAC , 
FAURE... Pour la conversion de nos indigènes, faut-il tant de victimes ? Et 
Dieu les prendrait-il toujours parmi les plus saints ! Pauvre de nous !" 
 Voilà cinq ans maintenant que VAZEILLE  travaille à Olal. Lui, 
toujours si optimiste, ne peut se défendre de laisser parler son cœur et dire 
ses déceptions : Ce soir il voit tout en noir : "Tantôt, dit-il, on menace de 
nous tuer, tantôt de prendre notre terrain,... les enfants nous glissent des 
mains,.. les hommes et les femmes qui nous déçoivent, (les femmes 
surtout). Que la vie du missionnaire journellement en contact avec ces 
pauvres gens est donc pénible ! Je bénis parfois le Seigneur d'être vieux et 
de n'avoir pas à prolonger mon séjour parmi eux ! La mort me serait un 
gain !" 
 
 AH ! CES CHÈRES SOEURS ! 
 Il ne connaissait pas son bonheur le vieux VAZEILLE , quand il avait 
la Sœur Marie Gabriel !.. Toujours souriante, adorée de ses filles, efficace, 
ne plaignant jamais sa peine, capable de s'occuper des malades, des chèvres 
et du jardin. Quelle idée de la déplacer ! VAZEILLE  avait protesté mais elle 
était partie au mois de juin l903. 
 Sœur LUCIE vient la remplacer. Oh, elle fait de bien belles choses à 
la chapelle, la chère Sœur ! Pour la Noël l903, elle a réalisé une crèche 
"mirobolante", si belle que tous les païens sont descendus de leurs collines 
pour voir l'enfant couché entre le bœuf et l'âne.  
 Mais à part ça, il faut bien convenir que c'est une pâte molle. Le 
climat ne lui convient pas. Elle n'a pas de santé, ou bien elle est malade, ou 
bien elle a envie de l'être... Et comme la fièvre n'améliore pas le caractère, 
"elle a le don d'exaspérer les gens à un degré extraordinaire !.. Si elle ne 
crie pas, c'est qu'elle est à l'agonie et il faut encore s'occuper d'elle." 
 Ah ! Ces chères Sœurs !.. Il est amusant de lire une lettre de JAMOND 
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vingt ans plus tard, du l4 août l925. Il est à Olal et Sœur Lucie est à 
nouveau là : "La brave Sœur, écrit-il, ne ferme pas la bouche du matin au 
soir. Toujours à crier. Cela fatigue tout le monde même moi. Elle se croit 
obligée de mettre le nez à tout ! Toutes les filles se sont sauvées.. On ne se 
change pas facilement ! Oui, elles sont bien dévouées ces chères filles, mais 
combien on apprécie celles qui se dévouent avec le sourire. 
 
 

JEAN-BAPTISTE STROCK 
JANVIER 1907 - JANVIER 1909 

 
 VAZEILLE  tient le coup à Olal, mais il sent que le milieu païen lui 
échappe. "Je suis trop vieux !" écrit-il au début de l907 à Mgr DOUCERÉ. 
Or, justement un jeune missionnaire est disponible à ce moment : c'est 
JEAN-BAPTISTE STROCK. 

 

 Jean-Baptiste STROCK est né au 
LUXEMBOURG le 22 novembre l875. 
Arrivé aux Hébrides en l903, il est envoyé en 
compagnie de JAMOND pour reprendre la 
mission de LOPANGALO abandonnée par le 
Père NIEL. Au bout d'un an, il demande à 
conduire lui-même les opérations. JAMOND 
est écarté, mais au bout de quelques mois, 
c'est un véritable fiasco. Bien humilié par son 
échec, STROCK secoue la poussière de ses 
semelles et s'en va. 

 
 Et c'est lui qui arrive à Olal en Janvier l907 : Monseigneur qui a de 
l'estime pour le jeune Père lui donne une seconde chance. Or, il est curieux 
de noter que dans ses nombreuses lettres, VAZEILLE  ne dit jamais un mot 
de son vicaire.  
 A vrai dire, l'entente n'a pas été parfaite... STROCK se plaint de 
n'avoir aucune initiative. Il doit faire la classe, le catéchisme, les 
enterrements, mais son désir est de s'attaquer à la brousse. Un jeune ne 
pouvait que s'étonner en voyant tous les soins apportés au petit troupeau 
bien abrité dans la barrière, alors que les nombreux villages païens 
dispersés dans les collines étaient absolument abandonnés. STROCK avait 
travaillé avec JAMOND. Il savait l'importance des visites dans les  tribus, 
des catéchistes dans les postes avancés, comme Suas avait fait dans le 
passé. 
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 STROCK veut reprendre les visites, mais VAZEILLE  est réticent. Il ne 
veut pas payer de guides. C'est un luxe inutile, dit-il. Partir avec son bâton 
pour seul compagnon, c'est l'idéal apostolique. VAZEILLE  est encore plus 
réticent quand on lui parle de dégarnir le village chrétien de Nazareth pour 
envoyer des catéchistes dans la brousse !.. 
 Mais en avril l908, VAZEILLE  est appelé à Sydney pour y faire son 
second noviciat.. Ouf !.. STROCK, enfin seul va pouvoir mener la barque à 
sa guise ! C'est pour lui le moment de faire ses preuves et voilà le jeune 
Père en pleine action. Il refait entièrement le catéchisme et les prières dans 
la langue et prépare des païens au baptême. 
 STROCK veut s'imposer, remettre de l'ordre, mais il veut aller trop 
vite. Il a quelques accrochages avec le voisinage. Une balle perdue a 
perforé sa cuisine, il se fait payer deux cochons d'amende,.. Il s'accroche 
avec les colons,.. il s'accroche aussi avec son évêque qui dégarnit son école 
de ses meilleurs éléments, qui "promet beaucoup et ne donne rien", et une 
histoire d'harmonium pour clore le tout. STROCK était un artiste. Il aimait la 
musique, jouait du violon et voyait déjà dans sa pauvre chapelle le bel 
harmonium promis par Monseigneur. Hélas, Monseigneur a changé d'avis 
et c'est une cruelle déception ! "Si l'harmonium promis doit détruire 
l'harmonie écrit STROCK à son évêque, faites comme si vous ne m'aviez 
jamais rien promis.. "Quel toupet ! Le jeune homme qui parle ainsi à son 
Vicaire Apostolique, a besoin d'une bonne leçon ! 
 Le 2 décembre l908, STROCK voit revenir VAZEILLE . L'ancien est 
accompagné du Père BANCILLON qui porte un message. STROCK ouvre la 
lettre. Il est prié de faire ses malles et de partir immédiatement occuper le 
poste de Craig-Cove, Sésivi. 
 STROCK est atterré ! C'est une terrible déception ! En plus, il n'aime 
pas Craig-Cove toujours sous la cendre du volcan. Il écrit le surlendemain : 
"Mes malles sont faites ! J'irai à Sésivi ! Cinq postes en cinq ans. C'est trop 
! Vous venez de me porter le coup de grâce. Je me suis donné avec amour 
aux œuvres que vous m'avez confiées et j'ai travaillé de mon mieux, ayant 
confiance en votre parole... Je me sens désemparé et sans confiance devant 
l'avenir." Il faut reconnaître que STROCK s'était donné à sa tâche avec 
générosité. Il avait secoué la léthargie qui semblait régner à Olal. A Noël, 
quelques jours après le départ de STROCK, VAZEILLE  surpris est bien obligé 
de constater : "les païens prennent confiance et leur affluence est telle que 
l'église ne peut les contenir."Ajoutons que 21 catéchumènes se préparent au 
baptême. Pendant le règne de VAZEILLE , ce fut le seul moment où s'est 
dessiné un mouvement de conversion... Ce qui prouve que rien ne peut 
remplacer la visite au village. 
 Pour Strock, ce départ d'Olal fut une épreuve dont il ne se relèverait 
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pas ! Il ne tiendra que trois mois à Craig-Cove, il restera encore quelques 
années à Lamap, tiendra un certain temps la Procure à Vila, puis il 
abandonnera définitivement les Nouvelles-Hébrides le 26 mars 1915. 

 
 

PIERRE BANCILLON 
DÉCEMBRE 1908 - FÉVRIER 1912 

 
 Le nouveau compagnon de VAZEILLE  est un homme encore jeune. 34 
ans. Pierre BANCILLON  est né le 24 juin 1876 à LAMURE-SUR-
AZERGUE dans le RHONE. Il a un beau visage de mystique, un peu 
rêveur, un peu perdu. Arrivé aux Hébrides en l903, dans ces années où la 
France expulse ses religieux, BANCILLON  n'est guère préparé sa mission. Il 
reste cependant six ans à AMBAE mais il se sent comme égaré dans sa 
solitude et demande, chose assez étonnante, à travailler sous la conduite 
d'un ancien. Sa demande tombe à point. DOUCERÉ pense qu'il sera pour 
VAZEILLE  un compagnon sur mesure. C'est donc lui qui arrive le 2 
décembre l908 pour prendre la place du pauvre STROCK anéanti. 
 

 

 Si VAZEILLE  trouvait son ancien vicaire 
trop entreprenant, il ne peut faire ce reproche à 
BANCILLON . Il se demande tout de même s'il a 
bien les deux pieds sur terre ! Il est soumis bien 
sûr, s'efforce de faire ce qui lui est demandé,.. il 
est pieux. Il a quelque goût pour le jardinage et 
la contemplation. Mais pas de zèle ! C'est un 
doux rêveur et, au fil des jours, il ne songe qu'à 
partir dans le monastère des Chartreux de 
PIGNEROL.. 

Son écriture change Elle devient de plus en plus merveilleuse, elle s'orne 
maintenant de volutes gracieuses et d'arabesques en spirale.. Pierre 
BANCILLON est en train de perdre la tête... 
 Non ! Ce n'est pas encore BANCILLON  qui partira à la conquête des 
tribus païennes. Ce n'est pas lui non plus qui bâtira l'église neuve dont rêve 
le vieux VAZEILLE ... "Mon compagnon me fatigue," écrit-il à DOUCERÉ en 
novembre l909, mais ce n'est qu'en février l9l2 que Pierre BANCILLON 
partira pour SANTO. Après quelque temps à St Michel puis Port-Olry, le 
Père ARDOUIN sera heureux de l'avoir pour compagnon dans sa solitude 
de TOLOMAKO.  
 C'est là que se trouve sa tombe. C'est là que le doux rêveur, toujours 
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homme de Dieu s'éteindra le l3 juillet l9l7. 
 
- LE DEPART DE VAZEILLE. 1er AVRIL 1912. 
 Au mois de janvier l9l2, VAZEILLE  reçoit de son évêque une 
heureuse nouvelle : Les bonnes âmes d'Amérique vont l'aider à construire 
son église. Lui qui depuis des années se décourage à faire de maigres 
collectes, voit soudain son rêve se réaliser... Son rêve : célébrer longtemps 
encore dans son église neuve les mystères divins. 
 Mais dans cette nuit du l5 mars l9l2, il est réveillé en sursaut par un 
voyageur qui monte de la plage. C'est le Père Jean GODEFROY qui à 
minuit lui apporte un message : 
 "Monseigneur Douceré demande au Cher Père VAZEILLE  de partir à 
Epi et laisser sa place au Père GODEFROY." Un peu surpris, le vieux, mais 
il a du cran ! Après avoir lu le message, il se recouche et se rendort. 
"Réveillé Curé d'Olal, il se rendort Curé d'EPI." Puis, dès le matin, il fait 
descendre ses malles au bord de mer en chantant comme un gai rossignol !.. 
 DOUCERÉ nous explique comment le Père CAILLON encore jeune 
se morfond à EPI dans un poste où il n'a rien à faire. En y envoyant 
VAZEILLE , il libère un jeune pour le poste plus actif de Sésivi. VAZEILLE  
chante comme un gai rossignol, mais il en a gros sur le coeur. Il n'oubliera 
jamais Olal, et neuf ans plus tard, il reviendra là pour y mourir le 1er avril 
l92l.. Or c'est aussi le 1er avril l9l2 qu'il quitte le rivage d'Ambrym pour 
s'en aller sur Épi... 
 On l'aimait bien l'ancien. Il parlait bien la langue. Il n'avait pas 
conquis beaucoup de païens, mais ceux-ci n'étaient pas allés aux 
presbytériens. Le visage de l'église catholique leur semblait plus 
sympathique. C'était le visage de VAZEILLE . 
 
 

JEAN GODEFROY 
MARS 1912 - JANVIER 1917 

 
 L'homme fort qui arrive à minuit passé pour prendre la place de 
VAZEILLE  est Jean GODEFROY. C'est un Angevin, né à MELAY dans le 
MAINE & LOIRE de 11 novembre l878. Il arrive aux Hébrides en 
novembre l909 en compagnie de deux autres angevins : Auguste 
BOISDRON et Joseph ANDRE. Son premier poste est l'école des 
catéchistes de MONTMARTRE où il a la chance de rencontrer deux 
hommes remarquables. 
 



 OLAL AMBRYM 49 

 

 

 Le Premier est Casimir SALOMON. Il a 
passé dix ans dans son petit îlot de Wala sans 
faire un seul baptême. Mgr DOUCERÉ dans sa 
prudence ne l'avait pas permis. Il le regrette 
amèrement car des missionnaires des Salomon 
lui ont fait découvrir lors de son second 
noviciat que c'était une erreur de retarder 
indéfiniment les baptêmes. Cependant 
SALOMON a une grande connaissance de 
l'homme des îles. Malheureusement, un an 
après son arrivée à Montmartre, le Père 
SALOMON meurt subitement.  
 C'est un missionnaire de Pentecôte, 
Pierre GONNET qui vient le remplacer. 

 
 Dans le Nord de son île il a établi des catéchistes dans une douzaine 
de villages. Les catéchumènes se préparent pendant un an à la station 
centrale puis retournent dans leurs villages au lieu de s'enfermer dans la 
barrière. Car il ne faut surtout pas retirer le levain de la pâte. 
 Jean GODEFROY arrive donc à Olal. Il a 34 ans, il est dynamique. 
Fort des conseils de Salomon et de GONNET, il sait ce qu'il va faire. Il va 
réoccuper la brousse et faire des baptêmes pour remplir la nouvelle église 
qu'il a mission de construire. 
 
- A L'ASSAUT DES VILLAGES. 
 Dès ses premiers jours à Olal, GODEFROY a esquissé les plans de son 
église et passé commande du matériel. Lorsqu'arrive le Frère TIMOTHEE, 
le Frère s'attèle au chantier pendant que lui sillonne les villages. Des malins 
se sont déjà moqué de ses beaux projets : "Ta grande église sera vide ! 
"ricanent-ils ! 
 Pourtant la brousse est pleine de monde et les villages sont là, tout 
près ! On a vite fait d'en faire le tour. Partout, l'accueil est sympathique... 
Sitôt qu'on parle de construire des cases-chapelles, tout le monde semble 
ravi... SUAS avait laissé la foi au long de tous ces sentiers, même s'il avait 
bataillé !.. 
 On commence par la chapelle de NEHA. Il faut couper des fourches 
de bois dur pour les poteaux, de longues racines de banian pour le faîtage et 
les sablières, des bambous pour les murs, des feuillages pour le toit. 
 En novembre l9l2, la chapelle de NEHA s'achève, mais celle de 
RANHOR est déjà bien avancée. A MELBÜLBÜL, ils ont coupé de 
magnifiques cohus et vont s'acheter des tôles galvanisées pour la 
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couverture. Et partout ça démarre, à FANLA où SUAS avait bien failli être 
rôti, à WILLIT où l'on avait échangé des coups de feu, à MELWE, à 
LONRE, à TONBANG. Les trois villages de FONTEINGRO, 
HARRIMAL, HAHOMLAM pensent à se regrouper pour n'avoir qu'une 
seule chapelle... 
 Le dimanche, ils viennent de plus en plus nombreux à Olal, mais 
c'est bien autre chose pour la nuit de Noël. Le Père GODEFROY lui-même 
n'en revient pas : plus de cinq cents... Impossible de célébrer dans 
l'ancienne église, et il faut s'abriter dans la nouvelle qui est déja couverte, 
et... elle est pleine !!! 
 GODEFROY a noté les 20 villages qui étaient représentés et il est 
intéressant aujourd'hui d'en parcourir la liste : "FONTEINGRO, 
HAHOMLAM, HARRIMAL, BAREREO, FONTEING, FALIBEÜR, 
WILLIT, UO, NEHA, BOGOR, MELBÜLBÜL, TAWOR, HALHAL, 
LIKON, BAGHIM, MELWE, FANU, BOLHULHUL, MELWAR, tous 
villages païens bien sûr ! Ceux de Fanla, trop éloignés ne sont pas venus. Il 
faudra reprendre NOBÜL où l'on voit encore les magnifiques orangers et 
manguiers plantés par SUAS. 
 
- BÉNÉDICTION DE L'ÉGLISE. 7 MAI 1913. 
 C'est le Père NICOLAS, un missionnaire de Fidji devenu Provincial 
des Maristes qui vient bénir la nouvelle église. Malgré une pluie battante, 
on est venu de partout et, bénédiction du ciel, le beau temps est revenu pour 
les danses. On pouvait se réjouir car tout le monde avait travaillé dur. 
 Le Frère Timothé avait bien mené son chantier. Il avait posé les 
fondations en septembre et la couverture avant Noël. En février l9l3, il 
termine le chœur et le noble emmarchement de l'entrée principale avec ses 
six marches. C'est une réussite et les gens d'Olal sont encouragés. Les 
païens eux aussi ont donné la main et contemplent leur chef-d’œuvre. Ce 
qui réjouit davantage le cœur de GODEFROY, c'est que son église est déjà 
pleine. Mais il faut regarder les choses en face, ces gens là ne sont pas 
convertis. Ah !.. si les chrétiens avaient plus de zèle apostolique, la 
conversion ne serait pas loin !..  
 
- LA PENTECÔTE 1913. 
 Le beau sermon qu'il a préparé pour la fête de la Pentecôte, 
GODEFROY, qui après un an passé à Olal, possède bien la langue. Il a 
longuement réfléchi à ce qu'il va dire à ses bons chrétiens qui depuis dix 
ans sont parqués bien tranquilles dans la barrière de Nazareth : "Mes frères, 
comme autrefois le vent de la Pentecôte a poussé les apôtres sur les routes 
du monde, c'est vous aujourd'hui que l'Esprit-Saint va pousser sur les routes 
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d'Ambrym. Sortez de vos maisons ! réveillez-vous ! N'ayez pas peur ! Allez 
deux par deux porter à vos frères qui sont encore dans la nuit les paroles de 
lumière." 
 Les paroissiens de Nazareth éberlués le regardent avec des yeux 
ronds... Sitôt après la messe, pour battre le fer pendant qu'il est chaud, il fait 
la liste des volontaires et il en trouve dix qui acceptent d'aller s'établir au 
milieu des païens... Tout heureux de sa victoire, il envoie sa liste à 
Monseigneur... 
 Mais lorsque le soir venu, on commente autour des cases l'évènement 
du matin, on commence à réaliser ce qu'on a décidé et cela fait un beau 
tapage... Ce sont les femmes qui sont furieuses ! Si les hommes veulent 
remonter dans la brousse, qu'ils partent sans elles ! Qu'ils se débrouillent, 
c'est leur affaire ! Et voilà qu'elles parlent de s'engager sur le premier 
bateau, certaines se sauvent à Ranon !.. Il fallait temporiser !... 
 Seuls quatre volontaires vont tenir le coup; mais une autre idée a 
germé : Les paroissiens de Nazareth vont construire chez eux un grand 
"nagamal" pour recevoir les païens de la brousse qui viennent le dimanche. 
Ce n'est pas tout, ils envoient trois jeunes à Montmartre pour devenir de 
vrais catéchistes : HYACINTHE, FRANCIS et ANTOINE... L'ESPRIT de 
PENTECOTE avait bien soufflé quand même... 
 
CATACLYSME SUR AMBRYM DÉCEMBRE 1913. 
 Le 7 décembre 1913, Godefroy note dans son journal : "Depuis hier à 
midi, le volcan gronde, le tonnerre n'arrête pas de se faire entendre. Une 
épaisse couche de cendre couvre la terre, les arbres, les maisons. Il fait une 
chaleur épouvantable : Ce vent chaud et les nuages de cendre rouge qui 
passent au-dessus de nous font comme un four. Une odeur insupportable !.. 
A une heure de l'après-midi, il faisait si noir que les cigales se sont mise à 
chanter,.. les poules sont allées se percher. 
 Le 8 décembre, la cendre vole de tous côtés, pénètre partout, l'aspect 
du pays est sinistre. Le village de Mélwar s'embarque pour Wanour. 
 Le 9 décembre, le volcan gronde toujours, de gros nuages rouges 
jettent l'effroi parmi la population. La nuit, les Mélbülbül, les Nëha, les 
Bogor viennent coucher à Nazareth et sous les manguiers.. 
 Le l0 décembre, tous les villages de la côte déguerpissent et vont à 
Pentecôte. Le volcan gronde sans cesse et les gros nuages de cendre 
continuent à effrayer les indigènes. Démoralisation générale. Les 
BETHLEEM sont partis cette nuit. Le canal est sillonné de baleinières.." 
 Bientôt le Père reste seul avec les deux soeurs, les filles et les 
garçons de l'école, le danger semble cependant écarté et le l7 décembre, 
Godefroy part en reconnaissance sur la côte. Il raconte : "Tout le pays est 
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perdu depuis Tabi jusqu'à Craig-Cove. C'est une série de cratères qui 
s'échelonnent sur le rivage et sous l'eau. Les fumerolles sont groupées en 
trois demi-cercles situés à 3/4 d'heure de marche les uns les autres.. A 
chaque groupe de fumerolles, l'eau de mer est brûlante dans un demi-cercle 
d'un kilomètre de rayon." 
 Nous nous sommes approchés de très près des fumerolles, mais à 
chaque fois nous avons dû fuir vers le large, à cause de la chaleur intense et 
le gaz délétères qui se dégagent. Tout le long du rivage, la mer est 
absolument calme, comme de l'huile. Un des cratères est situé à la place de 
M. CARMICHAEL, un autre, là où était l'hôpital de la mission 
presbytérienne.. Tout ce pays est entièrement méconnaissable. Il y a des 
montagnes, là où c'était plat... 
 "A la mission de Craig-Cove, les arbres sont rôtis. Une épaisse 
couche de cendre couvre le sol,.. dans la chapelle,.. la maison du Père. 
Bernard découvre dans une case abandonnée une vieille femme 
squelettique venue se réfugier là, le troupeau de chèvres du Père accourt 
vers nous, ravies de voir des visages connus, le chien aussi !" 
 Tout le pays est plongé dans une affreuse obscurité. C'est vraiment 
cauchemaresque !.. Nous avons hâte de retrouver le soleil !." 
 
- GODEFROY LE CURE BALADEUR. 
 Après deux ans de travail intensif à Olal, GODEFROY pense avoir 
droit à un petit congé à Vila. "Je suis soûl de tous ces travaux, écrit-il à son 
évêque, j'ai la nausée rien que d'apercevoir truelles, scies et marteaux, et 
tous les travaux de réparation qui restent à faire !" 
 La réponse de Monseigneur est une douche froide, il se demande 
comment un missionnaire zélé ne peut que penser à la "balade."Et l8 ans 
plus tard, lorsqu'après 22 ans de service, GODEFROY osera demander un 
congé en Europe, Mgr DOUCERÉ donne son avis : "Le Père GODEFROY n'a 
guère fait que papillonner pendant tout son séjour aux Hébrides" et il donne 
un exemple : "Lorsqu'il était à Olal, au lieu d'aller à Craig-Cove visiter son 
supérieur, il préférait bien aller voir ses amis de Pentecôte. Et c'est 
certainement à Wanour, lieu habituel de ses balades et (où il n'avait rien à 
faire) qu'il a contracté la filariose dont il se plaint aujourd'hui !" 
 Ce qui est vrai dans tout cela, c'est que les missionnaires de l'époque 
dont la vie était très dure, aimaient à se rencontrer.. Il faut se mettre à leur 
place ! Ils étaient seuls, souvent accablés par leurs soucis ou par la fièvre, 
avec des menaces permanentes de guerre. Ajoutez une vie de privations où 
souvent il n'y a pas grand chose à manger : du manioc, des taros, un peu de 
viande salée.. 
 Alors ces réunions de famille à Pentecôte étaient revigorantes ! Bien 
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sûr, comme le dit Douceré, il y avait sur l'île d'Ambrym, à Craig-Cove, son 
supérieur le Père BANCAREL, un homme bien sérieux et tout.. mais sur 
l'île en face il y avait les amis : on se déchargeait de ses soucis, on priait 
ensemble, se confessait. On se racontait les bonnes histoires et les moins 
bonnes.. Il y avait, tout là bas dans le Nord à Saola, le petit Père ANDRE, 
un angevin comme lui, à Namaram c'était LOUBIERE le Rouergat, à 
MELSISI, CHAPELLE de la Haute-Loire, à Wanour, Vincent JAN qui 
s'ennuyait à mort sur son rocher en surplomb et à Baie-Barrier TATTEVIN 
de Pornic, prisonnier de la mer sauvage qui écrivait pour se distraire des 
articles d'ethnologie. 
 Quelle joie de se retrouver ! On disait aussi que ces agapes 
fraternelles étaient arrosées d'une bouteille du pays, précieusement 
conservée derrière les fagots, et cela Mgr DOUCERÉ n'arrivait pas à le 
comprendre : "La vie religieuse ne peut que souffrir de pareilles rencontres, 
disait-il ! Et la charité fraternelle, pensez vous qu'elle soit toujours 
respectée dans les conversations ?.." 
 Pauvre Monseigneur DOUCERÉ ! On ne cherchait pas à écorcher le 
prochain dans ces réunions, on cherchait surtout à se remonter le moral, à 
retrouver un peu de joie, car la maladie la plus grave du missionnaire est de 
broyer du noir.. Voilà pourquoi le Père GODEFROY allait à Pentecôte et les 
Pères de Pentecôte venaient à leur tour à Ambrym, comme ce l0 juillet l9l3 
où ils ont fait tous ensemble l'ascension du volcan : 
 "Il était magnifique, il crachait des nuages de fumée et lançait à une 
grande hauteur des pierres d'une grosseur prodigieuse. Tout autour la terre 
tremblait. Nous contemplions ce spectacle sinistre et grandiose pendant une 
heure et commencions la descente. "Comment expliquer cela à DOUCERÉ ? 
Qu'allaient-ils donc faire là-haut..? dirait-il en haussant les épaules !.. 
 Quand même, GODEFROY n'a pas apprécié d'être accusé de ne songer 
qu'à la balade. Il explique qu'il ne pense pas avoir failli à son devoir. En 
deux ans, il a appris la langue, construit des chapelles dans tous les villages 
et achevé une église. Et surtout.. il a fait l02 baptêmes. - Et qui vous a 
autorisé à faire ces baptêmes ? demande DOUCERÉ qui a une peur panique 
de voir un jour des apostats" promener leur baptême dans la brousse." 
 
- UNE DOULEUR DANS LA JAMBE . NOVEMBRE 1914. 
 C'est vers la fin novembre l9l4 que tout à commencé. Un douleur 
lancinante à la jambe droite ! qu'est-ce que ça peut-être ? Sciatique ?.. 
rhumatisme articulaire,.. à la fin de décembre, Godefroy ne peut plus 
s'appuyer sur sa jambe, la cheville est enflée,.. une douleur atroce dès qu'il 
pose le pied à terre. A Noël, il confesse dans sa chambre mais ne peut 
célébrer la messe. En janvier, il se croit guéri, mais le mal revient pire 
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qu'avant. La jambe se met à enfler, devient énorme. Godefroy a compris, il 
souffre de l'éléphantiasis, la filariose, une maladie dont on ne guérit pas. Au 
fil des mois, il se traîne de plus en plus difficilement. 
 Une seule chose pourrait le sauver, dit-on, c'est le retour au pays 
natal. Au début de 1915, on a parlé de la mobilisation générale des 
missionnaires pour aller combattre en Europe et c'était l'occasion de partir. 
Mais non ! Les missionnaires sont mobilisés sur place et nul ne partira. 
 Ainsi les deux dernières années que Godefroy va passer à Olal sont 
assombries par la souffrance. Il injurie sa jambe rétive qui le cloue à son 
grabat, alors qu'il y aurait tant à faire. Pourtant, cette malheureuse infirmité 
aura son côté bénéfique. Prisonnier de sa chambre, il commence à rédiger 
quelques notes pour celui qui viendra le remplacer. 
 Et c'est ainsi qu'il remplit toute une série de cahiers, sur la langue 
d'abord, puis les coutumes du pays. Il fait aussi une meilleure rédaction du 
catéchisme, des prières et de l'examen de conscience. Étendu sur sa chaise 
longue, il a du temps pour bavarder, il note au fur et à mesure : "Toutes ces 
expressions notées dans ces cahiers ont été surprises sur les lèvres des 
indigènes dans le cours des conversations." C'est un trésor qu'il amasse 
pour ceux qui viendront après lui et en ce sens la filariose qui lui ravage le 
sang aura eu son côté providentiel ! 
 
- LE DÉPART DE GODEFROY JANVIER 1917. 
 Certes, pendant ces deux dernières années, Godefroy n'est pas 
inactif. Il mène sa barque comme il peut. Il garde le contact, suit la 
progression dans les villages, les mouvements des presbytériens qui 
essaient d'empiéter sur les terrains de la Mission. Il est une sécurité pour les 
Sœurs qui tremblent parfois, comme en octobre l9l5 où le "MARUM" 
explose à nouveau. Un fracas épouvantable pendant trois semaines avec 
déluge de cendres.. Mais une autre calamité l'inquiète davantage : les 
ravages de l'alcoolisme qu'il n'arrive plus à maîtriser. Il pensait avoir arrêté 
ce fléau et maintenant, on se soûle à gogo de partout ! Il faut à Olal un Père 
valide qui puisse se déplacer et aller voir ! 
 Le 16 mai 1916, il écrit à son évêque : Me voici couché sur mon lit 
de douleur. Il y a quinze jours que je ne me lève pas. Ma jambe est enflée 
comme un "zeppelin" depuis l'aine jusqu'aux doigts de pied. Il m'est 
impossible de rester debout un quart de minute. On m'a porté pour 
administrer la femme d'Alexandre..." 
 Mais DOUCERÉ n'est pas tendre : Pour lui, GODEFROY n'est pas 
malade. C'est une enflure de tout le corps qui se porte spécialement sur la 
jambe. Ce n'est que de l'obésité et si GODEFROY savait contrôler son coup 
de fourchette, tout irait pour le mieux.. Enfin, l'évêque doit bien se rendre à 
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l'évidence, GODEFROY doit partir et pour le remplacer il fait appel au Père 
Casimir BANCAREL. 
 

 
CASIMIR BANCAREL 

DECEMBRE 1916 - AVRIL 1924. 
 

 Casimir BANCAREL est un Aveyronnais. Il est né le 3 mars l875 à 
Sainte Eulalie d'Olt, au pays de ROUERGUE. Il a 42 ans quand il arrive à 
Olal, et Mgr Douceré a bien des raisons de penser que son choix est 
excellent. D'abord, BANCAREL est un bon religieux, persévérant et 
consciencieux dans son travail, surtout, il est scrupuleusement soumis aux 
directives épiscopales. De plus, c'est un ancien d'Ambrym, il a passé 7 ans 
à Craig-Cove dont la langue est apparentée à celle d'Olal. 
 

 

 Chassé par la terrible éruption de 1913, 
il avait dû se refugier à Port-Sandwich avec 
son troupeau, et comme la pluie de cendre 
persistait, il avait pris, pour un temps, la 
charge de Lamap en compagnie de ROMEUF 
le manchot. Pour finir il est allé faire un 
intérim à Tolomako, la mission de ses débuts, 
pour remplacer le Père ARDOUIN pendant 
son second noviciat. Des hommes disponibles 
comme lui sont un trésor. Ainsi, dès le retour   
du Père ARDOUIN, il espère retourner à Craig-
Cove mais il est prié de se rendre sans délai à 
Olal  pour  remplacer  le  Père  GODEFROY. 

Il semble qu'il a tout pour réussir et pourtant, après un séjour de sept ans il 
dira loyalement à son évêque qu'il pense avoir lamentablement échoué. 
 La Mission d'Olal avait connu une période d'expansion avec Suas, de 
repli avec Vazeille. Nouvelle expansion avec GODEFROY, nouveau repli 
avec BANCAREL. On dit que souvent le mieux est l'ennemi du bien. C'est 
exactement ce qui va se passer pour BANCAREL qui voudra faire suivre trop 
à la lettre les directives reçues de Vila. 
 
- HORS DE LA BARRIÈRE PAS DE SALUT. 
 Casimir BANCAREL est arrivé à Olal à la mi-décembre 1916 et le 
Père Godefroy, qui a pris le temps de l'initier aux secrets de la langue d'Olal 
est parti à la fin janvier 1917. Sitôt qu'il a disparu, on sent que le temps de 
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la rigueur a sonné. Le village chrétien doit être exemplaire. Il faut choisir : 
"On ne peut servir deux maîtres, celui qui n'est pas pour moi est contre 
moi." BANCAREL aime à le répéter dans ses homélies. Celui qui est contre, 
n'a plus sa place dans la barrière et il est plus admis aux sacrements !  
 Première cause de la révolte, la danse. "Je les gronde quand ils vont à 
la fête païenne, écrit-il en 1918, ils ne se cachent même pas. Ils sont furieux 
de ce que je n'ai jamais voulu les autoriser à danser dans la barrière malgré 
leurs demandes souvent répétées. La dernière fois qu'ils me demandèrent, le 
jour de la Pentecôte, je leur ai dit de ne jamais plus me faire une demande 
de ce genre ! 
 "Ils prétendent qu'on le leur permettait avant mon arrivée à Olal. Plus 
que jamais, je suis disposé à me montrer intraitable sur cet article." Alors, 
les chrétiens de Nazareth se rebellent. "Nous ne faisons rien de mal disent-
ils.. J'ai déja refusé les sacrements à plusieurs ; le résultat a été néfaste !" Et 
un peu plus tard, en février 1919, "les chrétiens sortis de la barrière ont tous 
repris le costume d'Ambrym." C'est le signe de l'apostasie. 
 Pauvre BANCAREL qui a voulu faire de Nazareth le village modèle. Il 
pensait qu'en chassant les brebis noires tout serait parfait !.. Or, voici qu'on 
s'ennuie à mourir dans ce village sans joie et on se met à boire. Déja 
GODEFROY avait lutté contre l'alcool, mais maintenant c'est pire. On boit 
quand les bateaux recruteurs sont là, qui distribuent le liquide à gogo, mais 
on boit aussi quand il n'y a pas de bateau. "Nazareth est devenu un village 
d'ivrognes" Si on les chasse, on ne les revoie plus, ou ils s'engagent sur les 
bateaux, laissant femmes et enfants et les femmes s'en vont de leur côté. 
 Le 31 décembre l9l8, alors que s'achève sa seconde année à Olal, 
BANCAREL ne sait plus que faire. "Les chrétiens de Nazareth se moquent de 
mes homélies sur le chapitre des fêtes. Les païens ont désappris le chemin 
de la mission et ils empêchent leurs enfants de venir." Autrefois, dans la 
nuit de Noël, la nouvelle église débordait de monde, et maintenant.. quelle 
tristesse ! Il n'y a plus que 66 chrétiens dans la barrière. Seule consolation, 
l'école qui marche bien, mais avec seulement 23 élèves : 7 garçons et 16 
filles. 
 Bien sûr, tous les postes de brousse ont été abandonnés, la maison de 
NOBÜL a été démontée, on a tout replié sur Olal. Le levain a été retiré de 
la pâte, mais il prend un méchant goût de moisi!.. 
 
- LE MEURTRE D'UN APOSTAT. AVRIL 1919. 
 SABIN faisait partie de ces chrétiens rebelles qui "promenaient leur 
baptême dans la brousse." Un jour, pris de boisson sans doute, et dans un 
accès de jalousie, il tire un coup de feu sur sa femme SERAKON. C'était le 
23 mars l9l9. La balle a perforé la jambe. La femme est transportée chez les 
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Sœurs à la mission, et SABIN, tout contrit la soigne avec dévouement. La 
blessure n'est pas grave, mais le tétanos se déclare et la femme meurt en 
quelques jours. Alors des gens de la brousse viennent chercher SABIN à la 
mission. Ce sont des parents de la défunte. Trois hommes l'entrainent en 
dehors de la barrière : Deux hommes le prennent par les bras, le troisième 
l'assomme d'un seul coup de casse-tête. Sabin s'écroule, mort. Ainsi la 
vengeance était accomplie.. Les chrétiens sont impressionnés, le Père 
BANCAREL encore plus. C'était une brebis perdue de son troupeau. 
 
- UN FAUX ESPOIR 1922. 
 Vers la fin de l'année l922, BANCAREL est tout surpris par un fort 
mouvement vers la mission catholique. C'est à l'époque où les sectes font 
leur apparition à Ambrym. Les Adventistes du Septième jour (S.D.A.) 
venus d'ATCHIN ont pris pied du côté de Baïap et cherchent à s'installer du 
côté de Linbul. En même temps, le mécanicien FILMER qui fut ministre de 
l'Église du Christ (CHURCH OF CHRIST) débarque à Ranon et pense 
s'installer à Megam. 
 Les "teachers" presbytériens s'inquiètent de cette nouvelle 
concurrence et c'est la cause de tout ce remue-ménage dans la brousse. 
Depuis le départ du Révérend BOWIE, en l9l3, lorsque son hôpital fut 
englouti dans le cratère de Dip-Point, il n'y a plus de ministre presbytérien 
sur Ambrym. Seul, le Rév. FRATER de Paama, fait une rapide visite de 
temps à autre. Cette année, cependant, il a fait le recensement complet de 
l'île. Il a même promis l'arrivée d'un missionnaire blanc que ses "teachers" 
annoncent comme imminente. De fait, PATON arrive en l923. 
 Pour préparer sa venue, les "teachers" s'en vont dans tous les villages 
de la brousse importuner les païens pour qu'ils se déclarent presbytériens. 
Ils en rajoutent : "Tout le monde sera obligé d'aller à la "school", de 
s'habiller. Les récalcitrants seront poursuivis, traqués comme des bêtes 
sauvages. On leur tirera des coups de fusil.. etc.." 
 Les païens ne croient qu'à moitié à toutes ces vantardises, mais pour 
avoir la paix ils déclarent : "Nous sommes catholiques, nous avons une 
"school", alors laissez-nous en paix ! Et pour bien prouver leurs dires, ils 
descendent en masse à la messe du dimanche, hommes et femmes. 
Bancarel n'en revient pas ! Certains demandent à se préparer au baptême. 
Le mouvement semble sérieux. Rayon d'espoir !.. 
 Mais c'est toujours la participation à la fête païenne qui préoccupe 
BANCAREL. Troublé par les reproches de ses confrères, il consent à 
quelques concessions : "on pourra assister mais pas participer !" 
 "Je n'y vois pas bien clair," dit-il. Ce n'est pas clair, de fait, mais ses 
yeux vont s'ouvrir. "Il y a quelque temps, raconte-t-il, étant entré voir un 
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malade dans la case des jeunes gens non mariés, je surpris les préparatifs 
pour une fête païenne qui doit avoir lieu dans un village voisin à la 
prochaine récolte des ignames : danse avec masques. Je m'emparai d'un 
masque inachevé qui me tomba sous la main et le mis en pièces séance 
tenante." (lettre du 4 décembre 1922.) 
 Ainsi on le trompait, on assistait aux danses mais on participait aussi 
! Maintenant il voyait clair, il ne fallait aucune concession. Assister sans 
participer était une farce ! Il fallait interdire absolument. 
 De nouveau dans ses homélies, BANCAREL revient sur les thèmes du 
passé, sans concession aucune. A ce moment la pression des "teachers" s'est 
relâchée dans la brousse et son église est à nouveau vide ! "On m'a dit que 
si les païens ne viennent plus à la messe, écrit-il le 14 juin l923, c'est qu'ils 
ont été vexés de m'entendre rappeler sans cesse aux chrétiens l'ordre de ne 
pas aller à leurs danses." Le mouvement vers l'Église qui semblait sérieux 
cette fois s'est arrêté net !  
 Pour comble de malheur, il y a quatre morts coup sur coup au village 
chrétien ! Ce sont les esprits, les "habléous", disent-ils ! Nazareth est un 
village maudit dont il faut s'éloigner. "Pour ces décès, les chrétiens effrayés 
ont voulu suivre la coutume,... je leur ai refusé les sacrements ! 
Malheureusement le résultat le plus clair de cette sanction, c'est l'abandon 
de l'église. C'est une pitié !" 
 Les Sud-Pentecôte n'ont-ils pas eu l'idée à ce moment de venir faire à 
Ambrym le saut du "gol." Évidemment, tous les chrétiens sont allés assister 
à l'exhibition, et de nouveau, refus des sacrements, etc.. BANCAREL 
s'enferre de plus en plus. Pourtant il ne fait qu'appliquer strictement les 
directives de son évêque, il devrait être tranquille, mais trop c'est trop, cette 
fois il sombre dans le découragement !  
 
- LES BONS OUVRIERS S'EN VONT. 
 Depuis un an, Soeur Marie du Sacré-Coeur, la doyenne de Sœurs 
Hébridaise, donne des signes d'épuisement. Elle était arrivée à Lamap le 13 
mai l898, en compagnie de Sœur Marie Gabriel. A cette époque, le Père 
Pionnier ne lui en donnait pas pour longtemps, elle ne supportait pas le 
climat. Et voici qu'elle s'éteint à Olal, à 71 ans, le 31 août l920, après 22 
ans de service. 
 Quatre mois plus tard, c'est le jeune catéchiste HYACINTHE, espoir 
du Père Godefroy, qui tombe victime d'une hémiplégie et meurt le 28 
janvier l921. Depuis quelques jours, le sympathique Père Barthélemy 
VAZEILLE est revenu à Olal qu'il a quitté depuis neuf ans. Il a 71 ans 
maintenant. Depuis son départ, il est allé rendre service à Epi, Mélé, Santo, 
Lamap puis de nouveau Santo. N'ayant plus la force de mener la station 
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Saint-Michel, il se souvient d'Ambrym et demande la grâce d'y finir ses 
jours. C'est là que le Seigneur vient le chercher. Il s'éteint dans une mort 
paisible le 1er avril l921. 
 Depuis qu'elle avait perdu sa compagne, Sœur Marie Charles 
supportait mal la solitude. Maintenant, elle aurait bien aimé sortir un peu. 
Pendant un an, elle avait dû rester au chevet de Sœur Marie du Sacré-Cœur 
et n'avait pu se rendre à Vila pour la retraite. Cette envie de prendre l'air 
inquiète BANCAREL. Plus clairvoyant, TATTEVIN  propose de l'emmener à 
Baie-Barrier pour l'aérer un peu. Il n'a pas de Sœur et serait heureux qu'elle 
arrange un peu sa sacristie. Mais toujours trop scrupuleux, BANCAREL ne 
pense pas qu'il puisse donner cette permission. La Sœur est terriblement 
déçue ! 
 Enfin lui arrive une compagne, Sœur Marie ANGELINA. Mais 
manque de chance, la nouvelle tombe malade juste avant la retraite et Sœur 
Marie Charles doit encore rester pour la garder.. Elle n'en peut plus,.. "elle 
devient bizarre" dit BANCAREL, "son état mental m'inquiète." Hélas, il s'en 
aperçoit bien tard. La pauvre Sœur a perdu la tête, et le 21 mai 1923, il faut 
la transporter d'urgence à  
Port-Sandwich. Sœur Marie Charles ne reviendra plus à Olal. Après un 
temps à Montmartre, avec des hauts et des bas, elle part pour l'Australie où 
elle finira ses jours. 
 
- LE DEPART DE BANCAREL. NOVEMBRE 1923. 
 Pendant que les chrétiens d'Olal continuent leur dégringolade, ceux 
de Craig-Cove appellent au secours. Depuis l'éruption de décembre l9l3, 
BANCAREL a quitté Craig-Cove avec ses hommes. Quand ceux-ci ont 
commencé à regagner le pays, BANCAREL aurait voulu les suivre, mais on 
l'a envoyé à Tolomako, puis à Olal. Dix ans se sont passés maintenant et 
voici que ses anciens paroissiens le réclament. "Il nous faut un 
missionnaire, vite, car les Presbytériens veulent installer un ministre chez 
nous !" C'était vrai. ATHANASE, le catéchiste d'Olal, originaire de Craig-
Cove le presse de son côté. 
 A la retraite de Septembre, la décision est prise : BANCAREL ira 
s'installer à Craig-Cove et le jeune CLENET prendra sa place à Olal. Au 
début d'octobre, BANCAREL installe donc son jeune confrère et c'est sans 
regret qu'il s'en va rejoindre Craig-Cove et vivre sous la cendre. Avant de 
s'embarquer il avise un jeune homme et lui dit :  
 -"Tu es allé à la fête païenne pendant mon séjour à Vila ?" 
 -"Mon Père, nous y étions tous !" a-t-il répondu. 
 -"Après sept ans de séjour à Olal, écrit BANCAREL à son évêque je 
suis obligé de constater que le mal au lieu de diminuer n'a fait que 
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s'aggraver ! Et il conclue : "Mon remplaçant saura peut-être mieux les 
prendre que moi.!" Pauvre BANCAREL ! Mais on aimerait poser la question 
: "s'abstenir de la danse est-il l'essentiel de la vie chrétienne ?" 
 
 

LOUIS CLÉNET : PREMIER SÉJOUR. 
OCTOBRE 1923 - AVRIL 1925. 

 
 Louis CLÉNET est né à VIEILLEVIGNE, en Loire Atlantique, le 25 
novembre l888. Arrivé aux Hébrides en l9l3, il est propulsé sans tambour ni 
trompette au fond de Big Bay, à la station de Tolomako dont il garde un 
souvenir brumeux et enfiévré ! Au bout de quelques mois, il est obligé 
d'abandonner ce pays marécageux "que le diable a fait un jour qu'il avait la 
chiasse !" (C'était son expression.) 
 

 

 Après un bref séjour à Montmartre pour 
se remettre en forme, le jeune Père part pour 
Ambrym où il restera toute sa vie. Son séjour 
aux pays des volcans commence par sept 
années passées à Sésivi, de 1915 à 1922. A 
Sésivi, il est content, mais un peu seul. Il pense 
qu'un moteur installé sur son embarcation 
l'aiderait à sortir de son trou. Pour l'obtenir, il a 
l'idée saugrenue de rédiger sa demande en 
ultimatum : "Monseigneur,  ou  vous  me  
donnez  un  

confrère, ou vous me donnez un moteur ." La réponse ne se fait pas 
attendre. Monseigneur l'envoie réfléchir à Montmartre où il pourra 
apprécier tout le charme d'avoir un confrère tout en faisant de 
l'enseignement... 
 Inutile de dire que lorsqu'un an plus tard, en octobre 1923, 
Monseigneur lui demande de partir à Olal , il ne se le fait pas répéter deux 
fois. Il a maintenant 35 ans. 
 
- UN SI BON ACCUEIL ! .. 
 Louis CLENET a toutes les raisons d'être heureux à Olal. Tout le 
monde était fatigué de ce brave BANCAREL qui n'arrêtait pas de fulminer 
ses condamnations, interdisant tout ce qui fait la joie des hommes. On ne 
savait pas encore si le jeune serait plus coulant, mais il était sympathique. 
Dès son arrivée, il commence à circuler dans les villages comme faisait 
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Godefroy, il aime à bavarder et comme il connaît déjà une langue 
d'Ambrym, il ne tarde pas à se débrouiller dans celle d'Olal. 
 CLÉNET a toujours eu la parole facile. C'est un conteur remarquable. 
Il aime raconter les histoires et on aime l'écouter. Il voudrait pouvoir 
s'arrêter dans les villages et regrette de passer en coup de vent. Peu importe 
il a renoué le contact et le courant passe à nouveau. Les païens descendent 
le dimanche, timidement d'abord, puis de plus en plus nombreux. Noël est 
une réussite et son église déborde de monde. 
 Louis CLÉNET est heureux. Après sept ans de solitude à Sésivi, c'est 
le paradis. Lui qui aime la compagnie, il peut bavarder avec ses deux Sœurs 
Angelina et Lucie. Oui, la chère Sœur Lucie qui au temps de VAZEILLE  ne 
faisait que languir sur sa couchette, la voici maintenant qui trotte comme 
une chevrette sur les sentiers de la brousse. CLÉNET a réussi à faire passer 
son enthousiasme. "Ah! Bon de là !", comme il aimait à dire. Et ça 
marchait. 
 Très heureux avec ses chères religieuses, il aimerait bien de temps à 
autre bavarder avec un homme, mais il n'a aucun moyen d'aller visiter les 
amis de Pentecôte. "Le gros point noir, écrit-il à Monseigneur : Je n'ai pas 
d'embarcation, alors qu'à Craig-Cove, le Père BANCAREL a une pétrolette et 
deux baleinières dont il ne sait que faire." 
 Ah ! L'imprudent CLÉNET ! Pas possible qu'il ait déjà oublié sa 
mésaventure de Sésivi !.. Quand il reçoit la réponse de Monsieur, il en 
pleure de rage, se traite d'"imbécile" et de tous les noms. Puisqu'il tient tant 
que cela à naviguer, Monseigneur le nomme à Craig-Cove à la place du 
vieux BANCAREL et il aura toutes les embarcations voulues avec sa 
pétrolette et ses deux baleinières... Heureusement pour lui, c'est BANCAREL 
qui sauve la situation. Il écrit à Monseigneur : "J'ai passé sept ans à Olal et 
je n'ai pas réussi. Les Olal ne désirent nullement mon retour. CLÉNET se 
plaît à son nouveau poste. Laissez-le.. et je suis tout prêt à lui laisser ma 
pétrolette." 
 C'est ainsi que CLÉNET restait à Olal, trop heureux de la façon dont 
s'arrangeait l'affaire. Qu'avait-il besoin de réclamer un bateau d'ailleurs, 
surtout lui qui avait horreur de la mer. TATTEVIN  venait souvent le voir de 
Baie-Barrier et lui, c'était un vrai marin de PORNIC qui ne redoutait pas les 
caprices de "la mer sauvage." 
 
- IL FAUT DEJA PARTIR ! AVRIL 1925. 
 Les lettres qui se suivent en cette année 1924 ne sont qu'une suite de 
bonnes nouvelles.. "les païens de plus en plus s'approchent de nous".. "le 
jour de Pâques ils étaient 200 à 250." "je suis plein d'espoir, j'aime cette 
mission d'Olal plus que je ne saurai vous dire.." 
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" en septembre, j'ai recensé 37 villages qui sont pour nous.".. "je suis 
convaincu que cette population se convertira.. je suis optimiste.." 
 En février l925, il reçoit sa lettre de convocation pour le second 
noviciat. "Quelle tuile !" explose CLÉNET, puis il a honte de cette première 
pensée. ce qui lui manque pour convertir, c'est un peu plus de sainteté, 
alors, bien sûr qu'il faut partir ! Lorsqu'en avril, il s'éloigne d'Olal, il ne 
pense qu'au retour. Dans quelques mois il reviendra, et ce sera la 
conversion. Oui rêve bien CLÉNET, mais ton retour, tu l'attendras longtemps 
! Et pendant qu'il part pour aller se sanctifier sur les rivages australiens, un 
ancien tout perclus arrive pour prendre sa place. Il tient à peine debout et 
marche en traînant la patte. c'est Jean-Baptiste JAMOND, l'homme des 
débuts, le vaillant compagnon de Suas. 
 
 

LE RETOUR DE JAMOND 
AVRIL 1925 - MARS 1926 

 
 On l'avait fait bourlinguer ce pauvre JAMOND depuis ce 28 avril 1896 
où il quittait Olal en pleurant. Il n'était resté que deux ans à Craig-Cove, 
puis il avait démarré la Mission de Pentecôte, tout seul avec ses quatre 
stations et ses cinquante fidjiens.. Deux années inoubliables pour lui : que 
de bons souvenirs !.. Éjecté de Melsisi deux ans plus tard, il se retrouve à 
Vao où ROMEUF vient de se dynamiter ! Là, c'était coriace, mais il allait 
faire ses premiers baptêmes lorsqu’au bout de cinq ans on l'expédie à la 
Baie du Sud-Ouest. 
 

 

 A peine a-t-il relancé cette mission 
abandonnée par NIEL qu'il est propulsé dans 
l'extrême Nord à Port-Olry. Mais Salomon 
débordé implore son retour aux îlots. Dix ans à 
Vao ! Il allait prendre racine lorsque son jeune 
voisin de Wala est vaincu par la fièvre. C'est lui 
qui le remplace mais lui aussi est à bout, usé par 
une vie trop dure, toujours dans la misère et 
l'extrême pauvreté. Il tient quatre ans à Wala, 
puis il est victime d'une première attaque. Dans 
sa chute il s'est cassé un bras. On le croit fini. 
C'est pourtant lui que Monseigneur renvoie sur la 
brèche pour convertir les Lamap.  

Jean-Baptiste JAMOND 
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 Cette fois, il pense bien finir ses jours dans ce beau coin de l'île... 
Mais voilà, au départ de CLÉNET pour le second noviciat, Monseigneur 
demande à JAMOND un dernier service car il est le seul disponible : 
 "Merci pour la confiance que vous avez en moi en me proposant 
Ambrym, répond-il le l5 mars l925, j'ai été vraiment content de cela !" Il 
avoue bien qu'il ne peut plus beaucoup se traîner, que maintenant il est 
couvert de furoncles, qu'il ne peut plus vivre tout à fait à l'apostolique mais 
qu'il n'a pas oublié la langue d'Olal et qu'il fait son baluchon pour partir. 
 Il arrive à Olal en avril l925. Il a maintenant 62 ans... Il ne retrouve 
pas la joyeuse animation de l'époque Suas. "Quel désert c'est dans les 
environs d'Olal maintenant !", écrit-il. "Les païens sont devenus 
sympathiques mais ne paraissent pas pressés de recevoir le baptême." 
 Lui, JAMOND, il ne peut plus grand chose. Ce qu'il faut c'est sillonner 
la brousse et il faut souhaiter que CLÉNET revienne au plus vite. JAMOND 
reste à la maison, bien calé sur sa chaise, il rédige ses mémoires d'une 
écriture malhabile tout juste lisible. Il mêle aux évènements du jour les 
meilleures histoires du passé. Il remplit des cahiers qu'il envoie à Rome au 
Père DUBOIS.. Seuls les brouillons nous sont restés, mais ce sont des 
trésors pour notre histoire. 
 Il est un peu agacé par la chère Sœur Marie Lucie, omniprésente, ne 
fermant pas la bouche du matin au soir et mettant son nez partout ! Ses 
filles ont pris la fuite et c'est un nouveau drame ! JAMOND suggère 
simplement de lui rappeler qu'on ne prend pas de mouches avec du 
vinaigre. 
 Lui, JAMOND, ne comprend pas ces gens toujours grincheux. On 
l'appelle le Père de la miséricorde. On l'a grondé toute sa vie pour son 
manque de sévérité... En tous cas il est trop tard pour changer et il sent sa 
fin prochaine... Heureusement CLÉNET est de retour !  
 CLÉNET revient tout heureux pour aller reprendre son poste à Olal, 
mais Monseigneur l'envoie à Craig-Cove ! L'histoire continue, mais 
JAMOND ne tient plus debout. Et près de lui à la maison des religieuses, la 
Sœur Marie Angelina agonise. Elle rend son dernier soupir le 2 février 
l926.  
 Le 3 février, JAMOND lance un dernier appel au secours : "Pour moi, 
je ne fais plus rien, je suis paralysé du bras droit avec  
des maux de tête fréquents.. Je soupire après le Père BANCAREL ou le Père 
CLÉNET. Mais Monseigneur ne se laisse pas ébranler : "Courage et 
confiance, lui répond-il le ll mars, les misères, c'est le prix des âmes et le 
Bon Dieu ne nous éprouvera pas au delà de ce que nous pouvons porter." 
Mais JAMOND ne pouvait porter davantage. Quinze jours plus tard, on le 
débarque à Vila. Il ne bouge plus, il ne parle plus, il est complètement 
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paralysé.  
 DOUCERÉ semble avoir quelques remords. Il va le voir souvent sur 
son lit d'hôpital. "Le cher Père ne parle pas, mais il a sa connaissance." Le 
11 mai, on le transporte à Montmartre et il s'endort dans le Seigneur le 22 
mai 1926, en ce beau mois de Marie. 
 
 

LE RETOUR DE BANCAREL 
DÉCEMBRE 1926 - JUILLET 1931. 

 
 Tout le monde attendait CLENET, mais c'est BANCAREL qui arrive à 
nouveau... Depuis le départ de JAMOND, Olal était sans missionnaire. Les 
Soeurs étaient parties et c'est le catéchiste Athanase qui gardait l'école avec 
sa femme Rose. CLÉNET les visitait depuis Craig-Cove. En janvier l927, les 
Sœurs sont revenues, Sœur Marie Gabriel et Sœur Marie Lucie. 
 BANCAREL retrouve Olal changé en bien : Sans doute le bon travail 
de CLÉNET et le charisme de JAMOND ont agi et les païens sont revenus, 
mais lui BANCAREL n'a pas changé et ses prêches n'ont rien perdu de leur 
sévérité. 
 En l927, il y a comme partout dans l'archipel le passage de cette 
terrible épidémie de grippe espagnole... Des baptêmes, oui, mais des 
baptêmes à l'article de la mort. Pour noyer toute cette misère, la plaie de la 
bouteille revient de plus belle. On boit et en plus on se met à jouer au dé. 
On joue le jour et on joue la nuit. Alors, la messe, le catéchisme, la prière, 
tout cela ne compte plus... Et comble de misère, les Adventistes font une 
propagande effrénée. 
 Ainsi BANCAREL va rester à nouveau plus de quatre ans à Olal et 
c'est la grande stagnation pendant que les autres églises progressent. "Ici, 
c'est le statu quo", répète-t-il à chaque courrier. Il ne pense qu'à la lutte 
contre la fête païenne. C'est le thème de toutes ses lettres à Monseigneur 
qui approuve cette belle constance. Navrant !.. Sa lutte sans espoir 
continuera jusqu'au mois de juillet l93l. A cette date, le fondateur de la 
mission d'Ambrym est revenu. 
 BANCAREL épuisé s'en va ! Pendant huit mois, il va se reposer à 
Montmartre. Et puis, c'est l'histoire qui recommence. A Vao, le Père 
Godefroy appelle au secours, ses grosses jambes ne peuvent  
plus le porter et c'est BANCAREL qui va le remplacer comme autrefois à 
Olal en l9l7. Là-bas, BANCAREL s'efforce à nouveau d'arrêter la danse que 
Godefroy tolérait! Un jour un homme de Vao l'aborde et lui dit : "Si tu 
veux que les païens se convertissent, il faut leur permettre de danser et si tu 
ne permets pas aux chrétiens de danser, ils iront à la fête païenne !" On dit 
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qu'alors ses yeux commencèrent à s'ouvrir ! 
LE RETOUR DE JEAN-BAPTISTE SUAS  

JUILLET 1931 - JUIN 1933. 
 

 Lorsqu'il débarque à Olal, en ce mois de juillet l93l, que de souvenirs 
lui reviennent à Jean-Baptiste SUAS, le fondateur de la Mission d'Ambrym. 
38 ans déjà !.. Et maintenant, il a 66 ans, toujours plus maigre et plus blanc, 
mais toujours droit et le même regard d'acier. Depuis ce 21 janvier l902 où 
il partait sur Wanour le cœur déchiré, exilé de cette station d'Olal où il avait 
tant peiné, il s'en était passé des choses... 
 

 

 SUAS avait la malchance de voir clair et 
de dire tout haut ce qui lui crevait les yeux.. 
Cela lui avait valu bien des ennuis. Vidé de 
Melsisi en l905 alors qu'il avait préparé le 
grand mouvement de conversion, vidé de 
Montmartre alors qu'il avait préparé les 
meilleurs catéchistes, il était enfin resté 23 ans 
à Lolopuepue où Mgr DOUCERÉ l'avait exilé, 
lui promettant bien qu'il y serait malheureux! 
 En 1902, il avait laissé 130 chrétiens à 
Olal, et maintenant, malgré les sursauts 
offensifs  de  GODEFROY   et   de  CLÉNET, on 
en trouvait à peine cent dans la barrière où 
tout le monde s'était replié. 

 
 Dans tous ces villages où il avait autrefois construit des chapelles et 
placé des catéchistes, on avait abandonné la place et il voyait maintenant 
des teachers presbytériens ou adventistes. 
 
- LE COCHON DEVENU ROI ! 
 Suas ne se lamente pas sur le temps perdu, mais ce qui aujourd'hui 
lui crève les yeux, c'est que le cochon a tout envahi, non seulement dans la 
brousse mais à Olal même où il règne en maître sur le village chrétien. Ce 
brave BANCAREL qui tempêtait contre les chrétiens célébrant le cochon 
dans la brousse ne voyait pas que le cochon prenait toute la place à Olal.. Il 
y en a partout, des centaines ! Même le catéchiste Athanase en a plus de 80 
!.. Pourquoi pas ? Aucune directive épiscopale ne l'interdit. 
 Mais, pendant que les cochons se goinfrent, les chrétiens meurent de 
faim ! Tous les jardins sont ravagés par les habillés de soie. Aucune 
barrière ne leur résiste. "A la mission, le paddock est labouré du matin au 
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soir et du soir au matin. Le bétail crevant de faim casse les fils de fer pour 
manger dans la brousse. De sorte que nous sommes réduits à ce paradoxe : 
travailler tous les jours pour empêcher les cochons de rentrer et le bétail de 
sortir." 
 "Telle est mon occupation depuis 5 mois, et il en sera ainsi jusqu'à ce 
que le Bon Jésus se décide enfin à répéter le miracle qu'il fit autrefois au 
pays des Géraséniens !" 
 "Avant de les convertir, il faudra d'abord les décochonne!" Or, ils 
sont bien plus encochonnés qu'il y a 40 ans. Excusez-moi, mais chacun 
parle de ce qui le met en rogne. Quand vous nous aurez procuré un virus 
pour exterminer ces cochons écrit-il à Mgr DOUCERÉ, je vous promets que 
trois mois après, tous ceux qui ne seront pas morts de chagrin seront 
convertis." (lettre du 22 octobre l93l.) 
 Pratique avant tout, SUAS a commandé 33 rouleaux de barbelés à 
quatre piquants et l00 kilos de crampons pour faire une solide barrière 
contre les "babiroussas". "Avant de commencer le travail spirituel, il faut 
d'abord protéger nos plantations pour que vivre notre jeunesse !" 
 Il mène a bien son travail, "sauf les écorchures, les plaies à l'index et 
les coups de marteau sur les doigts... Je pourrais m'éviter tous ces 
désagréments, en ne faisant rien par exemple, mais je n'aime pas l'oisiveté.. 
il reste encore quelques réparations et je suis persuadé que lorsque tout sera 
remis en état, Dieu m'appellera à prendre ma retraite." C'était le 
pressentiment de sa mort prochaine ! 
 Bien abrité des cochons, il va souffler un peu et se mettre à rédiger, 
en s'aidant des notes du Père GODEFROY, un bon dictionnaire pour ceux qui 
viendront après lui. 
 
- UN CYCLONE DE TROP.. 
 C'est par un cyclone qu'il avait commencé à Olal et c'est par un 
cyclone qu'il va finir. Le Père CLÉNET et le Père CAILLON  étaient venus 
voir l'ancien. Ils aimaient à l'entendre raconter l'histoire passionnante des 
débuts. La tempête les avait surpris ! On avait tiré leurs embarcations loin à 
terre, puis le cyclone avait frappé pendant trois jours, les 7, 8 et 9 avril 
l932. Il ne laissait à Olal que ruine et désolation. Tous les cocos à terre, la 
maison des garçons écrasée, la façade de l'église enfoncée, le dingy perdu. 
 Au lieu du repos escompté, c'est le turbin qui recommence ou plutôt 
continue. Enfin, nous sommes sur la terre pour trimer, nous nous 
reposerons au ciel.. Aux Hébrides, nous devrions être habitués aux 
cyclones, nous en avons tant essuyés. Mais ce sont des choses auxquelles 
on ne s'habitue pas. Au contraire, plus on est vieux, plus cela vous 
démoralise. Les bras en tombent devant tant de travaux à la fois, on ne sait 
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pas par lequel commencer." (17 AVRIL 1932) 
 Suas travaille dur pour relever les ruines. Il a des ennuis avec les 
matériaux qui n'arrivent pas ou qui sont déchargés sur l'île en face. Une 
blessure qu'il s'est fait à la main pendant le cyclone s'est envenimée. En 
juillet, il part se faire soigner à Lamap puis à Vila. Il est tellement épuisé 
que le docteur le retient jusqu'en novembre. Encore fatigué, il retourne à 
Olal pour achever les réparations. 
 Mais le 8 avril l933, c'est un nouveau cyclone et de nouveaux dégâts. 
C'était un cyclone de trop... Suas n'en peut plus ! Il veut se remettre au 
travail, mais cette fois, il tombe d'épuisement. Il va mourir lorsqu'arrive le 
Père CAILLON  de Pentecôte. Il lui donne les sacrements de l'Église, et pour 
tenter une dernière chance il l'embarque avec Sœur Marie RAYMOND sur 
la pétrolette de M. MITCHEL qui l'emmène à Norsup sur l'île de Malakula, 
où se trouve le Docteur LAPORTE, le médecin de la compagnie 
cotonnière. Mais il n'atteindra Norsup que pour y rendre son dernier 
soupir... 
 C'était le l2 juin 1933. 
 Alerté, le Père GENEVET va ensevelir le grand missionnaire sur le 
minuscule îlot de Wala. Et il disait : "C'est bien ainsi : c'est lui qui a donné 
à Wala ses premiers catéchistes." 
 (Ces deux premiers catéchistes étaient Jean-Baptiste et Victor d'Olal. 
Baptisés à Ambrym par Suas ils seront encore formés par lui à l'école des 
catéchistes de Montmartre. Jean-Baptiste est le garçon dont parle Jamond 
dans l'enlèvement de Bernadette.) 
 
 
 

CAMILLE ANDRÉ 
OCTOBRE 1933 - JANVIER 1937 

 
 A la mort de Suas, CLÉNET est toujours prêt à venir prendre la place, 
mais Monseigneur commence par désigner le Père BOCHU, le vaillant 
capitaine du "Saint Joseph." Puis à la retraite de septembre, il se ravise et 
pense qu'il a un jeune homme sous la main pour ce poste d'Olal : Camille 
ANDRÉ. 
 Camille ANDRE est né le l8 décembre l903 à HABAY LA VEUVE, 
en BELGIQUE. arrivé à Vila en Juillet l93l, il passe deux ans à l'école de 
Montmartre avant de partir pour Ambrym. Il a 30 ans lorsqu'il débarque à 
Olal le 19 octobre l933. C'est un homme élancé qu'on appelle 
familièrement "double mètre" pour distinguer de son homonyme Joseph 
ANDRE qui est un petit court. Ce n'est pas un "costaud." 
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 Il ne tiendra que trois ans et demi et va 
mourir à 33 ans comme le Seigneur. Et 
pourtant, il a laissé à Olal un grand souvenir 
en donnant à la religion un visage plus jeune 
et plus attirant que ceux qui l'avaient précédé. 
 L'acclimatation a été difficile : 
problèmes avec la fièvre qui le secoue très dur 
à son arrivée, problèmes aussi avec la langue 
car son conseiller technique, le Père CLÉNET, 
n'est pas souvent disponible. Non seulement il 
est accaparé par ses deux stations de Craig-
Cove et Sésivi, mais Monseigneur vient de lui 
confier une charge supplémentaire. 

 
Comme le Père BOCHU capitaine du "Saint Joseph" vient d'être nommé 
missionnaire à Tanna, il faut un Père à bord de la "mission flottante" et 
comme chacun sait que CLÉNET n'aime pas la mer, c'est sur lui que tombe 
ce redoutable honneur, sans qu'il soit toutefois déchargé de ses deux 
stations.  
 Donc, en plus des visites assez régulières du "capitaine honoraire", 
Camille ANDRÉ voit de temps à autres les Pères de Pentecôte en particulier 
le jeune Louis GUILLAUME qui arrive avec l'accent gouailleur du 
Parisien, se moquant de tout ce fatras poussiéreux dont on encombre encore 
la religion. Le jeune Père, bien lancé maintenant, reprend la visite des 
villages, activité apostolique essentielle qui ne tarde pas à porter ses fruits. 
Il a bientôt des catéchumènes et le 18 juin l935, il fait 23 baptêmes. 
 
- LES OBSTACLES SUR LA ROUTE. 
 La veille de Noël l933, un chrétien apostat du village de BOLULUL 
appelé AUGUSTIN avait été assassiné, accusé d'avoir empoisonné le 
vieillard Noël. Qui est l'assassin ? Tout le monde soupçonne MAKE 
KORKOR, un guerrier de Nëha. C'est un ancien de Nouméa, beau parleur 
qui se vante d'avoir assassiné beaucoup de monde en Calédonie ou à 
Ambrym, mais il nie l'assassinat d'Augustin. Il clame cependant très haut 
que son fusil aura raison de n'importe qui et qu'il ne redoute personne. 
Pendant plus d'un an, on ne parle que de vengeance, on circule 
difficilement dans les villages païens et il faudra beaucoup de patience et 
d'éloquence à ANDRÉ pour dissuader les vengeurs et ramener la paix. 
 L'autre obstacle, c'est WILLIAM FREDRIKE PATON. C'est le 
ministre presbytérien installé à Megam depuis juin l934. Il appartient à la 
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grande tribu des PATON qui a donné six missionnaires aux Hébrides. Il a 
fait de bonnes études médicales et après les années des grandes épidémies, 
la médecine des blancs est très recherchée. Ainsi, il y a un véritable réveil 
chez les presbytériens qui étaient plutôt abandonnés depuis l'éruption de 
1913. Dans les débuts, le Père ANDRÉ aura quelques problèmes de bon 
voisinage avec lui, mais les relations resteront toujours bonnes, avant de 
devenir amicales avec CLÉNET. 

 
- IL EST PARTI BIEN VITE. 
 Avec Camille ANDRÉ, la Mission d'Olal a rajeuni son visage. A Noël 
1934 on a joué pour la première fois au foot-ball sur la pelouse d'Olal. Au 
contact des Pères de Pentecôte, André est moins77 sévère, moins rigide... 
on a bien des raisons de se demander si les fameuses directives sont 
inspirées de l'Esprit-Saint et s'il faut attacher sur les épaules des gens des 
fardeaux qu'ils ne peuvent pas porter. CLÉNET, toujours de la stricte 
observance se demande si son voisin voit clair ou s'il ferme les yeux.. Son 
école se repeuple.. On ne garde pas toujours les bonnes distances entre les 
garçons et les filles. ANDRÉ ne voit là que des rencontres amicales : "Vous 
ne pensez quand même pas qu'ils vont réciter le chapelet ensemble ?", lui 
demande CLÉNET. 
 Ca ne marchait pas à la vapeur, comme disait JAMOND, mais le 
climat changeait. Au début de cette année l937, le cœur est donc tout à 
l'espérance lorsqu'aux premiers jours de janvier le Père est frappé d'une 
maladie mystérieuse dont il ne se relèvera pas. Au bout de quinze jours on 
l'envoie à Lamap où le Docteur BROSSIER le soigne énergiquement contre 
la malaria sans le moindre succès. Alors, il envoie à Vila. 
 Lorsqu'on débarque le Père du BUCEPHALE, le l3 février l937, il 
n'a plus sa connaissance. Le Père LOUBIÈRE lui donne les derniers 
sacrements et il semble reprendre vie. Il prie pour la conversion de ses Olal 
puis il retombe dans le coma. Le lendemain, on découvre qu'il souffre de la 
typhoïde, mais il est trop tard. Il s'éteint au petit matin de ce l6 février l937. 
 

 
LE RETOUR DE LOUIS CLENET  

MARS 1937 - AOUT 1965 
 

 A la mort de Camille ANDRÉ, le vieil évêque DOUCERÉ toujours 
solide malgré ses 80 ans n'a plus de jeunes à envoyer sur Olal. Il est bien 
obligé cette fois de demander au Père CLÉNET de prendre en charge toutes 
les stations d'Ambrym : Sésivi, Craig-Cove et enfin Olal !  
 Louis CLÉNET est certainement le missionnaire qui a laissé le plus de 
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souvenirs à la Mission d'Olal. Il a totalisé 30 années de présence en deux 
séjours, mais on peut dire que pendant ses 50 ans à Ambrym, il n'a guère 
cessé de rôder dans les parages. 
 CLÉNET est un homme sympathique. L'accueil à Olal est toujours 
parfait et c'est un signe qui ne trompe pas. Mais il aime à répéter qu'il a des 
principes et pas de rechange. Et c'est vrai ! Tout est réglé à Olal et tout se 
passe toujours de la même façon. Seuls les cyclones et les éruptions de 
Marum ne sont pas programmés. CLÉNET aime la discipline. Il la fait 
régner dans son école. Garçons et filles sont bouclés la nuit. Fermés à clé 
bien sûr. Il arrive qu'on décloue une tôle de la toiture pendant la nuit, mais 
c'est exceptionnel ! 
 Tous ces élèves sont catéchisés rondement. Les prières sont hurlées à 
la chapelle. Comme CLÉNET devient de plus en plus sourd, on hurle de plus 
en plus en fort. Les chants sont tonitruants. Tous les mouvements se font au 
coup de claquoir. Et que ça pète !.. Les "galopins" sont priés de garder leurs 
distances vis à vis des filles : "Pas de feu à côté de la benzine !" Tout 
marche au doigt et à  
l'œil et pourtant, malgré cette rigidité apparente, CLÉNET garde toujours un 
grand sens de l'humour. Il se moque de lui-même et ne se prend jamais au 
sérieux. 
 Bon religieux, il a appris l'obéissance et obeit aux directives. Quand 
Monseigneur lui fait des réprimandes, il se soumet. Mais il ajoute parfois : 
"J'ai la contrition, Monseigneur, mais pas le ferme-propos." On se souvient 
qu'à ses débuts, il n'a pas craint de sillonner la brousse. Il marchait bien à 
l'époque. 
 Plus tard entre Craig-Cove et Sésivi, il se déplaçait à cheval. 
Maintenant, il commence à souffrir de ses rhumatismes et ses visites aux 
villages vont se faire de plus en plus rares. Malgré tout, il convertit, pas 
vite, mais on avance peu à peu. Sans doute il continue à suivre les fameuses 
directives qui ont fait le malheur de BANCAREL, mais il sait cependant 
garder les contacts. Car il parle admirablement la langue et on aime à venir 
bavarder avec lui sous sa véranda où les vertèbres de la baleine servent de 
siège aux visiteurs.  

Il est aussi le défenseur de tous les habitants du  
secteur.. Si un recruteur a enlevé des femmes, si un groupe redoute une 
vengeance, si l'on veut se protéger du "capman", c'est toujours sur la 
véranda de CLÉNET que se trouvent les plaignants, qu'ils soient catholiques, 
presbytériens, adventistes ou païens. On est sûr d'être écouté, d'être compris 
et d'avoir un bon interprète. Combien d'affaires jamais réglées ou qui 
dégénèrent, parce que l'administrateur ne comprend rien à ce qu'on lui 
raconte. 
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- LE COCHON DOIT-IL RESTER LE ROI D'AMBRYM ? 
 On a vu comment Suas a prêché d'exemple pour faire passer les 
hommes avant les cochons. Le mouvement à suivi. Tous les tenants d'une 
religion sont maintenant d'accord pour enfermer leurs cochons. Il est facile 
aujourd'hui de faire de grandes plantations et le temps des famines a 
disparu. Tout le monde est parfaitement heureux du système, sauf bien sûr 
quelques vieux chefs cochonniers qui ont besoin de légions de cochons 
pour accomplir leurs fêtes rituelles et monter en grade. 
 Or à cette époque, les ethnologues tels que GUIART, s'intéressent de 
plus en plus à ces rites en voie de disparition. Le Commissaire-Résident de 
France, M. ANTHONIOZ, est lui aussi grand amateur de folklore et le 
folklore disparaîtra si le cochon n'est plus le roi et s'il faut de nouveau 
l'emprisonner dans des barrières. C'est ainsi que les chefs TAIMAL et 
MAKEKORKOR vont plaider leur cause auprès de M.TAILLEUR, le 
délégué de Santo.. Et voilà qu'ils ont gain de cause ! La loi est inversée. Le 
cochon-roi peut se promener librement et ce sont les plantations qui doivent 
êtres entourées!!! 
 Le délégué de Lamap, M. SENAC vient signifier les nouvelles 
dispositions. Les païens triomphent et crachent leur mépris. Forts de leur 
bon droit, ils lâchent maintenant leurs cochons dans les jardins des 
chrétiens. C'est trop fort ! c'est insensé !!! CLÉNET s'insurge contre la bêtise 
de ces gens qui ne sont pas sur place et ne comprennent rien ! En tous les 
cas, lui CLÉNET ne cèdera pas et il a derrière lui 800 chrétiens de toutes 
confessions qui sont bien décidés à se défendre et fusilleront sans pitié les 
cochons qui ravageront leurs plantations. "Oui, si moi CLÉNET, je trouve un 
cochon dans le jardin de mon école, il sera fusillé, c'est clair ?.. 
 M. ANTHONIOZ, Commissaire Résident lui développe ses arguments, 
dit que le Protocole du Condominium n'a rien prévu sur les cochons... - 
"Monsieur le Commissaire Résident, il y a 38 ans que je suis à Ambrym ! 
Point final ! 
 
- TOUT CHANGE : C'EST LA VIE ! 
 Si pour CLÉNET il est bien clair que la coutume doit évoluer et 
s'adapter au monde d'aujourd'hui, il n'est pas question que les traditions de 
la Mission d'Olal puissent changer d'un iota. Moi, je suis du XIX siècle ! 
Aime-t-il à répéter. En l944, il consulte cependant Mgr HALBERT. De plus 
en plus, des chrétiens entendent vivre en dehors de la "barrière". Faut-il 
continuer à leur refuser les sacrements... Mgr HALBERT qui depuis quatre 
ans remplace Mgr DOUCERÉ n'est pas spécialement préparé à aborder les 
problèmes d'Ambrym. Toute sa vie de missionnaire (38 ans), il l'a passée 
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comme Curé de l'unique station de KONE, en Nouvelle Calédonie. Il est 
quand même stupéfait de la question du Père CLÉNET. Il en débat avec son 
conseil et répond que, bien sûr, on peut conseiller de vivre dans la barrière, 
mais l'excommunication.. De quel droit ?.. Cela fait drôlement ruminer le 
brave CLÉNET. 
 Toutes ses certitudes commencent à vaciller... Mais alors, tout le 
reste, les fameuses directives ? L'interdiction des fêtes païennes et les 
danses de nuit ? Ainsi aujourd'hui à Olal on raffole de la danse des "OLE" 
(ces fameux masques préparés dans le plus grand secret), on l'a toujours 
interdite, mais plus personne n'écoute... Que faire ? Nouvelle question : 
CLÉNET fait un exposé très intéressant où l'on sent de la sympathie, mais il 
ajoute : "Faut-il permettre Oui ou Non ? Le Père BANCAREL et Mgr 
DOUCERÉ l'ont toujours formellement interdit. Comment Mgr HALBERT 
pourrait-il s'opposer à son illustre prédécesseur. Bien sûr, il faut continuer 
d'interdire. La réponse est claire et tant qu'il sera à Olal, rien ne sera 
changé, mais les jeunes feront bien ce qu'ils voudront et il ne s'en 
offusquera pas. 
 En juillet l965, il passe la barre au Père CLEMENTI, mais plutôt que 
de voir changer les bonnes traditions, après un temps de vie commune, il 
préfère aller finir ses jours à Vila puis à Montmartre. A Olal, il laissait un 
solide noyau de chrétiens qui tâtaient bien un peu de la bouteille, mais il 
savait qu'il n'avait pas formé des anges : A Montmartre, il passe des jours 
heureux. On aime écouter ses histoires qu'il prend plaisir à raconter. A la 
fin, il s'embrouille un peu et c'est Mgr JULLIARD qui le remet sur la 
voie... Le 9 novembre 1972, il va s'éteindre dans la paix, heureux d'aller 
rejoindre ses compagnons qui avaient trimé si longtemps sous la fumée des 
volcans. 
 

 
- LE SOUVENIR DE CLÉNET 

 
 Du Père CLÉNET, on a le souvenir d'un homme qui savait se lier 
d'amitié à tous ceux qui passaient près de lui. On cite comme la plus 
remarquable son amitié avec le vieux PATON, le ministre presbytérien de 
Megam. CLÉNET se rendait au "cottage" et l'on parlait anglais, PATON 
venait au presbytère et l'on parlait français. 
 PATON était docteur et veillait sur la santé de CLÉNET. Il arrachait 
aussi les dents de Sœur Marie Raymond qui savait garder ses distances 
avec les hérétiques comme le recommandait Mgr DOUCERÉ. 
- "Le docteur demande s'il vous fait mal ?" interrogeait CLÉNET. 
- "Dites à ce monsieur de faire son travail et de ne pas s'occuper de moi," 
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répondait la Sœur. 
 

 

 CLÉNET avait également une grande 
sympathie pour son voisin M. BÉGAUD qui 
tenait un magasin. Ils se ravitaillaient 
mutuellement en nouvelles et bonnes 
histoires. Le dimanche après la messe, M. 
BÉGAUD partageait le repas du Père et c'était 
un moment délicieux car tous les deux 
étaient des conteurs inépuisables... A la fin, 
M. BÉGAUD faisait partie  du  paysage  
d'Olal  et  au mois de mai, les enfants 
chantaient malicieusement : 

"C'est le mois de Marie, c'est le mois de BEGAUD," car CLÉNET devenait de 
plus en plus sourd. 
 A Olal, la vie était toujours pareille, mais CLÉNET avait de temps en 
temps des surprises... Un jour, il apprend sa promotion au grade d'officier 
des Palmes Académiques !!! Pourquoi, Grand Dieu ? Et officier du premier 
coup, sans avoir été chevalier !!! A quoi bon chercher à comprendre ? 
N'avait-il pas été promu dans le passé capitaine honoraire du "Saint 
Joseph", lui, le marin d'eau douce... 
 Il est vrai qu'il avait à son actif plusieurs aventures nautiques 
mémorables, en particulier sa fameuse dérive entre Craig Cove et Port-
Sandwich : une après-midi, une nuit, une journée, une nuit, une matinée.. 
on ne savait plus où on était,.. "Ce ne sont plus les étoiles de chez nous", se 
lamentait l'équipage !!! Ce qu'il avait eu soif !.. Encore avait-il bu en 
cachette l'unique coco du bord après avoir désespérément tourné la 
manivelle de ce satané moteur. Ils avaient sifflé, sifflé pour faire venir le 
vent et pour finir le vent était venu.. Mais à partir de ce jour, CLÉNET n'a 
jamais mis les pieds sur une embarcation, sans demander : "Est-ce que vous 
avez de l'eau ?" Sans eau, on ne partait pas. 
 Dernière des promotions surprises, c'est lui qui fut choisi comme le 
premier supérieur religieux du Vicariat Apostolique des Nouvelles-
Hébrides. Quelle idée encore d'avoir pensé à lui ? 
 Pour être bon religieux il l'était, mais les responsabilités... il n'aimait 
pas trop. Il tenait à rester "primus inter pares", premier entre ses pareils. Il 
aurait bien voulu se faire oublier, mais on tenait à lui rappeler sa charge... 
En l954, il n'y avait pas de retraite à Vila, mais les trois confrères de son 
voisinage lui ont demandé de leur prêcher une retraite à Olal, ce qu'il fait 
avec beaucoup de conviction. Revêtu de son surplis, il déverse des torrents 
d'éloquence sur ses trois confrères.. On aurait dit le Père SAMSON dans la 
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chaire de Notre Dame de Paris. 
 Il aimait trop bavarder pour imposer le silence au temps des repas, 
mais pour sauvegarder le principe il avait suggéré de prendre le petit 
déjeuner en silence... Le premier matin, après cinq minutes d'un effort 
louable il n'y tient plus : "Qu'est-ce qu'on fait à se regarder comme des 
imbéciles, Deo gratias !" Il sentait toute la sottise de ces prédicateurs qui 
veulent imposer le silence à des hommes qui mangent seuls tous les jours 
de l'année... 
 Une autre fois, tous les Pères se rendaient à Santo pour la retraite 
avec le St Joseph. C'était le soir et le bateau roulait bord sur bord. Le Père 
CLÉNET s'était prudemment allongé sur sa couchette. Soudain, le Capitaine 
LANGLOIS qui est à la barre : "C'est curieux, dit-il, autrefois les anciens 
Pères en voyage faisaient toujours la prière du soir." "C'est vrai, dit-on à 
Clénet, tout le monde vous attend pour la prière du soir.." Aussitôt, Clénet 
se laisse tomber de sa couchette et entonne d'une voix claire : "Au nom du 
Père. Mettons nous en présence de Dieu.. Acte de foi.. Acte d'espérance.. 
Acte de charité.. Puis avant l'acte de contrition il lance d'une voix 
tonitruante : "Examinons notre conscience, et en vitesse s'il vous plaît !" 
 On aimait bien le vieux CLÉNET. On savait qu'on ne le changerait 
pas. "Il était du XIXème siècle", et toutes les nouveautés liturgiques le 
laissaient froid. On l'invitait à se joindre à nos concélébrations, mais c'était 
peine perdue. Il avait la répartie facile. A un confrère insistant une fois de 
trop pour une concélébration, il lance : "Allez, fout le camp, espèce de con-
célèbre!" Il fallait s'attendre à tout dans ces retours de flamme, mais il 
aurait été navré de blesser un confrère. C'était la crème des hommes. 
 C'est une grande grâce pour un missionnaire de savoir créer un 
climat de sympathie autour de lui. CLÉNET avait fait revivre à Olal ce 
climat de la famille de Nazareth. C'était un vrai mariste. 
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ILS ONT MARCHE SUR LES PAS DU PÈRE CLÉNET 
 

Joseph CLEMENTI  octobre 1963 A 1967. Arrive de Baie Barrier 
où il travaille depuis 1947. Victime d'une 
maladie osseuse, part en Italie en 1967.  

Joseph FOUCHER  Septembre 1966 A décembre 1968. Vient de 
Melsisi où il a secondé le Père Du RUMAIN . 
Part A Sainte Thérèse, Santo en décembre 
1968.  

Moise DUENAS  Décembre 1968 A juillet 1969. Arrive de Baie 
Barrier. Quitte définitivement pour rentrer en 
Espagne. 

Anton VERBRAEKEN  Septembre 1969 A janvier 1972. Arrive de 
Baie Barrier oû il a remplacé le Père DUENAS. 
Part pour son congé et retrouvera Baie Barrier. 

Joseph FOUCHER  Janvier 1972 A septembre 1973. Arrive de 
Sainte Thérèse où il a passé 3 ans. En 
septembre. 1973, Mgr JULLIARD  lui donne la 
charge des catéchistes A Loltong. 

Joseph CLEMENTI  1973 A septembre 1981. En Italie, on lui a 
réparé ses fémurs. Il a repris du service A Vao 
puis Vila et enfin sur les chantiers d'Olal, mais 
ses fémurs ont flanché. Il retourne 
définitivement en Italie en 1982. 

Maurice LINOSSIER Septembre 1981 A décembre 1983. Vient de 
Port-Olry après un court séjour A Namaram. 
Construit l'église. Part pour raison de santé. 

Joseph BORDIGA  Décembre 1983 A mai 1984. Arrive de Sainte 
Thérèse où il secondait le Père MONNIER. 
Quitte pour son congé en Italie en 1984. 

Blaise BULEBAN  1984 A 1989. Arrive du Nord Mallicolo, 
spécialement Vao. Prend en charge le Sud 
Pentecôte et le Nord Ambrym. En 1989, garde 
Pentecôte et laisse Olal au Père SACCO.  

Albert SACCO  1989 A  …. vient de Port-Olry. 
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