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PREMIERS CONTACTS AVEC SESIVI 

 
 C'est en l'année 1887 que la Mission Catholique, installée depuis trente ans 
en Nouvelle-Calédonie, a repris l'Évangélisation des Nouvelles Hébrides, 
abandonnée une première fois en 1850 après deux ans d'essai. 
 Au mois de janvier 1887 donc, la Mission Catholique opère trois 
débarquements dans l'archipel, tous les trois sur un axe Nord-Sud : 
 - à Mele sur Efate, le 21 janvier. 
 - à Banam-Bay sur Malakula, le 22 janvier. 
 - à Port-Olry sur Espiritu-Santo, le 23 Janvier. 
 C'est à partir de Banam-Bay que fut fondée, près de Port-Sandwich, la 
station de Lamap qui, avec le Père DOUCERÉ, deviendra le premier centre 
administratif de la Mission Catholique. 
 Le 8 novembre 1889, le Révérend Père Victor DOUCERÉ est donc arrivé à 
Port-Sandwich, pour succéder au Père Le Forestier comme chef de la Mission. 
Envoyé par Mgr FRAYSSE, le Vicaire Apostolique résidant à Nouméa, le Père 
Douceré a reçu mission de fonder le plus tôt possible une station sur l'île Ambrym. 
Il faudra attendre plus de trois ans pour qu'enfin, le 3 janvier 1893, le Père Suas 
prenne pied sur le sol de l'île, à Olal.  
 A ce retard, il y a bien des raisons, et en particulier la mort du Père Roussel 
qui fut le premier missionnaire désigné pour Ambrym. Mais la raison principale est 
sans doute que le Père DOUCERÉ ne sait trop par quel bout commencer. Longtemps, 
il hésite entre Olal, Craig-Cove et Sésivi, chaque endroit ayant ses avantages et ses 
inconvénients. Si finalement il s'est décidé pour Olal, c'est surtout qu'il était poussé 
par le colon de Ranon, François ROSSI qui de plus donnait un terrain et mettait son 
bateau à la disposition du missionnaire. 
 Cependant, si la Mission d'Ambrym a commencé à Olal, il faut rappeler que 
jamais le Père Suas n'a perdu de vue ce coin du Sud-Ouest Ambrym, car c'est de 
Sesivi que vint le premier appel. 
 
UN JEUNE HOMME DÉCIDÉ : CAINAS 
 Caïnas est un homme de Sesivi qui tranche sur ses compatriotes. Très jeune, 
il est parti à Nouméa. (Il semble être parti vers 1873 et travaille sans doute comme 
planton au palais du Gouverneur). Là, il apprend le français. C'est un garçon 
intelligent et volontaire. Il veut aussi apprendre à écrire et il a même payé un forçat 
libéré pour lui donner des leçons. Esprit curieux, il fait la connaissance des vérités 
premières de la religion, mais... avec les Protestants ! 
 De retour à Sésivi, il dit sans ambages qu'il ne reprendra pas la vie 
routinière de la coutume et continuera à s'habiller à l'européenne. CAÏNAS a de 
l'ambition et son premier objectif est de s'installer un petit commerce de "coprah-
maker". Son désir est de faire évoluer tout son village et c'est dans ce but qu'il va 
prendre contact avec les Pères de Lamap, car il veut chez lui un missionnaire 



parlant français. CAÏNAS ne connaît pas personnellement le Père DOUCERÉ mais dit 
l'avoir aperçu plusieurs fois , alors qu'il se rendait auprès du Gouverneur. 
 CAÏNAS s'est acheté une petite baleinière. (Il ne réussira d'ailleurs jamais à la 
payer complètement). Donc un beau jour, il traverse le Canal et va trouver le Père 
DOUCERÉ à Lamap. Il lui fait promettre de venir à Sesivi pour y commencer une 
école. Le Père promet d'aller voir. 
 
VICTOR DOUCERÉ ABORDE A SESIVI : 10 AVRIL 1890 
 Six mois après son arrivée à Lamap et pour répondre à l'invitation pressante 
de CAÏNAS ainsi qu'à l'ordre de Mgr FRAYSSE de faire une fondation à Ambrym, le 
Père Victor DOUCERÉ s'embarque pour Sesivi. 
 Le 10 avril 1890 au matin, il part avec six rameurs de Penap, sur sa petite 
baleinière. Au moment d'aborder la plage de Sesivi, il saute à l'eau pour retenir 
l'embarcation et tombe en plein dans la source chaude. Il sursaute et l'équipage rit 
de sa surprise. 
 Un "copramaker" est déjà installé là, Alexandre CARMICHAEL qui lui 
offre le vivre et le couvert pour ses deux journées d'exploration... CAÏNAS lui sert 
de guide. L'accueil est très bon du côté de Baïap, mais plutôt réticent du côté de 
Sanesup. 
 C'est pourtant à proximité du mouillage de Sanesup que DOUCERÉ voudrait 
s'installer. Un autre "copramaker" est déjà là : PERIER de HAUTERIVE. 
Cependant l'homme fort de l'endroit est un certain Jimmy. Ce grand jeune homme 
qui parle le "bichelamar" avec aisance et distinction est le porte-parole du chef 
local, un petit bonhomme insignifiant. Il est clair que Jimmy se situe déjà dans 
l'orbite presbytérienne. Il ne veut pas des Catholiques ! 
 Comprenant qu'il a peu de chances du côté de Sanesup, DOUCERÉ qui ne 
veut pas repartir bredouille sur Lamap, fait l'acquisition d'un lopin de terre à Sesivi. 
CAÏNAS insiste pour l'offrir gratuitement mais DOUCERÉ tient, pour la forme, à ce 
qu'il soit payé, d'une somme d'ailleurs bien minime : 25 francs. 
 Pour l'installation à Sanesup, la réponse arrive enfin : Elle est nette : c'est 
non !...Mais Sesivi est finalement un point intéressant, dit DOUCERÉ, bien central 
entre Sanesup et Baïap et juste en face de Port-Sandwich. 
 
UNE LONGUE ATTENTE (1890 - 1894). 
 Après cette première visite, DOUCERÉ a sans doute l'intention de construire 
au plus vite une case à Sesivi. Mais voilà ! Mgr FRAYSSE renseigné par le 
Commandant du Scorff sur les dangers de la traversée sur Ambrym lui interdit 
d'exposer sa vie sur sa petite embarcation, puis c'est le chantier de la grande maison 
qui le retient à Lamap... 
 Un an plus tard, DOUCERÉ fait quand même un second voyage de 
reconnaissance sur Ambrym, mais dans le Nord cette fois, du côté de Ranon, où 
des travailleurs de Fidji convertis viennent de débarquer. Puis son compagnon 
LAMBOTIN  explore aussi le site de Craig-Cove, très peuplé à l'époque, bien central 
et qui dispose du seul mouillage convenable de l'île. 



 Lorsque le 1er avril 1892, arrive le Père Roussel pour aller implanter une 
première base sur Ambrym, rien n'est encore  
décidé. En attendant, le Père DOUCERÉ l'occupe à scier des poteaux de "natora" 
pour monter sa petite chapelle de Lamap, mais comble de malheur, Jacques 
ROUSSEL meurt le 6 mai 1892, peut-être d'une insolation, sans même avoir touché 
le sol d'Ambrym. 
 Enfin, lorsqu'arrive Jean-Baptiste SUAS le 1er septembre 1892, il semble 
bien que ce soit le Capitaine François ROSSI qui emporte la décision et la première 
fondation se fera à Olal, le 3 janvier 1893, tout à l'opposé de Sesivi. 
 
JEAN-BAPTISTE SUAS ET JEAN-BAPTISTE JAMOND 
 Jean-Baptiste SUAS est un breton des Côtes du Nord. Il est né à Yvignac, le 
12 décembre 1865. C'est un missionnaire courageux et volontaire qui sera le 
véritable fondateur de la mission d'Ambrym et va lui donner son élan. 
 

 
 
 Mais dès le début, il a des malheurs. Un mois après sa construction, sa 
première case est volatilisée par un cyclone, puis, avant d'avoir reconstruit sa 
seconde maison, il doit partir à Nouméa pour faire extraire de son œil la pince 
qu'un gros insecte y a laissé.  
 Pourtant, il a hâte d'aller sur Sesivi car un ministre presbytérien, le Docteur 
LAMB  s'est installé à Dip-Point, et place déjà ses "teachers" dans le Sud. Au mois 
d'octobre 1893, c'est la maison du ministre qui flambe. Découragé, le Dr LAMB  



part se reposer en Australie et l'on ne sait même pas s'il va revenir. Ce serait le 
moment de foncer dans le secteur.  
 Suas commence à établir des contacts tout le long de la côte, mais il ne 
pourra vraiment travailler de manière efficace que lorsqu'il aura reçu son 
compagnon, Jean-Baptiste JAMOND, qui arrive le 9 avril 1894. Car à Ambrym, 
nous l'avons vu, il y a déjà des catholiques. Ce sont des anciens travailleurs de Fidji 
rapatriés et le Père JAMOND qui vient de Fidji parle leur langue. Il va les reprendre 
en main et s'en servir de catéchistes. 
 
LE BAPTEME DE CAINAS (7 OCTOBRE 1894) 
 Depuis son arrivée sur Ambrym, Suas garde le contact avec CAÏNAS. La 
santé du jeune homme l'inquiète : il semble atteint de tuberculose et l'est 
réellement. Il désire ardemment le baptême et il est prêt. Il n'y a pas de raison 
d'attendre davantage pour le baptiser. 
 Au mois de septembre, le Père JAMOND va donc le chercher à Sesivi pour 
l'amener à Olal et le jour du Rosaire, le 7 octobre 1894, il est baptisé 
solennellement et reçoit le nom de Jean-Baptiste. 
 "Nul autre nom ne lui convenait mieux, écrit le Père SUAS. N'est-il pas 
appelé à remplir les fonctions de Précurseur, c'est-à-dire préparer les voies au futur 
missionnaire qu'il attend depuis si longtemps avec tant de persévérance." 
 Le lendemain de son baptême, le Père JAMOND reconduit Jean-Baptiste 
CAÏNAS à Sesivi, avec la mission de commencer une maison de prière. Lorsque 
quatre mois plus tard, JAMOND et Suas viennent lui rendre visite, ils ont une belle 
surprise : Jean-Baptise CAINAS a construit sa case école, "un vrai bijou", où tous 
les dimanches il réunit une foule de sympathisants. 
 Les deux Pères reviendront à nouveau le chercher à Pâques, pour se rendre à 
Olal. C'est à cette occasion qu'ils sont pris dans une mer en furie. La baleinière est 
brisée sur la côte. CAÏNAS regagne Sesivi à pied, avec sa petite famille. Il est triste 
mais pas découragé...... (Voir Histoire d'Olal). 
 
 

RÉGIS BARRALLON 
JUILLET 1895 - JANVIER 1896 

 
 C'est à peine si l'on a conservé le nom du premier missionnaire de Sesivi, 
Régis BARRALLON, car il va passer comme une étoile filante, six mois, pas 
plus... Il est né à St REGIS du COIN dans la Loire, le 3 avril 1868. Il fait 
profession chez les Maristes à Montbel en 1891. Ordonné prêtre à Fréjus le 29 juin 
1894, il s'embarque pour l'Océanie, à Marseille, le 3 novembre 1894. 
 Lorsqu'il arrive à Lamap le 25 juin 1895, Pionnier regarde ce jeune homme 
de 27 ans, si frêle et si délicat et pense tout haut : "Il ne tiendra pas longtemps !" 
Mais Suas attend du renfort avec impatience, il faut partir. Il arrive à Ambrym le 
28 juillet 1895, il en repartira le 6 janvier 96, à demi-mort. 



 

 Pourtant, sitôt qu'il arrive à Olal, Suas 
l'emmène visiter son futur royaume à Sesivi. C'est 
Caïnas qui est heureux. Quelle bonne surprise, le 
missionnaire qu'il attend depuis cinq ans est 
arrivé... Mais, aujourd'hui, il ne vient pas pour 
rester, car tout le monde va partir célébrer la 
première grande fête des baptêmes à Olal qui aura 
lieu le jour de l'Assomption. 
 C'est d'ailleurs le Père Barrallon qui 
organise le décor de la chapelle et ses abords. 
C'est un artiste et il réalise un cadre somptueux 
avec des feuillages et des étoffes de couleur  

apportées de France. Il y a une grande foule et tout le monde est plein 
d'enthousiasme... la mission d'Ambrym semble bien partie !... 
 
UN COIN PERDU 
 L'installation à Sesivi n'est pas sans problème. Le petit coin retenu par 
Douceré est mal situé... Toujours aidé par CAÏNAS, BARRALLON achète un terrain 
plus important pour la prix de quatre cochons. 
 Puis voici M. CARMICHAËL, mieux connu sous le nom de ALEK qui conteste 
le terrain. ALEK est en bagarre avec CAÏNAS et avec les gens de Sesivi. C'est un 
mauvais payeur dit-on. De Nouméa, le Père DOUCERÉ alerté soutient que M. ALEK 
est très gentil !... 
 Pour la construction, autre problème. Les gens viennent volontiers 
travailler, mais pas pour rien. Au début, avec un bâton de tabac, on obtenait dix 
bambous et maintenant trois seulement. La provision de tabac s'épuise. 
 Jean-Baptiste CAÏNAS a déjà rassemblé 24 enfants, mais il faut les nourrir. 
Le ravitaillement ne vient pas. BARRALLON attend l'"Ocean Queen", mais l'"Ocean 
Queen" passe sans arrêter et tous les bateaux font de même, car le mouillage de 
Sesivi a mauvaise réputation. Le cargo du Père est déchargé à Dip-Point, chez M. 
Louis THEYDIER, et il faut du temps pour le récupérer....  
 Il n'y a bientôt plus de provisions à Sesivi, plus de vin blanc pour la messe... 
En novembre, BARRALLON est obligé d'emprunter la pirogue du chef de Sanesup 
pour aller mendier un peu de vin chez ses confrères d'Olal. 
 Or à ce moment, BARRALLON a déjà longuement ruminé tout l'inconfort de 
sa situation et il expose son idée : Il faut absolument fonder une station à Craig-
Cove , le seul point de l'île disposant d'un mouillage convenable. Le Père installé là 
aurait une bonne embarcation. C'est lui qui réceptionnerait les marchandises et les 
expédierait sur Olal ou Sesivi. Les Presbytériens songent eux aussi à installer un 
ministre à Craig-Cove. Il faut donc se décider sans  
traîner pour leur couper l'herbe sous les pieds. D'ailleurs, contrairement à ce que 
l'on pensait, la région est peuplée de nombreux villages.  
 A côté de Craig-Cove, Sesivi est un désert. BARRALLON se dit très heureux 
de travailler à Sesivi (?), mais il pense qu'il n'y a pas plus d'avenir à Olal qu'à 



Sesivi si les Presbytériens occupent Craig-Cove avant les Catholiques ! C'est cette 
thèse qu'il développe et Suas ajoute un mot d'approbation à la lettre que 
BARRALLON adresse à Nouméa. L'idée va faire son chemin : Il faut de toute 
urgence occuper Craig-Cove ! Mais aucun missionnnaire n'est disponible pour 
l'instant. 
 
VAINCU PAR LA FIEVRE 
 Revenu à Sesivi, BARRALLON se voit entouré de "teachers" de partout ! Il en 
a compté six ! C'est la grande offensive qui commence. CAÏNAS, un peu à contre-
cœur, est venu s'installer près de lui pour le conforter. A la fin de novembre, le 
Père Pionnier lui envoie le Frère Désiré. Le bon Frère trouve le missionnaire de 
Sesivi dans un état lamentable. La fièvre l'a saisi, une fièvre terrible qui l'anéantit.  
 BARRALLON a installé sa maison dans un endroit mal aéré. On chuchote 
aussi qu'il a été empoisonné par l'eau qu'on lui porte pour étancher sa soif. De plus, 
on lui a, paraît-il, donné des conseils de sévérité. Il a perdu la sympathie des gens 
et fait le vide autour de lui. Il ne veut pas abandonner le poste, mais la fièvre l'a 
complètement vidé... Le voyant à la dernière extrémité, le Frère Désiré réussit à 
trouver un bateau pour l'expédier à Port-Sandwich. C'est le 5 janvier 1896. 
 A Lamap, on réveille le Père PIONNIER à deux heures du matin. Le Père 
BARRALLON est arrivé sur la baleinière de M. TEYDIER après une longue et dure 
traversée. Il ne peut plus bouger. Avec quatre hommes, on l'a porté sur une chaise 
longue et PIONNIER écrit à Mgr FRAYSSE : "J'ai vu tous nos chers fiévreux des 
Hébrides mais jamais rien de pareil... Chez lui, la paralysie était presque complète, 
il fallait le porter, le soulever comme un enfant... un délire de tous les instants..."  
 On désespère de le sauver, il s'en tire cependant après 15 jours de lutte, 
"mais quelle faiblesse et quel ramollissement intellectuel..." Le 28 janvier 96, on 
l'embarque sur l'Ocean Queen. Il espère revenir bientôt. Il ne reviendra pas. A 
Nouméa, on a identifié une fièvre typhoïde dont il ne se remettra jamais 
complètement. Cependant, Régis BARRALLON sera encore longtemps missionnaire 
: 17 ans à Ouvéa et 15 ans à Belep. Il mourra à St Louis, le 30 novembre 1030, âgé 
de 62 ans. 
 Maintenant que le missionnaire de Sesivi est parti, le Père Pionnier est très 
inquiet : la défection de BARRALLON tombe juste au moment où les Presbytériens 
lancent une nouvelle offensive... On apprend aussi qu'à Dip Point, la station 
voisine de Craig-Cove, le Dr LAMB  a reçu 25 000 francs pour construire son 
hôpital... A la rigueur, le Frère Désiré aurait pu occuper le poste de Sesivi, mais 
comble de malchance, pendant son séjour à Lamap, il tombe de la charrette tirée 
par la mule et la roue lui passe sur le corps. Il est allongé pour un bon bout de 
temps ! 
 PIONNIER demande du renfort à grands cris, sans beaucoup d'espoir 
d'ailleurs. Il pense que Sesivi sera abandonné pour longtemps. Mais non ! Trois 
mois plus tard arrivera l'apôtre de Sesivi, Henri PERTHUY. 
 
 



 
 
 

 
HENRI PERTHUY 

 
et 
 

son église 

 
 
 
 

 
 



 
 



HENRI PERTHUY 
AVRIL 1896 - OCTOBRE 1908 

 
 Henry PERTHUY est né le 21 novembre 1861, en Loire Atlantique, au 
village des Monnières. Entré chez les Maristes en septembre 1988, il arrive aux 
Hébrides en décembre de la même année, à la veille de Noël. Il a fait ses premières 
armes à Port-Olry. Cette station d'Espiritu Santo fondée depuis un an et demi 
n'avait pas trop bien démarré. C'est le dynamisme de PERTHUY qui lui donnera son 
vrai départ. Mais il n'a pas ménagé sa peine. Longtemps il a bataillé seul et en mai 
1895, il tombe d'épuisement, miné par le scorbut. 
 

 

 Pendant que PERTHUY reprend des forces à 
Nouméa, c'est le vieux Père GUITTA  qui garde la 
place. C'est à ce moment, hélas, que se produit 
l'événement catastrophique qui va ruiner pour 
longtemps la mission naissante de Port-Olry. Le 3 
août 1895, François ROSSI, le colon de Ranon à 
Ambrym, est assassiné tout près de la Mission 
Sainte Anne. Le Père GUITTA  a le temps de lui 
donner une dernière absolution puis il l'ensevelit 
tout près de sa petite chapelle.  
 Le calme semblait revenu à Port-Olry, 
jusqu'au jour où survient le bateau de guerre. Le 
Père PIONNIER est à bord, espérant éviter des 
représailles.  Il  explique qu'il faut livrer l'assassin, 

mais l'opération est menée de façon si maladroite qu'on ne peut plus laisser le Père 
GUITTA tout seul, sans le condamner à une mort certaine. L'ancien n'a pas peur 
mais son catéchiste EDMONDÉ qui a entendu les menaces de mort ne veut pas rester 
davantage.  
 Alors, le Père PIONNIER prend la décision grave de fermer la mission. Il 
emmène avec lui le matériel et les hommes. Le matériel est déposé à Tolomako, au 
fond de Big Bay. Le Père GUITTA  espère revenir bientôt et rentre à Nouméa avec 
PIONNIER. Or, PERTHUY mal renseigné entre dans une colère terrible quand il 
apprend l'abandon de sa chère mission. Le Père DOUCERÉ blâme aussi le repli de 
Pionnier et, décision malheureuse, on interdit au Père GUITTA de retourner à 
Tolomako.  
 PERTHUY, quant à lui, est sûr d'arranger les choses. Avec le Père Vidil et le 
jeune Père Morel qui vient d'arriver, il fait une tentative pour reprendre pied à Port-
Olry, mais ce n'est pas possible. Il faut faire demi-tour ! 
 Déboussolé, ne sachant plus où aller, PERTHUY se réfugie aux îlots avec 
trois de ses garçons qui l'ont suivi. Il cherche où s'employer. Il travaille un moment 
avec le Père LAMBOTIN  qui construit son église sur l'îlot Wala, mais il trouve 
LAMBOTIN  trop dur pour ses garçons de Santo. Alors, il cherche une station bien à 



lui. Il prospecte Malo que le Père Deniau a abandonné depuis deux ans déjà. Mais 
la défaillance du Père BARRALLON à Sesivi lui donne un nouvel objectif. 
 En mars 1896, avec le Père VIDIL , PERTHUY va faire une reconnaissance sur 
Ambrym. Il visite Sésivi et il est conquis : voilà ce qu'il lui faut ! Il se porte 
aussitôt volontaire. Mais lorsqu'arrive la décision de Nouméa, il n'est pas trop 
satisfait. Suivant les suggestions du Père BARRALLON, on a créé un nouveau poste 
à Craig-Cove. Le Père Jamond est retiré d'Olal pour être chef de la station et 
Perthuy sera son second et résidera lui aussi à Craig-Cove. (Il est clair qu'à 
Nouméa on commence à suspecter Perthuy de vouloir faire cavalier seul). 
 Or PERTHUY, qui se voyait déjà à Sesivi, est bien résolu à ne pas moisir à 
Craig-Cove. En effet, les deux missionnaires débarquent le 28 avril 1896 à Craig-
Cove, mais sitôt l'installation provisoire terminée, PERTHUY fonce sur Sesivi et 
plus rien ne pourra l'en faire bouger. Il y restera 12 ans. 
 Ainsi, après Jean-Baptiste CAÏNAS le précurseur, on peut dire que c'est bien 
Henri PERTHUY le véritable fondateur de la mission de Sesivi et l'on ne peut 
qu'admirer l'énergie indomptable qu'il va dépenser jusqu'à sa mort dramatique le 11 
octobre 1908, pour faire de ce coin d'Ambrym un village chrétien. 
 
SESIVI UNE STATION D'AVENIR. 
 Sesivi est mal connu, écrit PERTHUY. BARRALLON ne s'y plaisait guère, il a 
fait le vide autour de lui et déclaré que Sésivi est un désert. Or c'est absolument 
faux déclare le nouveau missionnaire après un recensement complet des alentours. 
Il peut maintenant parler, chiffres en main. 
 Sesivi n'est qu'un village de 80 habitants, c'est exact, mais il est situé entre 
deux gros villages de la côte : à l'Ouest, Baïap (orthographié aussi Balap ou 
Baelap) avec 310 habitants ; à l'Est, Sanesup avec 208 habitants. En remontant vers 
la brousse, un troisième gros village, Ielebak qui compte 243 habitants, et encore 
d'autres petits villages, Bagmier, Mesap, Miabur, etc... soit en tout 1067 habitants 
dans un rayon d'une heure de marche. 
 Tout ce monde parle une seule et même langue qui est celle de Sesivi et qui 
est différente de celle de Craig-Cove. Pour apprendre la langue, il est évident qu'il 
faut être sur les lieux. D'ailleurs, il y a là un travail considérable sur place : 
 D'abord une école, avec 33 garçons déjà rassemblés par Jean-Baptiste 
CAÏNAS. Ensuite, dans les plus bref délais, il faudra prendre pied dans les deux 
bases si importantes de Baïap et de Sanesup. C'est un travail très urgent et déjà en 
voie de se réaliser. Si l'on manque ces deux bases, il n'y a pas d'avenir, car les 
Presbytériens sont là aux aguets, tout prêts à attaquer. 
 Enfin, quoi qu'on en dise, Sesivi a un bon mouillage, où bien souvent il est 
facile de travailler. (Ce dernier point est sujet à caution, mais PERTHUY l'affirme 
avec quelque mauvaise foi). 
 Malgré la solide argumentation de PERTHUY, Nouméa ne veut pas se laisser 
convaincre et réaffirme que Craig-Cove restera l'unique centre reconnu. Ce que 
voyant, PERTHUY met toute son énergie à réussir pour montrer qu'il a raison. Il se 
dépense tellement à Sesivi durant les six premiers mois de son séjour que JAMOND, 



rentrant d'un tour à Nouméa à la fin novembre, le trouve complètement exténué. 
Une fois de plus, c'est le scorbut, la maladie qui le minait déjà à Port-Olry et qui le 
terrasse à nouveau. 
 JAMOND veut le sauver malgré lui. Il emprunte la baleinière de M. 
CARMICHAËL et l'emmène à Lamap. "Ce sont tous les chagrins passés qui l'ont 
épuisé", pense le Père Pionnier en le voyant débarquer chez lui, et il arrive à la 
convaincre de partir en Calédonie pour s'y reposer. 
 Il ne reste là-bas que trois mois. Parti le 2 janvier 1897, PERTHUY est de 
retour le 15 mars. Il a hâte de retrouver ses enfants et son retour est une grande joie 
pour tous.. Cependant, à peine est-il de retour sur Ambrym qu'une nouvelle 
angoissante l'oblige à reprendre la mer. 
 
DES HOMMES COURAGEUX (MARS 1897) 
 Sur l'île voisine, le 14 mai 1896, les marins du "Scorff" ont fusillé le Namal 
de Bangarere, le plus grand chef de la presqu'île de Lamap. Depuis l'exécution du 
Namal, le Père Pionnier se sait menacé de mort. On lui a conseillé de fuir, mais il a 
refusé. Or, un jour où le "teacher" presbytérien de Baïap était de passage à Lamap, 
il était allé se reposer dans le Hamar, la maison commune des hommes. Il surprit 
alors le secret d'un complot pour assassiner le Père. Le jour était déjà fixé...  
 Il n'y avait plus une minute à perdre. Le "teacher" n'osant avertir Pionnier 
qu'il ne connaît pas, revient alors sur Ambrym et raconte tout ce qu'il sait à Caïnas 
qui court à Craig-Cove avertir JAMOND. Or, juste à ce moment-là, PERTHUY rentre 
de Nouméa. JAMOND lui demande de prendre les garçons et les fusils et de voler au 
secours de PIONNIER, puis, empruntant le youyou du Chinois, il file à Olal avertir 
SUAS qui envoie son bataillon de choc sous la conduite du jeune Père MOREL. 
 Ce matin là, à Lamap, PIONNIER croit sa dernière heure arrivée. Il célèbre la 
messe avec le Frère Désiré, lorsque soudain des cris de joie viennent du bord de 
mer. C'est PERTHUY et ses garçons qui arrivent à la rescousse. Surprise des 
conjurés qui se voient découverts et préfèrent demander la paix. On leur demande 
de livrer leurs armes. Ils se font un peu tirer l'oreille. Mais l'arrivée du bataillon 
d'Olal finit de les décider. 
 Le sang n'a pas coulé... On s'étonne quand même de voir les missionnaires 
porter les armes. Les païens s'étonnaient aussi, mais c'était de voir les chrétiens se 
soutenir entre eux. Un simple signal et on accourait de partout, les frères d'Olal et 
de Sesivi traversaient le canal. La mission représentait une force. Il fallait compter 
avec elle et la respecter. (Voir histoire de Lamap). 
 
 LES PREMIERS BAPTÊMES - 15 AOÛT 1897. 
 Après son tour à Nouméa et l'expédition armée sur Port-Sandwich, 
PERTHUY s'est remis au travail avec une énergie accrue. Tout en préparant les 
baptêmes, il prépare aussi le village chrétien où il fera bon vivre... 
 Aujourd'hui, lorsqu'on arrive par la mer, dit-il, "on aperçoit à 4 ou 5 mille 
les coquettes maisonnettes qui s'élèvent où l'on ne voyait avant qu'une brousse 
épaisse !" La petite chapelle a été transformée. Elle a maintenant 16 mètres de 



long, avec un solide parquet de bambous et les murs ont un revêtement intérieur et 
extérieur de bambous tressés. 
 Pour la fête des baptêmes, le 15 août 1897, les invités sont arrivés de tous 
les coins d'Ambrym : Olal, Nobül, Tabi, Craig-Cove. SUAS et JAMOND sont venus 
avec plus de 300 personnes. Furent baptisés douze jeunes gens de Sesivi et deux de 
Craig-Cove. Après les baptêmes, Jean-Baptiste CAÏNAS fait un discours très 
émouvant où il présente le combat engagé maintenant entre Satan destructeur des 
peuples et Dieu restaurateur des peuples et Père de chaque homme en particulier. 
Puis les jeunes baptisés entonnent le chant : "Nous voulons Dieu", composé dans 
leur langue et vient alors le temps des réjouissances. JAMOND était heureux pour 
PERTHUY qui avait tant lutté pour la survie de Sesivi. Il écrivait aussi : "Ces 
réunions fraternelles de nos chrétiens font beaucoup de bien !" 
 Quand à PERTHUY, il écrit à Mgr FRAYSSE pour lui dire que ces premiers 
baptêmes ne sont qu'un début, qu'il en a vingt autres en préparation et que s'il 
voulait bien venir les faire et donner les confirmations ce serait un bel 
encouragement pour ses jeunes. Et puis, il lui parle du problème qui lui tient le plus 
à cœur : 
 
DES FIANCÉES POUR NOS GARCONS. 
 Il n'y a pas d'avenir pour nous sans familles. Tous ces garçons qui sont 
maintenant à l'école, il faut penser à leur trouver des fiancées et il faut s'y employer 
sans tarder car ils ne comptent que sur nous... Pour trouver des fiancées, Suas, le 
missionnaire d'Olal avait déjà tracé la voie : il n'y avait qu'une seule façon d'avoir 
des filles, c'était de pouvoir fournir des cochons en abondance, et c'était la seule et 
unique solution. Pour arriver à ses fins, Suas a trafiqué du cochon comme un vrai 
chef cochonnier et maintenant PERTHUY n'est pas loin de le surpasser. Et comme 
SUAS, PERTHUY reçoit de Nouméa une lettre d'admonestation scandalisée. La lettre 
ne nous est pas parvenue mais par contre nous avons la réponse de PERTHUY : 
 "En achetant des femmes, nous suivons l'exemple de Mgr LAVIGERIE et de 
bien d'autres. Heureuses les femmes qui, en passant à la mission, deviennent 
certaines qu'elles ne seront pas vendues contre leur gré à un vieillard rabougri déjà 
despote de deux autres femmes et qui leur aurait passé en deux mois la triste 
maladie qui le mine.  
 Celles que nous avons sont enchantées de leur sort. Si nous leur 
commandions de partir, je crois qu'elles n'obéiraient pas. Nous ne les marierons pas 
non plus contre leur gré, car outre que ce serait injuste pour le moins, ce serait 
encore renoncer à vivre dans la paix et la tranquillité. Je vous avoue que j'en ai 
quinze à Sesivi. Tant mieux ! Grâce à cela, l'avenir me sourit. Sans cela, je ne 
dirais pas que la mission est fondée." 
 PERTHUY est un bon disciple de SUAS. Il faut savoir être audacieux et foncer 
pour aller de l'avant. Nouméa est trop loin ! Trop loin en distance et trop éloigné 
des problèmes. Lorsqu'enfin ils ont compris là-bas, il est toujours trop tard ici. Bien 
sûr il faut s'attendre aux coups de crosse en retour. SUAS en sait quelque chose. En 
plus du problème de rachat des filles, SUAS a celui de la vente du coprah. A Sesivi, 



c'est Jean-Baptiste CAÏNAS qui fait ce trafic. Il faut surtout que PERTHUY ne 
s'occupe de rien insiste Nouméa, moyennant quoi le pauvre Caïnas va mourir criblé 
de dettes... mais le droit canon était bien respecté. 
 
JAMOND PART A L'ATTAQUE DE PENTECOTE (AVRIL 1898). 
 En ce début de l'année 1898, les missionnaires d'Ambrym assistent avec 
consternation au débarquement de tous ces rapatriés du "Queensland" qui sont 
comme autant de "teachers" en puissance... Et pourquoi nos convertis de Fidji ne 
reviennent-ils pas... Suas le demande en vain depuis trois ans et commence à 
soupçonner les Pères de Suva de les retenir, car ils sont leurs meilleurs paroissiens. 
 Aussi, SUAS forme le projet d'envoyer JAMOND pour les récupérer... C'est 
alors que Mgr VIDAL  va charger Emmanuel ROUGIER missionnaire à Rewa, 
d'organiser un premier débarquement de convertis Hébridais. Or ce ne sont pas des 
Ambrym que Rougier va choisir. Il rassemble bien une cinquantaine de travailleurs 
convertis, mais ils sont tous natifs de Pentecôte. 
 Le 10 avril 1898, Emmanuel ROUGIER débarque sur la plage de Craig-Cove. 
Il a reçu les pleins pouvoirs de Nouméa pour organiser son expédition et il vient 
enlever le Père JAMOND pour la seule raison qu'il parle couramment le fidjien. Sitôt 
alerté, PERTHUY est accouru. Il proteste vivement, hurle et pleure. 
 

 
 
 "Vous venez tuer cette mission !" dit-il. Mais les ordres sont les ordres et 
JAMOND est parti. 
 Non seulement les convertis attendus ne sont pas arrivés, mais Craig-Cove 
n'a plus de missionnaire. C'est PERTHUY qui doit prendre la charge de Craig-Cove. 



D'ailleurs pour Nouméa, la station de Sesivi n'existe toujours pas. C'est donc sans 
problème !... 
 Sans problème, sauf que PERTHUY se charge de mettre les points sur les i. 
"Je suis allé à Craig-Cove et ne sachant pas la langue je ne faisais plus rien, ni à 
Sesivi, ni à Craig-Cove. Je ne puis abandonner Sesivi. Je suis entre 75 nouveaux 
chrétiens dont 27 baptisés très récemment et un assez bon nombre de 
catéchumènes. Le point de départ dans la vie du nouveau chrétien est tout. Je ne 
puis les abandonner à ce moment important !.." 
 Et Perthuy donne le détail de toutes ses occupations pour la formation des 
jeunes et les travaux de langue "car il faut bien en finir !" Pour arriver à une bonne 
traduction du "Notre Père" et "Je vous salue Marie", il m'a fallu trois semaines de 
travail." 
 Pourtant, ce démarrage de la mission de Pentecôte a eu son bon côté. En 
allant visiter JAMOND, son ancien compagnon, PERTHUY a découvert avec 
stupéfaction le travail énorme que l'on pouvait faire avec des catéchistes bien 
organisés. C'est une découverte pour lui. A partir de ce jour, il va pousser de toutes 
ses forces pour l'œuvre des catéchistes et sera bien déçu de la médiocrité de la 
formation donnée. Mgr DOUCERÉ va l'entendre souvent sur la question. 
 
LE GARDIEN FIDELE. 
 PERTHUY est plein d'affection pour tous ses enfants. Il se réjouit à chaque 
naissance, il pleure à chaque deuil. Tous ceux qui sont maintenant rassemblés au 
village sont vraiment ses garçons et ses filles. Il est plein de sollicitude pour tous, 
mais il se transforme en chien hargneux si quelqu'un se hasarde à enlever une seule 
brebis à son troupeau. Beaucoup de recruteurs l'ont appris à leur dépens. 
 Un jour, c'est le "Roderick" qui recrute pour le Queensland. Jean-Marie, son 
meilleur garçon, est monté imprudemment à bord avec un camarade et les voilà 
pris. Le père de Jean-Marie est allé réclamer son fils, mais le capitaine en colère 
l'envoie d'un coup de poing par-dessus bord.  
 Tandis que la baleinière des hommes refoulés s'éloigne du bateau, Jean-
Marie leur crie : "Allez chercher le Père ou Jean-Baptiste". Le Père était loin. Il 
arrive le lendemain matin. "Comme j'approchais du bord, le capitaine prit son 
révolver en main et me défendit d'approcher... Je demandais à voir le commissaire 
du bord. "Il est à terre, chez MANSFIELDS (le ministre presbytérien). J'allais voir le 
commissaire et l'adjurai de ne pas emmener les deux jeunes gens qui ne voulaient 
pas partir. Il répondit : "Ce n'est pas vrai, ils veulent s'en aller", et il fut soutenu par 
M. MANSFIELDS tout aussi acharné à voir tout le monde partir au Queensland." 
C'est bien, dit alors PERTHUY, montons à bord et nous verrons bien s'ils parlent 
librement. Mais le commissaire en s'embarquant lui dit : "Personne ne monte à 
bord." 
 PERTHUY prend alors sa baleinière et s'approche du "Roderick" pour parler à 
Jean-Marie debout sur le pont. Pendant que Jean-Marie s'accroche aux cordages, 
l'équipage le tire par les pieds et le capitaine furieux prend des tisons enflammés 
dans le fourneau pour les lancer sur le Père... Les rameurs effrayés rament 



vivement pour s'éloigner. "Je remettrai l'affaire au navire de guerre", crie encore 
Perthuy ! "Allez court vite l'avertir", se moque le capitaine.. 
 "Monseigneur, écrit alors PERTHUY, il n'est pas possible qu'une telle atrocité 
reste impunie... Je vous prie d'avertir le commandant... Pour moi, je connais mon 
devoir et ferai tout pour faire revenir mes deux garçons du Queensland." 
 D'ailleurs, PERTHUY apprend par la suite que le ministre Presbytérien d'Epi 
moins complaisant que MANSFIELD a porté plainte lui aussi contre le Commandant 
du Roderick.. Perthuy est coriace et ne lâche pas ses attaques tant que ses enfants 
ne sont pas de retour. 
 
UNE BONNE MAISON. (1899) 
 Depuis le début JAMOND l'avait demandée pour PERTHUY. Cet homme qui 
travaillait si dur et avait eu dans le passé de graves accident de santé devait avoir 
une bonne maison. Mais voilà, Sesivi n'était pas censé exister... VIDIL  avait plaidé 
à son tour et à la fin de 1898, la maison est arrivée.. PERTHUY en fait le montage en 
1899. Au cours des travaux, il s'écorche le pied et la plaie s'envenime.  
 Il part se soigner pour trois semaines à Lamap, il doit partir quand même à 
Nouméa. Quand il est de retour en juillet, il lui manque deux orteils, mais il a pu se 
reposer deux mois et il se dit en pleine forme, heureux de retrouver son troupeau et 
d'habiter maintenant sa belle maison... (Pendant sa longue absence, LE FUR a dû 
quitter sa mission de Wanour pour garder Sesivi.) 
 
ET LA PREMIÈRE SOEUR (1890) 

 

 Depuis longtemps, PERTHUY voulait avoir 
des Sœurs pour l'éducation des filles. Depuis avril 
1898, Suas avait reçu à Olal Sœur Marie Gabrielle 
et sa compagne Angélique. A son voyage à 
Nouméa, PERTHUY plaide à nouveau la cause de 
ses filles abandonnées. C'est en octobre 1900 qu'il 
reçoit Léa, sa première fille de Marie à qui il 
confie ses 18 demoiselles.  

 C'est une jeune calédonienne dévouée : "Je suis content d'elle, elle a de la 
volonté et du savoir faire, elle est obéie et pleine d'ouverture avec moi." 
 L'année suivante, on lui envoie Angélique qui a commencé à Olal avec 
Sœur Marie Gabrielle. Elle est seule à Sesivi et heureuse de l'être. Elle a de 
l'expérience. Voilà un gros soucis en moins, quand on a une Sœur pour s'occuper 
des filles. PERTHUY va pouvoir s'atteler maintenant à son grand projet : construire 
la grande église de Sesivi. 
 
LA GRANDE ÉGLISE (1901 - 1902) 
 C'est toujours un bon signe que voir une église devenir trop petite, c'est le 
signe de la croissance et de la vitalité de la mission, et cela donne à tous le courage 
de se lancer dans les grands travaux. Il faut ramasser de la pierre et de la chaux, et 



il en faut beaucoup, et beaucoup d'argent aussi. Les petites sommes s'ajoutent les 
unes aux autres mais les gens sont pauvres. Cependant, on ne peut reculer 
indéfiniment le début des travaux ! 
 C'est en juillet 1901 qu'on a ouvert le chantier. C'est une chapelle de 20m par 
9m, dessinée par le Père ROUGÉ. Depuis mars 1901, il est installé à Craig-Cove, 
succédant à Jean MOREL et Louis PASSANT. C'est donc le Père Francis ROUGÉ qui 
supervisera le chantier. 
 Les jeunes vont donner leur travail mais en plus, il a bien fallu engager un 
maçon. Pour la maison du Bon Dieu, PERTHUY ne se sent pas à la hauteur. Il veut 
un ouvrage parfait. Et bien sûr, il faut aussi du bois et des tôles, des portes et des 
fenêtres et une barrique de vin pour le maçon qui ne carbure pas à l'eau douce... 
  L'église va cependant s'achever lorsqu'une lettre catastrophique du 
Révérend Père DOUCERÉ demande de tout arrêter et renvoyer le maçon !!! "Vous 
êtes dans les dettes, reproche le Révérend, et désormais il ne faudra plus compter 
sur des subsides pour vos écoles !" PERTHUY est consterné, mais que dire : la dette 
n'est pas une surprise puisqu'elle était prévue au départ... Alors ? 
 

 
 
 "Pour rentrer dans l'esprit de votre lettre, répond PERTHUY, nous allons 
renvoyer le maçon le plus tôt possible... Et maintenant, un mot de réflexion : 
l'avance que vous nous avez faite se monte à 5 000 francs, mais notre travail lui, 
atteint bien 25 000 francs... L'admiration des indigènes du pays pour cette église est 
inénarrable. Car elle dépasse de beaucoup en grandeur et en perfection les églises 
faites jusqu'ici aux Nouvelles-Hébrides... 
 "J'en ai bientôt conclu que l'église de Sesivi était arrivée à une certaine apogée 
et qu'elle n'avancerait plus d'ici longtemps. Combien ? Dix ans peut-être. Pourquoi 
ai-je compté ainsi ? Je ne sais pas bien, mais ce chiffre est entré dans mes 
convictions profondes. J'en ai été atterré et rempli d'idées noires." 
  Le pessimisme de PERTHUY est surtout du réalisme. Il avait compté, au 
moment où le Père DOUCERÉ devenait préfet apostolique, en février 1901, que l'on 



irait de l'avant. Or, il ne voit que des coups de frein. Pour le travail de son église, il 
n'a guère reçu que des blâmes et il en a été très affecté, mais c'est bien pire quand il 
pense à l'avenir de son école. 
 Sesivi a ceci de particulier qu'on est à la merci du volcan, souvent les 
plantations des enfants sont ravagées, "et il en sera toujours ainsi, tant que 
continueront ces vomissements du volcan... A chaque éruption, on pense toujours 
que ce sera la dernière, mais il en vient toujours une autre deux mois après... En 
1899, les indigènes ont mangé des racines et des lianes pendant 3 ou 4 mois..." 
 Après le souci de l'école, c'est l'inquiétude profonde qu'il ressent en se 
voyant cerné par tous ces nouveaux "teachers" revenus du Queensland... Les deux 
bastions Baïap et Sanesup, de part et d'autre de Sesivi sont violemment attaqués. Il 
a des jeunes, originaires de ces deux villages, qui sont à l'école de catéchistes, mais 
quand les reverra-t-il. 
 Pour l'avenir de cette école des catéchistes PERTHUY est bien inquiet aussi. 
Au premier signal du Père DOUCERÉ, il avait sélectionné ses dix meilleurs garçons, 
auxquels il avait donné une formation intensive. Puis on avait vécu dans 
l'indécision, par trois fois les parents avaient fait le repas d'adieu puis le départ 
avait été ajourné. Quand enfin les enfants sont rendus à Mele, c'est encore pire : il 
apprend que ses jeunes ont été remis à apprendre le syllabaire, alors qu'ils lisaient 
déjà couramment. Encore un pas en arrière. Il secoue le Père DOUCERÉ quand il lui 
parle des progrès de ses enfants, car il sait bien qu'il n'en est rien.  
 Lorsqu'en novembre 1906 reviendront ses premiers catéchistes, il est 
horrifié et terriblement déçu. Ils arrivent sans cahier, sans notes, sans catéchisme, 
sans bible illustrée, sans recueil de cantiques, rien ! Ils arrivent les mains vides, et 
si encore ils étaient dégourdis ! Il ne peut s'empêcher de dire :  
 "Formez-nous des catéchistes dégourdis, pour dégourdir nos gens d'ici !" 
 Inquiet, PERTHUY l'est aussi pour Craig-Cove. Sait-on vraiment ce que l'on 
veut faire là-bas. En octobre 1903, arrive le Père CHAUVEL qui annonce qu'un autre 
Père viendra. Ce sera donc la sixième figure qui va paraître. "Comment voulez-
vous que les gens s'y retrouvent et les enfants ont déjà averti qu'au prochain ils 
nous montreront leur derrière." Par notre indécision, nous reculons partout. Morel 
avait pris pied à Paama, mais on a abandonné, alors qu'on aurait pu jumeler Paama 
avec Epi où l'on veut mettre un missionnaire qui y perdra son temps. 
 Mauvaises nouvelles d'Olal aussi. Le Père Suas est parti, mais les enfant 
sont partis aussi. Comme lorsque Pionnier est parti de Lamap. Ne pouvait-on éviter 
cette débandade ? On ne change pas le Père de la mission comme on change de 
chemise ! C'est de l'inconscience... 
 Au Sud-Est Ambrym, les presbytériens vont s'installer et PERTHUY voudrait 
prendre pied mais il ne peut le faire sans un ordre formel, tandis que les ministres 
presbytériens ont toute liberté pour étendre leur influence partout où ils le 
peuvent... Les idées noires de PERTHUY se résument en cela : la mission est 
condamnée à la stagnation par manque d'audace, par indécision, et ceux qui ont des 
initiatives et qui osent sont empêchés de passer à l'action. Noir, ... très noir. 
 



REPRISE SUR SANESUP ET BAIAP. 
 A bien regarder les choses en face, parmi la légion de "teachers" qui 
tourbillonnent autour de Sesivi, il en est finalement peu de valables. Quand 
PERTHUY les connaît mieux, il arrive à sympathiser avec eux et va même faire le 
catéchisme chez eux comme à Bahmier où le "teacher" intéressé l'écoute 
respectueusement. 
 A Baïap, il consolide sa position en plaçant un jeune parent du chef 
Maltongtong de Ietaor qui revient de Nouméa. Il fera un peu le catéchiste et le 
"copramaker" en attendant que Donation originaire de Baïap revienne de 
Montmartre. 
 Mais à Sanesup, l'offensive est plus dure. Un "teacher appuyé par TIMI  (est-
ce le JIMMY  du début ?) et mandaté par le Révérend Bowie de Dip-Point, s'installe 
sur le terrain de la mission acheté autrefois avec quatre cochons. PERTHUY a de la 
peine à récupérer son terrain, mais heureusement, il a retrouvé ses témoins. Puis, il 
a fait une nouvelle et solide barrière, débroussé le coin et y a construit deux 
maisons.  
 Puis il y installe Émile et Antoine, tous deux originaires de Sanesup, ainsi 
qu'un converti Fidjien, Mario. Ce dernier n'est pas de la région, mais il est bien 
formé. Il a passé quatre ans à l'école des catéchistes de Fidji. Émile aura de 
l'influence, son grand-père est "Mal", son oncle "Moleun" et sa mère est "attirante", 
elle n'a pas peur de parler. Après avoir boudé quelques temps les gens reviennent 
peu à peu. 
 

 
 



LES SOEURS DE L'ÉCOLE. 
 Lorsque en 1904 le Père DOUCERÉ devient Monseigneur DOUCERÉ, on 
avance encore de quelque pas dans l'ordre des restrictions et désormais il n'est plus 
possible de maintenir les écoles. Que faire maintenant ? PERTHUY enverra les 
meilleurs garçons à l'école des catéchistes, les autres iront gagner leur vie, mais 
PERTHUY veut miser sur l'école des filles pour assurer l'avenir de sa mission et veut 
que son école de filles s'élève d'un niveau. 
 Depuis novembre 1902, il a reçu Sœur Marie Constacia, car la chère 
Angélique, si dévouée et qui menait si bien les filles, avait dû quitter Sesivi, minée 
par la maladie. Elle est parti se refaire une santé à Lamap. Il est dur pour une Sœur 
blanche de vivre sous la cendre noire du volcan, d'entendre soudain des 
grondements menaçants, de découvrir la nuit les lueurs sinistres. Plus dur encore de 
trouver au matin le beau jardin de la veille ravagé par la pluie acide de la nuit. 
Sœur Marie Constancia fait preuve d'un beau courage, mais à la fin 1904, elle n'en 
peut plus, et demande à partir. 
 PERTHUY toujours soucieux de voir ses filles évoluer demande une Sœur 
musicienne. En janvier 1905, il reçoit la Sœur Marie du Sacré-Cœur. Elle est âgée 
et elle est sourde, mais le grand musicien Beethoven n'était-il pas complètement 
sourd. Enfin, en septembre 1908, il recevra la perle rare : la Sœur Marie Clément. 
Mais hélas, trois mois après, elle va sombrer avec lui au large de Sesivi. 
 
PERTHUY ESSAIE DE VOIR CLAIR (1906). 
 Dans cette lettre du 10 mars 1906, PERTHUY essaie de voir clair. Il revient 
d'une longue absence de 9 mois. Il a fait son second noviciat à Lamap. Il a été 
cloué quelque temps par la maladie. Il a eu le temps de réfléchir et d'envisager 
l'avenir. (Le Père BANCAREL a fait l'intérim). 
 Voici la situation telle qu'il la voit : Sesivi est une station bien installée 
maintenant. Elle est au centre d'un demi cercle comprenant 1130 personnes parlant 
tous la même langue. Il y a 138 catholiques. Dans cette même zone travaillent 
quatre "teachers" qui ont 50 baptisés et 200 sympathisants. 
 Avant son départ pour le second noviciat, on lui a donné le Père BANCAREL 
pour compagnon. Son projet était alors de se développer vers la pointe du Sud-Est 
où les presbytériens n'ont pas encore d'influence. Mais le Provicaire, le Père 
ROUGÉ, a changé d'objectif et lui demande de regrouper ses forces sur Craig-Cove. 
 Or à Craig-Cove, il n'y a plus d'espoir dans l'immédiat. A Craig-Cove, il 
devrait y avoir plus de catholiques qu'à Sesivi, parce qu'ils sont plus nombreux et 
que la population nous était sympathique. Mais nous avons manqué notre chance. 
 "Ce qui a empêché cette mission de se développer, ça été le changement 
continuel des missionnaires. On est considéré dans un endroit et on y fait du bien 
que quand on sait la langue du pays, de manière à plaire aux indigènes. Or aucun 
des missionnaires de Craig-Cove n'a été dans ce cas." 
 Quant au Père BANCAREL, son vicaire, il ne sait plus où il en est. Doit-il 
aller à Tolomako, à Sesivi ou Craig-Cove ? Que l'on fasse donc une situation claire 
aux ouvriers pour qu'ils puissent se donner de tout coeur à leur tâche. 



 Le 15 juin 1906, Monseigneur vient célébrer la Fête Dieu à Sesivi. Il précise 
sa manière de voir : Il est bien clair qu'il ne faut pas songer à l'offensive, qu'il faut 
tenir sur les positions acquises. Il tient le même discours aux chrétiens. A l'usage 
de PERTHUY, il a laissé cette note : 
 "Leur inspirer l'amour du travail", (PERTHUY l'a fait abondamment) et 
l'horreur d'une vie non réglée. (Est-ce vraiment si horrible ?) et surtout : 
 "Qu'ils évitent soigneusement le contact dangereux des païens et cependant 
qu'ils aient du zèle pour leur conversion !!! Hélas, pendant que Monseigneur 
prêche pour éviter tout contact avec les païens, les autres églises prêchent pour 
rechercher et garder le contact. Et c'est ainsi que la partie est perdue avant d'avoir 
été jouée. "Vous êtes le levain dans la pâte", avait dit le Seigneur, mais le levain est 
soigneusement tenu à l'écart. 
 
TRADUIRE UN CATECHISME 1907 
 PERTHUY n'a pas désarmé cependant ; l'offensive doit continuer et c'est 
toujours sur ses catéchistes qu'il compte pour avancer. On a vu combien il était 
déçu de voir revenir ses garçons les mains vides, sans recueil de chant, ni livre de 
catéchisme ou d'Écriture Sainte. Son projet est donc de faire imprimer lui-même 
son propre catéchisme. 
 Il le rédige avec beaucoup de soin, mais son texte doit être conforme aux 
règles de linguistique édictées par Mgr DOUCERÉ. Toutes ces nouvelles règles 
l'embrouillent et retardent son projet. Il doit reprendre tout son travail, quand déjà 
il pense avoir fini. (Il vient aussi de terminer un syllabaire en langue de Sesivi.) 
20 
 Quand autrefois, il avait fait imprimer à St Louis un catéchisme en langue 
de Port-Olry, dit-il, ça n'avait pas traîné, et les garçons de Santo n'avaient aucune 
difficulté à le lire. Toute cette lenteur, ce pinaillage, cette prudence qui n'en finit 
pas sont décourageants pour PERTHUY qui a, sans savoir pourquoi, le pressentiment 
que ses jours sont comptés. L'ouvrage qui avait demandé tant de soins et de sueurs 
ne sera jamais imprimé. Le précieux manuscrit si souvent corrigé et recorrigé, il 
l'avait enfin rédigé au propre, soigneusement enveloppé et ficelé dans un petit 
paquet et emporté à la retraite de Port-Sandwich pour être remis à Monseigneur. 
 Le manuscrit sombrera avec le Père. Jusqu'au bout, il le tiendra serré contre 
lui, avant de disparaître à tout jamais dans les flots du Pacifique. Mais avant le 
drame final, un autre drame allait encore assombrir les derniers jours du valeureux 
missionnaire de Sesivi. 
 
DRAME DE L'ALCOOLISME - (JUILLET 1907). 
 Il y avait à cette époque, installé comme commerçant à Sanesup, un certain 
M. PRUNET, un forçat libéré, qui vendait de l'alcool. Un jour de juillet 1907, 
Grégoire, un jeune de la mission, est parti boire chez lui. Tout exalté par son 
ivresse, il prend son fusil et s'en va tirer sur ses amis qui sont à prier dans l'église. 
 Une jeune homme, Amédée, est tué net. Un autre reçoit une balle dans le 
dos qui lui ressort par le cou. Il va mourir lui aussi. La règle est bien sûr que 



Grégoire doit être fusillé à son tour. Tous ne pensent qu'à la vengeance et PERTHUY 
les retient à grand peine. Il arrive à persuader le jeune homme de se livrer lui-
même à la police, mais après une telle affaire "tout le monde est furieux, honteux et 
triste." Et quel exemple pour les villages païens ou protestants. 
 PRUNET avec une rare inconscience continue à narguer la loi et vendre son 
alcool, mais il est menacé par ceux qui n'ont pu  
tuer Grégoire. Alors, il commence à trembler à son tour et cesse son trafic. 
 PRUNET sera assassiné par les gens de Sanesup, le 31 octobre 1908, trois 
semaines après la mort de PERTHUY. Il accusait alors un certain DAMWELIP d'avoir 
dérobé la somme de 5 livres dans son magasin. Fort de cette accusation, il se rend à 
la case de DAMWELIP et dit à sa femme : "Tu vas me suivre. Ton mari pourra venir 
te reprendre quand il m'aura rendu mon argent." A ce moment DAMWELIP sort de 
sa case, armé de son fusil, et tire sur PRUNET. La balle lui traverse le bras droit. Un 
acolyte de Prunet, un homme de Pentecôte, riposte d'un coup de feu, mais il est 
blessé à son tour et tous deux prennent la fuite. 
 Lorsque PRUNET arrive à sa maison, il reçoit à nouveau deux balles, l'une à 
la cuisse, l'autre dans les reins qui traverse le corps. Il tombe mort et ses hommes 
l'étendent dans sa maison puis vont avertir le Père BANCAREL qui l'ensevelit le 1er 
novembre à Sanesup. 
 

 
 

LE NAUFRAGE : LE PÈRE PERTHUY 
ET SOEUR MARIE CLÉMENT MEURENT EN MER 

LE 11 OCTOBRE 1908. 
 
 En cette année 1908, il n'y aura pas de retraite générale à Port-Vila. Mais 
Mgr DOUCERÉ veut réunir à Port-Sandwich les quelques Pères du voisinage. Lui-
même fait la tournée de ramassage avec le "Saint-Michel", la goélette de la maison 
Ballande. 
 Au mouillage de Sesivi, la mer brise avec trop de force, et il n'est pas 
possible d'aborder. Monseigneur va donc toucher terre à Fali et il envoie un billet 
au Père PERTHUY pour l'inviter à s'embarquer avec la Sœur Marie Clément, arrivée 
à Sesivi depuis trois mois seulement. PERTHUY arrive sans traîner, mais il ne 
s'embarque pas. Il veut rester pour assurer la messe du dimanche et rejoindre 
ensuite Port-Sandwich avec la baleinière de Port-Vato. Ainsi fut fait. 
 Le dimanche, il dit sa messe tôt le matin puis il s'embarque vers 7 heures et 
demie. Au large la mer est assez forte, mais le vent est passé à l'Est et le mouillage 
de Sesivi est calme... Bien sûr, sitôt sorti de l'abri de l'île, on tombe en plein 
mascaret. C'est un jeune homme de Maré qui tient la barre. Outre le Père et la 
Soeur, il y a quatre Hébridais de Port-Vato et deux jeunes de Sesivi, Jean-Marie et 
Gaston.  
 Soudain, une grande vague embarque par l'arrière ! La baleinière sombre 



d'un seul coup et tout le monde se retrouve à la mer. Or en même temps, venant en 
sens inverse arrivait la goélette "Tamarina". Et voici le rapport du patron : M. 
BALEN. 
 "... Appareillé de Craig-Cove à 6 heures du matin pour Sanesup... on 
aperçoit une baleinière à l'horizon, on vire le bord, on court la bordée à terre, on ne 
voit plus de baleinière, on continue à louvoyer tout le long de la côte d'Ambrym 
avec des vents Est-Sud-Est. Vers 8 heures et demie, on trouve en face de Sesivi 
deux indigènes qui étaient des naufragés de cette baleinière... continue la route... 
demande des renseignements... on les avait trouvé sur un aviron... ont prévenu que 
c'était la baleinière de Port-Vato qui était montée par un Père et une Sœur 
missionnaire de Sesivi et deux indigènes de Sesivi et un "boy" de Maré et quatre 
engagés de M. ZEITLER... Continue la route... On ramasse deux autres qui étaient 
sur un autre aviron... continue à la recherche après les indications jusqu'à 3 heures 
de l'après-midi qu'on va à Port-Sandwich pour prévenir la mission." 
 A bord de la goélette "Tamarina", 
 le 11 octobre 1908, 
 le Patron Balen. 
 

 
 
 Monseigneur apprenant, à Lamap, la terrible nouvelle est consterné. Le 
lendemain matin, il s'embarque sur la goélette "Ringdove pour rejoindre Sesivi. Il 
interroge les rescapés qui racontent :  
 "Sitôt à la mer, Joseph soutenait la Sœur en s'aidant d'un baril d'eau douce 
qui surnageait. Puis Gaston, rassemblant trois avirons, les lie de son mieux avec ses 
vêtements pour en faire une sorte de radeau. Le Père ne lâchait pas son petit 
paquet... (Monseigneur pense que c'était le fameux manuscrit du catéchisme).  



 Les naufragés aperçurent bien le bateau qui les cherchait, mais le courant 
les entraînait alors au Sud et la mer était mauvaise. A ce moment Jean-Marie, 
lâchant l'épave, se met à nager vers la côte. Il nage avec l'énergie du désespoir et 
finit par l'atteindre. 
 Monseigneur est à prier le soir, quand lui parviennent des cris : "Gaston est 
sauvé !" Et en effet, après avoir nagé 24 heures, Gaston est arrivé à Port-Vato. Il 
raconte maintenant : "Vers 3 heures du soir, la Sœur Marie Clément dit au Père : 
"Je suis fatiguée, donnez-moi l'absolution et elle remet son âme à Dieu." Un peu 
plus tard, le Père dit à son tour : "Je vais mourir..." Alors Gaston lui dit : "Père, 
avant de mourir donnez-moi l'absolution," et Joseph de Maré fit la même demande. 
Lorsque Gaston voit le Père disparaître et puis son compagnon, il se met à nager, à 
nager toute la nuit et toute la matinée, et dans l'après-midi, il atteint la terre ferme. 
 Deux jours après le drame, Monseigneur prend sa plume et écrit l'éloge 
funèbre de ses deux apôtres disparus. 
 "PERTHUY n'avait que 47 ans et pourtant il était le doyen des missionnaires 
hébridais : Il était un vrai missionnaire, dévoué, généreux, (et à n'en pas douter, 
DOUCERÉ le pensait profondément). Que de privations ne s'est-il pas imposées, au 
détriment de sa santé, pour achever cette église et pour nourrir, sur un sol ingrat, 
les enfants de ses écoles ! Et que de fois mon cœur a souffert de lui mesurer les 
ressources avec tant de parcimonie." (Là, on croit déceler un soupçon de remord.) 
 Et l'évêque continue : "Je garderai le souvenir des encouragements qu'il m'a 
souvent donnés pour l'oeuvre importante et difficile des catéchistes. 
Encouragements qu'il m'adressa avec un affectueux respect..." Là, l'expression ne 
traduit guère la réalité. Disons plutôt que, bien des fois, PERTHUY a secoué son 
évêque pour le peu d'énergie déployée au développement de cette œuvre qui lui 
paraissait primordiale. Il savait, il sentait fortement que sans catéchiste la mission 
d'Ambrym était sans avenir et croyait de son devoir d'ébranlait l'évêque qui avait 
beaucoup de mal à prendre des décisions fermes. 
 
UNE LETTRE MYSTERIEUSE 
 Dans les affaires de Perthuy, on a retrouvé une lettre mystérieuse prête, à 
l'expédition. La lettre était adressée au monastère des Chartreux de Tarragone : Le 
Père avait écrit : 
 "Âgé de 47 ans, je voudrais me retirer du champ de bataille où j'ai lutté de si 
longues années." 
 Le Père sollicitait son entrée à la chartreuse pour vivre dans la méditation et 
la prière et se préparer à la mort. Il aurait eu 47 ans, 40 jours après le naufrage. 
Sans doute, il attendait cette date pour expédier sa lettre. 
 On peut se demander les motifs qui avaient poussé PERTHUY à prendre une 
telle décision qui allait d'un coup transformer sa vie d'apôtre ? Le découragement ? 
Ce geste d'abandonner ne lui ressemble pas ! Jamais encore il n'avait baissé les 
bras. Et pourtant, depuis la bénédiction de son église, il avait dans ses lettres 
beucoup d'amères réflexions. 
 PERTHUY se sentait incapable d'accomplir ce qu'il rêvait de réaliser. Il 



comptait beaucoup sur l'éducation des jeunes, mais il était trop pauvre pour tenir 
une école. Le volcan ruinait ses plantations et Mgr DOUCERÉ avait définitivement 
fermé le robinet de ses largesses. Envoyer les meilleurs de ses jeunes à 
Montmartre, mais le résultat était si décevant ! Aller aux païens du Sud-Est, mais 
Monseigneur ne le permettait pas. Cette vie recroquevillée lui devenait-elle 
intenable. Sa foi restée toujours très forte lui avait sans doute dicté la seule solution 
qui lui restait pour donner un sens à sa vie : la prière. 
 
 
 

CASIMIR BANCAREL 
OCTOBRE 1908 - AVRIL 1909. 

 
 Sitôt après le naufrage du Père PERTHUY et de Sœur Marie Clément, 
Monseigneur doit remplacer les disparus. Depuis deux ans et demi déjà, le Père 
BANCAREL est en quelque sorte le Vicaire de PERTHUY, sans trop savoir quelles 
sont ses fonctions. De préférence, il réside à Craig-Cove, car le soin de cette 
minuscule communauté lui convient davantage. Le jour du drame, BANCAREL se 
trouvait déjà à Lamap pour assister à la retraite.  
 La retraite terminée, Monseigneur ramène d'abord le Père BANCAREL à 
Sesivi, puis il s'en va cueillir à Olal la vieille Sœur Marie du Sacré-Coeur pour 
remplacer Sœur Marie Clément. La brave religieuse ne fait plus grand chose, mais 
elle sera une présence rassurante à l'école des filles. Monseigneur la débarque à 
Fali, le 21 octobre, et repart à Vila pensant avoir tout réglé. Mais huit jours plus 
tard, le Père BANCAREL lui écrit : 
 "Les Sesivi ont réclamé le Père BOCHU pour venir remplacer le Père 
PERTHUY. (C'était un peu humiliant pour BANCAREL), et il continue : "Vous 
connaissez mieux que moi, Monseigneur, mon incapacité à diriger une mission. A 
cela peut s'ajouter une malheureuse disposition d'esprit qui me fait redouter par-
dessus tout la responsabilité."..."Je dois vous avouer en toute sincérité que si j'étais 
chargé d'une mission un peu importante, je ne serais pas longtemps à demander 
d'en être déchargé." (lettre du 2 novembre 1908). 
 Rappelons que deux jours plus tôt, les paroissiens de Sesivi ont assassiné 
PRUNET. Ils n'avaient pas osé le faire du vivant de PERTHUY. BANCAREL pense-t-il 
qu'avec PERTHUY les choses n'auraient pas tourné ainsi ?... Bref, il a conscience de 
son incapacité, plus supposée que réelle, et il semble que Monseigneur va se 
trouver bien embarrassé de ce revirement. Mais il n'en est rien, et nous allons voir 
pourquoi. 
 Juste à ce moment, le Père VAZEILLE , missionnaire d'Olal, revient du 
second noviciat et, vu son âge, Monseigneur ne pense plus le remettre à Olal. Il le 
remettra cependant et il le fera pour donner une leçon au jeune Père STROCK qui 
manifeste par trop son indépendance. Ce jeune prétentieux ne s'est-il pas montré 
insolent avec son évêque pour une histoire d'harmonium promis et non donné, n'a-
t-il pas refusé à Monseigneur quelques filles de son école pour Montmartre, sous 



pretexte de ne pas désorganiser son école ? Il pense avoir fait merveille à Olal et y 
rester définitivement ? 
 

 
 

JEAN-BAPTISTE STROCK 
 
 La démission de BANCAREL arrive à bien point. Monseigneur remet donc le 
vieux VAZEILLE  à Olal et envoie le jeune STROCK réfléchir sous la cendre de 
Sesivi ! Mais c'était une mauvaise idée. La punition est ressentie très durement par 
le jeune missionnaire. Ces deux stations qu'il voit toujours sous la fumée des 
volcans lui font horreur. "Vous venez de me porter le coup de grâce, écrit-il 
aussitôt à Mgr DOUCERÉ. J'ai travaillé de mon mieux, ayant confiance en votre 
parole... je me sens désemparé et sans confiance devant l'avenir." 
 La mort dans l'âme, le pauvre STROCK fait cependant sa malle et la porte à 
Sesivi au début de janvier 1909... Il essaie de se mettre au travail mais au bout de 
trois mois il n'en peut plus. Il écrit le 3 mars 1909 : 
 "Je sens en moi comme tous les ressorts brisés. Je m'arrive pas à travailler, 
ni à quitter ma chambre. Personne n'a voulu m'aider à apprendre la langue. On s'est 
méfié de moi parce que j'ai voulu mettre de l'ordre dans l'école..."  
 "J'ai scrupule à rester dans cette mission où je n'arrive pas à travailler." Là-
dessus, STROCK s'en va à Lamap attendre une décision de son chef. Que faire ? Un 
missionnaire ne peut faire du bon travail que dans la joie de se donner, jamais dans 
le dégoût. Cette fois, Monseigneur a pitié. 
 A Lamap se trouve à ce moment le Père CHAUVEL. Justement, il se trouvait 
autrefois dans ce pays des volcans si redouté de STROCK. Il s'y plaisait, lui, mais on 
l'avait sorti de Craig-Cove pour aller servir de vicaire au jeune STROCK, à la Baie 



du Sud-Ouest. Puis STROCK avait abandonné le Sud Ouest et CHAUVEL était resté 
sur place. Enfin, Monseigneur avait pris la décision de fermer la mission du Sud-
Ouest et CHAUVEL avait encore accepté de venir dans ce poste désert de Lamap, 
ramenant avec lui quelques enfants de Lopangalo. 
 

 

 Alors maintenant, Monseigneur lui 
demande à nouveau d'abandonner Lamap pour 
faire une place à ce pauvre STROCK et de 
retourner à ce pays des volcans qu'il n'aurait 
jamais dû quitter... CHAUVEL accepte, bien sûr, 
mais rien de tel que pareil traitement pour briser 
les hommes... Il faut ajouter aussi, pour bien 
situer les choses, que Sesivi conserve à l'époque 
une redoutable réputation de grande misère, voire 
même de famine.  
 La  région est toujours sous  la  menace du  

volcan qui ruine les plantations des écoliers. Sachant que Monseigneur a peu à peu 
retiré tous les subsides, il faut une certaine dose d'héroïsme ou s'appeler PERTHUY 
pour accepter d'aller y vivre. Enfin, heureux ou pas CHAUVEL, vient se fixer à 
Sesivi en mai 1909, tandis que le Père BANCAREL s'enterre à Craig-Cove, mais 
c'est BANCAREL que Monseigneur désigne comme chef de station. 
 
 
 

Pierre CHAUVEL 
MAI 1907 - OCTOBRE 1912 

 
 Pierre CHAUVEL est un Nantais. Il est né à Séverac, en Loire Atlantique, 
le 14 avril 1867. D'abord missionnaire à Samoa, il arrive en 1901 aux Nouvelles-
Hébrides, après un temps de repos en Nouvelle-Zélande. Il suit alors le périple 
Melsisi, Olal, Craig-Cove, Baie du Sud-Ouest, Lamap : six postes en sept ans.  
 Pierre CHAUVEL a maintenant passé la quarantaine. Il n'a pas la tâche facile 
en venant prendre la charge de Sesivi après un homme de la taille de PERTHUY. 
Car, en dix ans, PERTHUY a imposé sa marque. Tous les chrétiens qu'il a 
rassemblés le regardent comme leur Père, même si parfois il a été obligé de les 
bousculer. 
 Les paroissiens de Sesivi n'accordent pas leur confiance au premier venu. 
Déjà, le Père STROCK avait bien senti qu'il n'était pas accepté et lorsque le Père 
CHAUVEL arrive, il lui semble que tout va à la dérive, les écoles, les chrétiens et les 
bâtiments. 
 Cette disparition dramatique de PERTHUY sera ressentie pendant de longues 
années. Cela ne tient pas uniquement à la valeur des hommes. Sans être des héros, 
ils sont en général de bons missionnaires, mais il ne faut pas oublier les difficultés 
spéciales à Sesivi : Une grande solitude, peu d'aide extérieure, souvent la famine et 



toujours la menace du volcan qui gronde là-haut, les asperge de cendres et laisse 
parfois déborder ses torrents de lave en fusion. 
 
L'ECOLE DES FILLES A SESIVI 
 En relisant toute la correspondance des missionnaires de Sesivi : PERTHUY, 
CHAUVEL ou CLÉNET, on est frappé par l'importance qu'ils donnent à leur école de 
filles et cela semble parfois chez eux, une obsession exagérée. C'est vrai ! Mais 
c'était l'obsession de l'avenir. 
 Avoir des fiancées pour les garçons, 
 les protéger contre la maladie, 
 contre la rapacité des recruteurs, 
 contre les vieux polygames qui les accaparent avec leurs cochons, c'est le 
premier but de l'école des filles. Cependant, le troupeau une fois rassemblé, il faut 
surtout disposer d'une bergerie de qualité, sinon, quelle éducation auront ces 
futures épouses ? 
 C'est le problème numéro un qui se pose à CHAUVEL. Il y revient souvent, 
car "la chère Sœur Marie du Sacré-Cœur ne peut plus rien faire et ne fait plus rien. 
De bon matin, elle se traîne clopin-clopant jusqu'à l'église. En dehors de cet 
exercice, elle ne sort plus de sa chambre, inutile de dire qu'elle ne fait pas la classe, 
elle n'en a jamais fait". 
 "Elle s'occupe dans sa chambre, fait ses dévotions comme elle dit et pour les 
filles, c'est le moindre de ses soucis. D'ailleurs fatiguée comme elle est, elles 
l'ennuient. Aussi, elles peuvent faire ce qu'elles veulent, aller ou elles veulent, elle 
ne s'en occupe plus." "Je suis donc obligé de m'occuper des deux écoles, de 
surveiller tout ; de plus, il me faut m'occuper de la cuisine de la Sœur, sans quoi 
elle ne mangerait rien, etc, etc...." 
 "Pour l'école des garçons, il manque aussi des catéchistes qui aient reçu une 
formation sérieuse. Yves est nul comme catéchiste, il dit "amen" à tout, mais il fait 
ce qu'il veut." CHAUVEL aimerait avoir un catéchiste étranger, non originaire de 
Sesivi, et marié. Mais toujours, on bute sur la formation et PERTHUY n'est plus là 
pour houspiller Monseigneur afin que Montmartre soit vraiment une école sérieuse. 
 
 UN POSTE MAL RAVITAILLÉ. 
 CHAUVEL n'est pas un costaud. Est-ce la fièvre, est-ce une autre maladie, il 
est souvent aphone et sourd, et parfois presque aveugle. Quand il va mieux, il 
entreprend les grosses réparations de l'église. Déjà les sablières sont pourries et il 
les remplace par du béton. Mais il est le seul à travailler, car il ne peut pas même se 
payer un ouvrier. Il lui faudrait pour le moins quelques bâtons de tabac, en guise de 
salaire pour les hommes, mais la réserve est épuisée. 
 D'ailleurs aucun bateau n'accoste plus à Sesivi. CHAUVEL manque de tout. Il 
n'a plus ni riz, ni farine, ni vin... Rien !... On peut s'étonner du régime des 
missionnaires d'Ambrym, mais comme souvent les plantations sont ruinées par le 
volcan, on compte beaucoup sur le riz et si par chance on a un peu de farine, on fait 
du pain. C'est ce pain arrosé de vin qui redonne des forces au missionnaire pour 



l'aider à tenir. A ce régime, le niveau de la barrique de vin baisse de façon 
inquiétante, tant et si bien que Monseigneur se fâche et que CHAUVEL excédé a 
parfois des réactions épistolaires un peu vives. 
 Autre chose, son ravitaillement est déchargé soit à Craig-Cove, soit à Port-
Sandwich. Mais il n'a pas de baleinière pour aller le récupérer. Alors comment 
faire ? Déjà PERTHUY avait sombré avec la baleinière de Port-Vato. Celle de Sesivi 
est complètement pourrie, elle fait eau de toute part. Elle est partie en réparation 
pour des mois. Chauvel n'est pas ravitaillé et il est seul... Le Père André que l'on 
avait placé à Craig-Cove est parti à Loltong. Une fois par hasard, le Père CAILLON  
vient le voir depuis Epi par le courrier anglais. Il aimerait de temps en temps avoir 
un confrère pour partager ses peines, se confesser. 
 Comme s'il n'avait pas assez des soucis dans sa mission, il a en plus ceux de 
Craig-Cove. Le diable sème partout sa zizanie. Après le départ du Père ANDRÉ, les 
deux catéchistes se sont disputés, alors Cyprien est parti à Malakula pour s'engager 
chez un planteur, et Francis s'est sauvé dans la brousse avec sa femme où ils ont 
repris la tenue du pays. Misère ! 
 A Sesivi, CHAUVEL souffre de tous ces petits scandales que donnent ses 
chrétiens qui manquent surtout d'union. Parfois cela va jusqu'aux coups de fusil, 
mais heureusement pas de morts ! 
 

 
 
 Au mois de mai 1912, il reçoit enfin la Sœur Marie Gérard qui a du savoir-
faire. Après une prise en main un peu ardue, "elle mène bien sa petite barque." 
Déchargé de ce gros soucis, CHAUVEL commence à se sentir mieux. Il a terminé les 
grosses réparations et il s'est bien mis à la langue de Sesivi. Même sa surdité 
s'améliore. C'est à ce moment que Monseigneur lui envoie sa feuille de route pour 
Port-Olry.  



 Le Père CAILLON  qui depuis huit ans s'ennuie à Epi où il est sous employé, 
est tout heureux de venir prendre le poste de Sesivi où il pourra enfin se dépenser 
davantage. Le Père CHAUVEL est bien surpris de cette décision. Il doit, quant à lui, 
aller faire l'intérim du Père BOCHU à Port-Olry, pendant le temps du Second 
Noviciat. CHAUVEL quitte Sésivi à regret en octobre 1912. Lorsqu'il arrive à Port-
Olry, c'est pour apprendre que le Second Noviciat est retardé et Il n'a plus qu'à se 
morfondre à Port-Olry en attendant le départ du Père BOCHU. 
 

 
 

FRANCOIS CAILLON 
JANVIER 1912 - MAI 1914 

 
 François CAILLON est comme CHAUVEL, un homme du pays Nantais. Il 
est né le 18 avril 1869 à Cambon, Loire Atlantique. Arrivé aux Hébrides en 1903, 
il est en quelque sorte la victime du contrat passé avec la Société Française qui 
veut avoir des Prêtres Français dans ses principaux centres de colonisation. Dès 
son arrivée, il est placé à Epi au milieu des colons. Il a le bon genre, croit-on, avec 
col dur et manchettes en celluloïd, mais ce n'est pas exactement le genre du colon 
Hébridais. D'ailleurs, les colons n'iront pas beaucoup l'importuner dans son église 
et comme les quelques villages de l'île sont déjà presbytériens, CAILLON , une fois 
son installation terminée, se morfond d'un bout à l'autre de l'année et cela, pendant 
huit ans.  
 

 

 C'est alors que Mgr DOUCERÉ a la bonne 
idée de mettre à sa place le Père VAZEILLE  enfin 
reconnu trop âgé pour garder la responsabilité 
d'Olal (Vazeille a maintenant 62 ans) . Il libère 
ainsi le Père CAILLON  et l'envoie dans le poste si 
peu envié de Sesivi. Mais le Père est si dégoûté 
des rochers de Kabiliou qu'il serait prêt à accepter 
n'importe quoi ! 
 Le Père CAILLON  a des idées assez arrêtées 
sur ce qui doit-être, et ses chrétiens seront priés 
de s'y conformer. Il est d'emblée scandalisé par 
cette histoire de payer des filles avec des cochons. 

 
 Rendez-vous compte, dit-il, pour le premier mariage qu'il célèbre à Sesivi, 
celui de Catherine, une grande fille de l'école, on a parlé de 14 ou même 15 
cochons ! C'est scandaleux !...  
 Le Père CHAUVEL, suivant en cela l'exemple de PERTHUY, avait gardé, 
comme un trésor, tout un troupeau d'énormes cochons à dent pour acheter des 
filles. Caillon n'a rien de plus pressé que de vendre ces cochons à bon prix. Du 



coup, il a pu payer ses dettes et n'a plus de cochons à nourrir. Bon débarras ! Il a 
même réparé sa maison et repeint tout l'étage. Voilà ! Maintenant tout ira mieux !... 
 Le 20 septembre 1913, première catastrophe : Apollinaire vient de tuer sa 
femme Elizabeth. Une simple petite altercation mais il a frappé avec un bambou du 
côté du cœur. Elizabeth est morte une demi-heure après. Elle venait de communier. 
Le malheur est que la police anglaise se trouvait à Dip-Point. C'est le policier 
HARWELL qui a embarqué Apollinaire sur l'Euphrosine. "Mais où se trouve la 
police française ? On l'ignore encore à Ambrym. C'est honteux !"  
 Et pour finir, il se trouve que le Père d'Elizabeth est un "Rokmoleon", grand 
chef païen et que dans le passé, une autre de ses filles a déjà été tirée par le chrétien 
Francis... Bel exemple en vérité !... 
 
LA GRANDE CATASTROPHE : L'ÉRUPTION DU 6 DÉCEMBRE 1913. 
 Le 6 décembre 1913, l'île d'Ambrym semble exploser. Le cataclysme prend 
rapidement des proportions considérables. Un nouveau cratère s'est ouvert à six 
kilomètres de Sesivi et vomit des torrents de lave en fusion qui descendent jusqu'à 
la mer à Baïap. Le dimanche soir, CAILLON  va jusqu'au fleuve incandescent et 
pense que tout sera fini là. 
 

 
 
 Mais dans la nuit, il entend de terribles détonations vers le Nord dont on est 
sans nouvelles, car le fleuve inferval a coupé toutes relations. Une abondante pluie 



de cendre, les grondements souterrains, la lueur sinistre du cratère et les explosions 
soudaines font régner l'angoisse jusqu'au matin. La panique gagne les villages de la 
brousse qui affluent au bord de mer. 
 Le lundi matin, on apprend la catastrophe de Dip-Point : Cinq nouveaux 
cratères se sont ouverts et l'hôpital presbytérien a été englouti... La panique monte 
encore d'un cran. Lorsque paraît la "France". CAILLON  dépêche vite la baleinière. 
Mais, à ce moment, arrivent de Port-Sandwich les bateaux de MM. LONG et 
CARIOU. Ils embarquent le Père CAILLON , la Sœur Marie Gérard et les enfants. 
Tout le monde est sauvé. Le Père BANCAREL, lui aussi, est arrivé la veille à Port-
Sandwich avec tout son troupeau de Craig-Cove. 
 Sitôt les enfants débarqués, les deux Pères repartent avec la "France" pour 
porter secours aux sinistrés. "Nous allons sur Dip-Point. Même avec vent Nord-
Ouest, impossible d'approcher de terre, tout Dip-Point n'est qu'un gouffre. Une île 
nouvelle s'est formée au large... tandis que Dip-Point est en train de disparaître." 
 La mission de Craig-Cove disparaît également sous un pied de cendre. On 
pense que la mission est bien finie. On embarque tous les broussards qui veulent 
s'embarquer et aussi... le cheval du Père BANCAREL qui ne pourrait plus se nourrir. 
Sur toute la côte, on recueille les gens venus de la montagne. Il ne reste plus qu'une 
dizaine de paroissiens à Sesivi.  
 Le soir même, on est de retour à Port-Sandwich où se trouvent les réfugiés. 
"Toute la nuit, détonations épouvantables à Dip-Point." La famille CARMICHAËL 
raconte que le cratère s'était déjà ouvert lorsqu'ils se sont sauvés en baleinière. Leur 
maison a été engloutie, comme l'hôpital presbytérien. 
 
RETOUR SOUS LA MENACE DU VOLCAN. 
 Quinze jours après le grand cataclysme, le Père CAILLON  retourne à Sesivi 
pour se rendre compte des dégâts. La pluie était tombée et le paysage commençait 
à reverdir. Sans attendre davantage, le Père profite du "France" pour ramener tout 
son monde à la mission. Mais le 1er janvier, il écrit : 
 "Il y a bientôt 8 jours, comme j'étais ici, tout était vert, gai. Mais 
maintenant, tout est sec, brûlant et toutes les tiges d'ignames sont à peu près 
sèches... Pas d'eau. Les gouttières sont remplies de cendre... Le grand volcan n'est 
pas du tout rassurant. On aurait peut-être mieux fait de rester à Port-Sandwich... Le 
volcan qui a donné la grande coulée de lave de Baïap et celle de Dip-Point, dans la 
nuit de samedi à dimanche, s'est ouvert dans le village même de Donat à Puluk, à 
peu près à 6 kilomètres d'ici. On ne sait pas encore le nombre des morts, mais il y a 
bien une douzaine de personnes des villages les plus éloignés." 
 Cette vision de cratères qui s'ouvrent en plein village devient pour lui une 
obsession. Et quand, dans la nuit, il entend les sourds grondements souterrains 
avec, soudain, des explosions terrifiantes, il est angoissé. La Sœur Marie Gérard 
tremble elle aussi, avec autour d'elle, ses filles terrorisées. 
 Et si, par malheur, ils sont cernés par la lave en fusion, pense CAILLON , ils 
n'ont même pas une embarcation pour fuir par la mer... Or, pendant que le pauvre 
Père tremble au pied de son volcan, CHAUVEL, toujours à Port-Olry, trépigne 



d'impatience pour revenir auprès de ses anciennes brebis en danger. Il était parti 
pour un simple intérim de quelques mois, durant l'absence du Père BOCHU, mais 
voici quinze mois maintenant qu'il attend. Le 25 janvier 1914, n'y tenant plus, il 
écrit à son évêque : 
 "Je regrettais déjà bien vivement d'être absent depuis un temps si long de 
ma mission de Sesivi ; en apprenant le désastre d'Ambrym, je le regrette encore 
plus vivement, surtout quand je vois ce que je fais ici, et quand il y aurait un si 
beau coup de filet à donner à Ambrym en ce moment de désarroi et de pénurie, et 
cela avec assez de chance de succès, mais à condition de profiter sans retard de 
l'occasion offerte par le Bon Dieu qui sait tout faire tourner à sa gloire." 
 "En s'occupant d'une manière spéciale des sinistrés, on peut en obtenir 
beaucoup. La mission protestante de Paama s'est fondée et montée dans une 
circonstance semblable, après l'éruption de Lopevi, et celle d'Epi aussi en partie !" 
 Alors, CHAUVEL tire ses plans, il rêve. Les gens de Craig-Cove ont des 
relations avec la région de Baie-Banam. C'est là qu'ils voudront aller. On pourrait 
reprendre l'ancienne mission et celle d'Unua. Comme le Père Durand vient de 
relancer la mission du Sud-Ouest, CHAUVEL suggère aussi de faire revenir Ioane de 
Montmartre et d'aller occuper son village, à mi-distance des deux côtes (une 
journée de marche). Ce sera bientôt tout le Sud Malakula qui tombera comme un 
fruit mûr. 
 Chauvel se dit prêt à partir, même avant le retour du Père BOCHU. 
MONSEIGNEUR n'a pas pour habitude de se laisser dicter sa conduite, mais devant le 
désarroi de CAILLON  et l'impatience de CHAUVEL, il est décidé que CHAUVEL  
retournera provisoirement à Sesivi pour permettre à CAILLON  de souffler un peu et 
se refaire le moral... 
 
 
 

LE RETOUR DE CHAUVEL 
AVRIL 1914 - JUILLET 1915 

 
 Ce n'est pas la gloire. CHAUVEL s'attendait à un accueil plus chaleureux. Il 
trouve le troupeau abattu. C'est la famine et l'on respire une odeur de mort. De fait, 
"la mortalité est effrayante ! Peut-être les gaz délétères sortant du sol recouvert de 
cendre ?... Tous les enfants meurent et les païens refusent de les faire baptiser. Ils 
les cachent. On dirait que le diable joue sa dernière carte." 
 CHAUVEL qui n'a pas vécu la catastrophe s'explique mal la terreur des deux 
missionnaires pris au piège de ce cataclysme de fin du monde : "La Sœur Marie 
Gérard est obsédée par cette idée de volcans possibles partout... Peut-être, est-ce la 
faute du Père CAILLON  qui est encore plus effrayé qu'elle et qui voit des volcans 
partout et ne parle que de cela... L'éruption a été une catastrophe effrayante... mais 
de là à dire que toute l'île va s'effondrer un jour, à supposer des volcans 
imaginaires partout où l'on trouve une source d'eau chaude, il y a de la marge." 



 "Le Père CAILLON  pense qu'il doit quitter Sesivi. Il faut dire aussi qu'il n'est 
pas populaire. Il commande comme un "masta" de plantation. Il a dû prendre cette 
manière à Epi. Mais pour un missionnaire il y a dans sa façon de commander trop 
de "fortiter" pas assez de "suaviter". 
 Enfin, le Père Caillon est parti sur Port-Sanwich à la fin mai 1914, et 
CHAUVEL se retrouve seul. Il ne comprend pas du tout pourquoi le Père BANCAREL 
ne revient plus à son poste de Craig-Cove. Pourquoi cette obstination à vouloir 
rester à Lamap alors que bientôt tous ses paroissiens sont rentrés. Ceux qui ne sont 
pas rentrés, c'est qu'il les retient de force à Lamap et à sa dernière visite à Craig-
Cove, il a encore emmené trois familles, suscitant la colère des gens... A-t-il peur 
pour lui-même ?... 
 Mais le Père CHAUVEL se trompe de bout en bout. BANCAREL n'a pas peur. 
Il n'a qu'une idée, c'est de retourner à Craig-Cove, mais Monseigneur pense que la 
ruine d'Ambrym est le moyen providentiel de repeupler sa chère mission de Lamap 
transformée en désert depuis le temps où il avait cru bon d'éloigner Pionnier. Il fait 
maintenant une obligation à BANCAREL de mettre tout en œuvre pour retenir les 
réfugiés. 
 Pourtant les deux missionnaires, CHAUVEL et BANCAREL tiennent le même 
langage à Monseigneur. "Vous ne retiendrez jamais les Ambrym à Malakula. Ils 
veulent retourner chez eux." 
 
RELEVER LES RUINES. 
 Malgré son plus cher désir, BANCAREL ne retournera pas à Craig-Cove d'ici 
longtemps ! Monseigneur l'envoie d'abord à Tolomako, puis à Olal. Pendant ce 
temps c'est CHAUVEL qui doit visiter Craig-Cove. Il ne peut le faire à cheval. Les 
coulées de lave ont bouleversé le paysage et il doit aller à pied, péniblement. 
 La santé du Père ne s'améliore pas. Souvent il est complètement aphone et 
devient de plus en plus sourd. Pourtant, ce n'est pas le travail qui manque ! Toutes 
les toitures sont à réparer. Les pluies de cendre sont très corrosives. Les tôles, si 
elles ne sont pas soigneusement peintes, sont rongées par les eaux sulfureuses. 
Elles sont percées de partout. Il pleut dans les maisons et les gouttières ne 
retiennent plus une goutte d'eau, d'ailleurs les caisses à eau sont percées. Il n'y a à 
boire que de l'eau saumâtre... 
 Et toujours pas de ravitaillement. CHAUVEL se plaint amèrement et 
Monseigneur lui suggère d'offrir tout cela pour la conversion des païens. CHAUVEL  
convient que, hélas, il est bien loin d'avoir la sainteté du Curé d'Ars, mais quand 
même, il renouvelle sa commande de tôles et de gouttières. Il insiste aussi pour 
disposer d'une embarcation. 
 La menace du volcan n'est toujours pas éteinte. Autrefois, on pouvait encore 
compter sur les embarcations de M. CARIOU ou M. Long pour se sauver. Mais 
aujourd'hui, tous les Blancs ont évacué Ambrym. Il faudrait donc à Sesivi une 
baleinière de 26 pieds, demi-pontée et bien voilée. Enfin, il faut remplacer Sœur 
Marie Gérard, terrorisée à chaque grondement du volcan. CHAUVEL la regrettera 
car elle mène bien ses filles, mais il faut se résoudre à l'éloigner. Soeur Marie 



Gérard partira donc en juillet 1914 pour ne plus revenir et, désormais, il n'y aura 
plus de Sœurs à Sesivi. 
 En septembre, CHAUVEL à court de tout , sans nouvelles et sans 
ravitaillement, mais gavé de cendre, est en proie à la fièvre. Il réclame un jeune 
Père pour la relève. 
 En Octobre, plus de vivres à la mission et plus de vivres au village, mais 
enfin les tôles sont arrivées. On a cependant oublié les vis de fixation et on attendra 
encore pour s'abriter de la pluie. Par contre la baleinière commandée est arrivée, 
(merci bien Monseigneur) et maintenant il sera possible de sortir et d'aller se 
ravitailler à Port-Sandwich. 
 Au 30 décembre 1914, il y a 19 garçons à l'école et 16 petits au village, 17 
filles à l'école et 13 petites au village. Et le volcan gronde toujours. 
 Au début de cette année 1915, le malheureux CHAUVEL est découragé. Il se 
sent trop malade pour entreprendre un chantier, il crache le sang et voudrait partir 
se reposer et se faire soigner. Monseigneur le prend par le sentiment : s'il 
abandonne, la mission sera abandonnée, sans rémission. Après l'abandon de Craig-
Cove puis de Sesivi, que restera-t-il. Il ne reste plus que Godefroy à Olal, cloué sur 
sa véranda par l'éléphantiasis !... Alors CHAUVEL, rassemblant ses dernières forces, 
se met à couvrir sa maison. 
 
 

 
LOUIS CLÉNET 

AVRIL 1915 - JANVIER 1923 
 

 

 Alors que CHAUVEL est à clouer 
les dernières tôles sur sa maison, un 
jeune missionnaire est arrivé : Louis 
CLENET. C'était le 26 avril 1915. Il était 
temps. CHAUVEL n'en pouvait plus. En 
juillet, il part se reposer mais doit aller 
jusqu'à Nouméa où le docteur, pour le 
sauver, lui fait une thoracoplastie. 
Depuis des années, il était miné par la 
tuberculose... mais Monseigneur 
pensait qu'il écoutait trop la nature. Ce 
que le brave évêque demandait à ses 
missionnaires, c'était plus que de la 
bonne volonté, c'était de l'héroïsme. 

 
 Louis CLENET est né à Vieillevigne en Loire Atlantique le 25 novembre 
1888. C'est donc, après PERTHUY et CAILLON , le troisième Nantais qui sera 
missionnaire à Sesivi. Arrivé en 1913 aux Hébrides, le jeune Père a d'abord une 
brève expérience à Tolomako, au Nord-Santo, où il n'arrive pas à se défaire des 



griffes de la malaria. Après avoir repris des forces à Montmartre et se sentant peu 
d'attrait pour la carrière d'enseignant, il est tout heureux lorsque Monseigneur 
DOUCERÉ lui propose la charge de Sesivi. (Avec un brin d'appréhension cependant, 
car ceux qui connaissent le coin ne lui annoncent pas la vie en rose.) 
 Sitôt qu'arrivé, il se met sérieusement à l'étude de la langue avec le Père 
CHAUVEL qui s'est révélé linguiste de qualité. (Son étude sur la langue de la Baie 
du Sud-Ouest en témoigne). Pendant les trois mois qu'ils vont passer ensemble, 
CLÉNET profite des leçons du maître. Il deviendra lui-même excellent linguiste, 
parlant couramment dans les trois langues d'Ambrym : Olal, Sesivi et Craig-Cove. 
 Au mois de juillet, la santé du Père CHAUVEL est tellement délabrée que son 
jeune confrère lui conseille fortement de partir se reposer, ce qu'il fait volontiers. 
Et voilà le jeune CLÉNET livré à lui-même. Pendant huit ans, il sera fidèle au poste, 
presque toujours seul, ne sortant pour ainsi dire jamais et ne recevant pratiquement 
aucune visite. 
 En revanche, il écrit beaucoup à son évêque, disant fidèlement tout ce qu'il 
fait et tout ce qui se passe dans sa mission, avec le générique de toutes les histoires 
sans cacher aucune de ses misères, si bien que nous sommes parfaitement 
renseignés sur le style de vie à Sesivi. C'est le style du vase clos, parfaitement 
refermé sur lui-même. C'est "la vie dans la barrière," telle qu'elle est préconisée par 
Monseigneur pour la protection et la sanctification du troupeau...  
 Heureusement, Louis CLÉNET témoigne à n'en pas douter d'une certaine 
chaleur humaine, car il attire l'un après l'autre les quelques païens qui restent 
encore dans les villages les plus proches. Cependant, on ne le verra jamais se 
lancer dans de longues courses apostoliques. Il est rivé à son école. PERTHUY 
pensait à toute cette région du Sud-Est, que personne n'avait jamais évangélisée, 
CHAUVEL y pense aussi, mais CLÉNET n'en parle jamais. Il sait fort bien que 
Monseigneur n'aurait jamais permis pareils vagabondages. CLÉNET est condamné à 
son rôle de poule couveuse et il s'y résigne, car il est totalement dépourvu de 
moyens pour entreprendre davantage. Il n'a ni Sœur, ni catéchiste, ni ouvrier, ni 
finances, ni bateau. 
 
 
LE MANQUE D'OUVRIERS 
 Depuis le départ de Sœur Marie Gérard, il n'y a personne pour s'occuper des 
filles. On avait réussi à marier Moïse, élève de Montmartre, avec Joséphine, une 
jeune fille de Sesivi qui était allée se dégourdir à Vila en travaillant pendant un an 
au service des Sœurs d'Anabrou. C'était donc elle la "catéchistesse", selon le terme 
de CLÉNET. Elle s'y entend pour mener son troupeau de filles, mais 
malheureusement elle ne sait ni lire, ni écrire. Monseigneur insiste pour qu'on 
envoie tout ce petit monde de fillettes à Lamap. Mais il n'y faut pas songer, les 
Sesivi n'accepteraient jamais. 
 Or, voici que Moïse s'ennuie dans la barrière... Il se sauve au village et 
Joséphine le suit, (ou l'inverse, allez savoir). Grande est la peine de CLÉNET qui se 
retrouve seul. Il a envie de se sauver à Lamap. Il avoue qu'il a pleuré. Mais les 



enfants le voyant si triste, le soir, se sont mis à chanter, "à chanter à qui mieux, 
mieux" et cela lui a fait du bien. Puis c'est devenu une habitude, le soir, de venir 
chanter à la maison du Père pour conjurer les phantasmes de la nuit. 
 En 1916, Pierre le catéchiste de Craig-Cove va se dévouer pour remplacer 
Moïse, (car la mission de Craig-Cove est toujours fermée). Pierre est un homme 
admirable, mais sa femme Émilie n'a pas le talent de Joséphine pour s'occuper des 
filles. En plus, elle est malade et CLÉNET la soigne avec dévouement. Il lui donne 
quatre oeufs par jour et du bouillon de poule, mais malgré les soins, le 10 
décembre, Émilie meurt en crachant le sang. 
 CLÉNET espère que Pierre trouvera une nouvelle épouse qui sera la 
"catéchistesse" idéale. Il est déçu une fois de plus. Alors, il demande un ménage de 
catéchistes étrangers. En 1918, on lui envoie Alphonse et Isabelle de Pentecôte, 
mais il est clair qu'ils ne s'habitueront jamais, ni aux gens de Sesivi, ni surtout à la 
cendre du volcan. Ils vont repartir. Quant à Pierre, il veut retourner à Craig-Cove 
son pays, où la mission va reprendre. 
 C'est alors que Moïse revient et que les filles vont retrouver la Joséphine. "Il 
n'y a pas à dire, cette fille a le coup pour faire marcher les femmes d'ici." L'école 
des filles va bien. En 1919, le Père fait revenir Joannin, qui est à Montmartre 
depuis 5 ans. Bon enfant, il semble heureux dans les débuts, puis il s'ennuie et va 
filer au village... Il reviendra... plus tard. Il faut que jeunesse se passe, mais il est 
vrai qu'on s'ennuie ferme au village chrétien. 
 
MON VOLCAN 
 CLÉNET va s'habituer à ce voisin capricieux qu'est son volcan. Le volcan ne 
l'a jamais terrifié. Il en parle comme d'un farceur qui veut lui jouer des tours au 
moment où il ne faudrait pas, et il donne régulièrement de ses nouvelles. 
 "Le volcan s'est assagi, mais parfois envoie des gaz sinon asphyxiants, du 
moins infectants. Quelle puanteur d'œufs pourris." (septembre 1915). 
 "Les grondements du volcan précipitent (mes paroissiens) à l'église, et ils 
prient avec d'autant plus de ferveur que le volcan est plus menaçant." (novembre 
1915) 
 "Si les choux indigènes sont brûlés, par contre les bananiers résistent bien. 
Les manguiers et les arbres à pain sont chargés de fruits. Malheureusement un coup 
de vent du 7 au 8 janvier 1915 abat tout ce que la cendre avait épargné !" 
 L'école n'a presque rien pour vivre et chaque éruption, chaque pluie de 
cendre qui ruine les plantations est un désastre... Pour se procurer quelques 
ressources, CLÉNET s'est lancé dans la culture du coton. Mais rien n'est gagné tant 
que la récolte n'est pas en sac. Ainsi le 6 mai 1921 : 
 "Avons eu une secouée de cendre : un vent de tempête, une pluie abondante, 
des éclairs du volcan, du tonnerre autour du volcan et une éruption de cendre se 
mêlant à la pluie, retombant en boue, complètement... C'était lamentable de voir 
toutes ces branches de cotonnier ployées et couchées à terre !" 
 Ces pluies de cendres sont aussi la ruine des toitures. CHAUVEL a refait celle 
de la maison, mais "la toiture de l'église est une véritable écumoire et l'église est un 



lac, l'autel émerge comme un îlot." C'est en 1917, que CLÉNET entonne ses 
lamentations au sujet de son église et c'est seulement en 1921 que le Frère Henri 
viendra à son secours. Il n'y a plus ni gouttières, ni caisse à eau. Tout corrodé, 
percé. Le Frère Henri fera une grande citerne en béton. A vrai dire, on a un peu 
présumé la permission. La nouvelle couverture posée est en rexilite. C'est un 
matériau nouveau, une sorte de papier goudronné qui résiste à la corrosion, mais en 
peu de temps la rexilite va se désagréger avec la pluie et le soleil. 
 
SOLITUDE ET HISTOIRE DE MOTEUR. 
 Je ne souffre pas de la solitude, dit CLÉNET, mais quand même... CLÉNET 
aime à bavarder,... mais il est toujours seul... Il fait son catéchisme et un peu de 
classe. Il a toujours quelques païens qui se préparent au baptême. Il en a 14 en 
1917... Mais enfin il s'ennuie... 
 "Il y a six mois que le "Saint-Michel" n'est pas venu... "Il y a juste un an 
aujourd'hui que je n'ai pas vu un vapeur"... Pour voir un confrère, il faut traverser 
le Canal pour aller à Port-Sandwich ou aller jusqu'à Olal. Mais il faut encore 
trouver une équipe de rameurs bénévoles. C'est chaque fois la croix et la 
bannière..." 
 "Ce qu'il me faudrait c'est un moteur "Ferro" de 5 CV 1/2 pour ma petite 
embarcation... Il coûte 2 275 francs et j'ai l'argent ! Que n'a-t-il pas fait pour réunir 
cette somme... Il a même dû revendre le magnifique fusil apporté de France et sa 
petite jument pour aller dans les villages !" 
 Mais Monseigneur multiplie les objections. Il y a la passe de Sesivi, qui est 
mauvaise. Monseigneur sait fort bien qu'au retour de la dernière retraite, Clénet a 
vu tout un cargo sombrer dans la passe et qu'il a fallu plonger trois jours de suite 
pour le récupérer. Le "boat" mal dirigé s'était écrasé sur les cailloux noirs... C'est 
de la "fumisterie" répond CLÉNET, il suffit de connaître la passe. Ce n'est pas tout 
de payer le moteur, rétorque Monseigneur, mais qui paiera l'essence ? - De 
l'essence, il y en a en haut des cocotiers plantés autrefois par PERTHUY, répond 
encore CLÉNET, et ainsi de suite... A chaque fois, il envoie un petit cadeau, pour se 
concilier les grâces de son évêque : quelques dents de requin, un coupe-papier qu'il 
a taillé dans une écaille de tortue... des cadeaux de pauvre. 
 Enfin, Monseigneur a fini par promettre mais rien n'arrive. "Le moteur a été 
promis et bien promis," lui rappelle CLÉNET. Mais Monseigneur dit d'attendre. 
Attendre quoi ? "Attendre que les prix baissent, dit Monseigneur. C'est la guerre 
qui a fait monter les prix, (on est en 1918), ils descendront après la guerre !" 
 En désespoir de cause, CLÉNET agite encore la menace du volcan. Avec le 
moteur, on pourrait se sauver en vitesse. "Encore l'autre jour, écrit-il, le 5 avril 
1918, nous avons eu une jolie séance pendant trois jours, cendre, fumée, éclairs 
formidables, tout le tremblement..." Mais Monseigneur ne se laisse pas émouvoir. 
La réponse est non ! Pas pour le moment ! 
 CLÉNET n'est pas heureux : "Je suis désolé dit-il. J'avoue que j'y comptais 
beaucoup, aussi quelle désillusion." Les 2 000 francs qu'il avait économisé avec 
tant de peine, il va les dépenser à nourrir ses enfants. C'est la guerre. Monseigneur 



n'accorde plus de subvention, ou si peu que rien. Souvent il n'y a pas grand chose à 
manger, à cause de la cendre qui ruine les plantations. Mais l'argent du moteur les 
sauve de la famine. 
 
MALAISE CHEZ LES CHRETIENS 
 CLÉNET est un homme sensible, il aime ses enfants. Il les défend, il se met 
en quatre pour leur rendre service. Chaque deuil est pour lui une souffrance. Il 
pleure à chaudes larmes lorsque la plus grande de ses filles est emportée par la 
maladie "au paradis des vierges", il soigne ses catéchistes avec dévouement 
lorsqu'ils sont malades. 
 CLÉNET est aussi un homme courageux. Pas naturellement courageux. (Par 
exemple, il a peur de la mer). Mais il sait dominer sa peur. Et après les coups durs, 
il se redresse toujours à force de volonté. En juin 1919, il a failli trépasser après 
avoir mangé un petit crabe vénéneux qui est un poison très violent. On le 
transporte mourant à Port-Sandwich. Les vomissements de la traversée libèrent son 
estomac et il rit de son aventure. 
 Le 5 avril 1920, après le cyclone il écrit : "les classes, le kiosque, la cuisine 
des garçons et des filles sont par terre... Je ne me suis pas lamenté une seconde... 
les lamentations n'auraient rien relevé." 
 Et si parfois il se plaint à son évêque, il ajoute : "Mais ne croyez pas que je 
sois découragé ! Non ! Non ! Non et non !... Cependant, il y a bien une chose qui le 
peine énormément et dont il met longtemps à comprendre le pourquoi : au début, 
les Sesivi étaient aimables, serviables, prévenants. Et maintenant, ils sont réticents, 
s'esquivent lorsqu'il faut rendre un service. Autrefois, malgré leur grande pauvreté, 
ils arrivaient à réunir un peu d'argent pour aider la mission. La plupart s'étaient 
inscrits à la Propagation de la Foi... 
 Mais en 1920, ils refusent de donner. "D'ailleurs la mission ne fait rien pour 
nous," ont-ils déclaré ! Comment s'insurge CLÉNET, qui énumère les bienfaits de 
PERTHUY, de CHAUVEL et de lui-même y compris les 2 000 francs du moteur qu'il 
a dilapidé pour nourrir les enfants ! Comment osez-vous dire cela ?" 
 Vient le moment des fêtes de circoncision. Les jeunes veulent y participer. 
Ils promettent de ne pas faire les rites païens. CLÉNET est sûr que Rome permettrait 
cela, mais Monseigneur conseille de refuser la permission. Alors, ils profitent de 
l'absence du Père pour accomplir les rites. A son retour, ils sont tout miel, gentils 
serviables et travailleurs... Mais quand CLÉNET découvre le pot aux roses, il 
informe Monseigneur qui demande de leur refuser les sacrements. Pour marquer 
son mécontentement, on va s'engager sur les bateaux des recruteurs pour fuir la 
mission." 
 Ce qu'ils veulent, informe CLÉNET c'est qu'on leur laisse la liberté d'assister 
à la fête païenne. Mais CLÉNET affirme : "Quand il s'agit de principe, il ne faut pas 
céder." Il aime à proclamer : "J'ai des principes et pas de rechange." Il refuse toute 
discussion là-dessus. "Il y a certaines choses qu'on ne peut tolérer, sous peine de 
voir la mission devenir un grand bazar païen !" 
 A Sesivi, on ne deviendra certainement pas un bazar païen, mais ce n'est pas 



la joie. CLÉNET le sent, il a la tentation de partir. Heureusement, le Frère Henri 
VERNY est venu travailler à cette époque. C'est un bon compagnon, avec lequel il 
s'entend bien. Mais le Frère repartira au mois d'août 1922 vers d'autres chantiers et 
CLÉNET se retrouve à nouveau seul. 
 
L'ULTIMATUM 
 Le 16 novembre 1902, CLÉNET écrit longuement à son évêque pour lui dire 
son isolement. Son chef de station, le Père BANCAREL est à Olal. Il a une 
embarcation à moteur et devrait visiter son confrère, mais il n'est pas venu depuis 
15 mois... Alors revient de nouveau la question du fameux moteur,... mais le 
malheur est que CLÉNET n'a plus un sou maintenant pour le payer. C'est alors qu'il 
lui vient une idée lumineuse, il va mettre son évêque dans l'embarras. 
 "J'accepte de rester, écrit-il, s'il vient un missionnaire à Craig-Cove, ou bien 
si un missionnaire invalide vient ici avec moi, ou bien si vous payez un moteur me 
permettant d'aller à Olal." C'est un véritable ultimatum. 
 CLÉNET est persuadé qu'aucun missionnaire n'est disponible pour venir lui 
tenir compagnie et qu'il va recevoir son moteur, par le premier courrier. Il a même 
retenu M. CARIOU pour venir l'installer et, naïveté incroyable, il en a informé 
Monseigneur. 
 Or, par un malheureux concours de circonstance, un homme se trouvait 
disponible et c'était le Père CAILLON . CAILLON  était parti à Pentecôte, en 1917, 
remplacer le Père LOUBIÈRE à Namaram. En 1919, un cyclone ravage sa station. Il 
va mettre trois ans pour relever les ruines. En 1922, survient un second cyclone qui 
démolit à nouveau tout ce qu'il a reconstruit et rase complètement sa station. Cette 
fois c'en est trop pour lui, il appelle au secours.  
 Pendant qu'il va prendre un repos bien mérité, le Père BOISDRON directeur 
de l'école de Catéchiste, vient prendre sa place pour mener les travaux. Il est 
tellement sympathique aux gens que lorsque CAILLON  se présente avant la fin du 
chantier, ils ne veulent plus de lui ! Comme le disait CHAUVEL, CAILLON  avait trop 
de "fortiter" et manquait de "suaviter". 
 Ne sachant que faire, CAILLON  retourne à Lamap et il écrit à son évêque 
pour lui exposer la situation. Or, Mgr DOUCERÉ a justement sur son bureau 
l'ultimatum de CLÉNET. La solution est toute trouvée. CAILLON  partira remplacer 
CLÉNET à Sesivi puisqu'il connaît la langue du pays. Quant à CLÉNET qui désire 
tant une vie de communauté, il ira à Montmartre où le Père BARTHE qui remplace 
maintenant le Père BOISDRON pourra lui tenir compagnie ! Et voilà, le tour est 
joué ! De plus, CLÉNET sera professeur, ce qu'il déteste de tout son cœur.  
 "Imbécile !" S'injurie le pauvre CLÉNET, au reçu de sa nomination. Mais on 
ne revient jamais sur les ordres de Mgr DOUCERÉ. Alors, maugréant contre lui-
même, CLÉNET fait sa valise et en janvier 1923, il part à son nouveau poste. 
 

 



LE RETOUR DE CAILLON 
JANVIER 1923 à MAI 1927 
MAI 1928 à FEVRIER 1929 

 
 Après l'épreuve de Pentecôte, CAILLON  n'est pas mécontent d'être revenu à 
Sesivi. Il s'est vite remis à la langue et les gens l'ont mieux accueilli qu'il ne 
pensait. "Les gens valent bien ceux de Pentecôte, dit-il, je l'ai toujours pensé et 
c'est la vérité. Je crois que nous ferons bon ménage et je serai content d'oublier 
Pentecôte." Mais il y a toujours son redoutable voisin, qui lui a causé tant de 
cauchemars et de nuits de terreur en 1914 :  
 "Le volcan est bien inquiétant de nouveau. Depuis un mois, il ne cesse de 
gronder et depuis 15 jours surtout, c'est un ronflement ininterrompu. On dirait le 
bruit d'un express lancé à toute vitesse. Pourvu que je n'aille pas encore attirer sur 
Ambrym le feu du volcan."  
 Avec cette menace permanente sous ses pieds, CAILLON  se sent à nouveau 
bien seul. Autrefois, il lui suffisait de 45 minutes de cheval pour aller rejoindre à 
Craig-Cove ce sympathique confrère qu'était BANCAREL. Mais aujourd'hui il n'y a 
personne là-bas. 
 A Sesivi, il tourne en rond. Il n'y a pas beaucoup de travail : 12 garçons et 
18 filles à l'école, et ensuite ? Dans les villages autour de Sesivi, les "teachers" ont 
pris position. En juillet 1923, il a une violente altercation au village de Bakmir 
avec le "teacher" TIMI , et le dénommé Mathieu a levé son couteau sur lui, ce que le 
délégué Rousselot doit venir arranger. 
 Alors, CAILLON  regarde vers le Sud-Est : "J'ai causé longuement avec M. 
DUPERTUIS. Il m'a dit qu'il y aurait de sérieuses chances de faire quelque chose 
dans le Sud Ambrym, surtout vers le Sud-Est. Il m'a dit qu'il y a 2000 indigènes 
assez groupés et parlant la même langue. En plus il y a là-bas un Irlandais 
Catholique qui donnerait la main. Il y a de plus un bon mouillage où baleinière et 
pétrolette peuvent rester." (lettre du 3 novembre 1923). Cette fondation au Sud-Est 
serait d'autant plus opportune que le Père BANCAREL doit reprendre Craig-Cove, 
libérant ainsi CAILLON  pour aller vers de nouveaux horizons. 
 De plus, depuis dix ans, il n'y a plus de ministre presbytérien sur Ambrym. 
Seul le Révérend Frater vient de Paama une fois par an. Il est vrai qu'à lui seul, il 
parcourt plus de villages que n'en visitent les missionnaires catholiques. Il n'y a pas 
d'action suivie pour le moment, mais attention, voici qu'on annonce pour se fixer à 
Ambrym le Révérend PATON. Alors il serait grand temps d'agir dans le Sud-Est. 
 Malgré tous ces rapports favorables de CAILLON , Monseigneur ne donne pas 
le feu vert. Pourquoi ? Peut-être pense-t-il que CAILLON  n'est pas l'homme capable 
d'une pareille entreprise. Mais une fois de plus on laisse passer l'instant favorable... 
Lorsqu'il devient évident que le Sud-Est est fermé, CAILLON  tourne en rond. Il 
songe à l'Europe. Autrefois, les missionnaires partaient sans espoir de retour. Mais 
maintenant ils peuvent prendre un congé au bout de 15 ans, et CAILLON  qui a vingt 
ans de vie missionnaire demande à partir. Pendant quatre ans, il va lutter avec son 
évêque pour obtenir ce congé auquel il a droit. Tous les arguments possibles sont 



avancés par le Père, chaque fois réfutés par Monseigneur. 
 Bien sûr, CAILLON  remplit fidèlement sa charge ; il continue le catéchisme, 
donne des sacrements, mais le zèle n'y est plus. A bout d'argument, Monseigneur le 
laisse partir. Le Père quitte Vila le 25 mai 1917. Il reviendra ponctuellement le 30 
avril 1928. 
 Pendant cette année d'absence, le Père CLÉNET a fait l'intérim. Depuis son 
ultimatum manqué, CLÉNET a fait du chemin. La pénitence à Montmartre a été 
courte. Il est parti alors pour un premier séjour à Olal. Puis, appelé au second 
noviciat, il passe six mois à Sydney et pense bien revenir à Olal quand 
Monseigneur l'envoie à Craig-Cove. C'est donc depuis cette station qu'il veille sur 
Sesivi pendant le congé du Père CAILLON . 
 
CAILLON REVIENT DE FRANCE. 
 Son périple en Europe terminé, CAILLON  est revenu à son poste et le 29 mai 
1928, il débarque à nouveau dans sa passe de Sesivi. Pas pour longtemps. Pendant 
son absence, les bâtiments en rexilite avaient souffert. Si le nouveau matériau 
résiste aux vapeurs sulfureuses il se décompose au soleil. Maintenant tout tombe en 
miettes et on en revient à la tôle ondulée avec une bonne couche de peinture. Ce 
travail de couverture sera l'essentiel du troisième séjour de CAILLON  à Sesivi. 
 Le nombre des chrétiens, hélas n'augmente pas. En 1927, on en comptait 
152, mais à cause d'une mortalité très forte chez les enfants, le nombre est retombé 
à 115 en 1928. CAILLON  ne sera pas là pour voir la suite. Le Père TATTEVIN  qui 
depuis 20 ans missionnait au Sud Pentecôte doit partir à son tour pour l'Europe, et 
c'est CAILLON  qui va tenir les deux postes de Wanour et Baie-Barrier, pendant son 
absence. 
 Aux derniers jours de décembre 1928, le Père TATTEVIN  est arrivé avec son 
bateau. Il a enlevé François CAILLON  qui ne reviendra plus à Sesivi... 
 

 
 

ENCORE CLÉNET 
JANVIER 1929 - MARS 1937 

 
 Depuis qu'il a dû faire le service des deux stations, lors du voyage en France 
du Père CAILLON , le Père CLÉNET réclame un cheval : "J'insiste, car je tiens à ma 
peau pour que le cheval en question ne soit pas fringant... un cheval bien doux et 
pas capricieux." (lettre de 6 février 1927). 
 Tout arrive pour qui sait attendre. Deux ans plus tard, en effet, CLÉNET 
reçoit un cheval en bon état de marche. Conformément à la demande, c'est un 
cheval doux, un peu fainéant de nature, mais CLÉNET se charge de lui redonner du 
nerf. Grâce à sa monture, il fait la navette chaque semaine entre les deux stations. 
Cela tombe d'autant mieux que l'on vient de reprendre le village de Sanesup. 
Lorsqu'il réside à Sesivi, CLÉNET va trois fois par semaine, à cheval, y faire le 
catéchisme. Le reste du temps c'est Joanin qui s'en occupe. Car depuis que CLÉNET 



a quitté Sesivi, Joanin est devenu un homme, il a mûri, et CLÉNET en est très 
satisfait. 
 Le volcan reste toujours un voisin dangereux. Dès le mois de juin 1929, il y 
a une très forte éruption qui ravage des villages dans la haute brousse et une coulée 
de lave a déferlé sur Baïap, emportant le village adventiste. On raconte à ce propos 
que la veille, le Père CLÉNET juché sur son cheval traversait le village adventiste. 
Sa soutane noire lui donnait l'allure d'un oiseau de nuit. Quelqu'un ricana sur son 
passage : "Regardez la roussette !" CLÉNET rétorqua sans s'arrêter : "Attendez, la 
roussette reviendra vous voir cette nuit." Et pendant la nuit, l'enfer vint recouvrir le 
village ! Il n'y eut pas de victimes, heureusement !  
 En avril 1931, c'est encore une nouvelle éruption qui touche durement 
Sesivi. Le 24 avril, le Père écrit à Monseigneur : "C'est aujourd'hui le quinzième 
jour que le volcan gronde jour et nuit, sans s'arrêter une minute. ll y a des 
accalmies, mais pas une minute de repos complet." 
 Le plus fort a été le 20 avril, l'après-midi et toute la nuit. J'étais 
médiocrement rassuré. Les 21 et 22, nous avons eu pluie de cendres sur pluies de 
cendres... Nous avons eu des pluies de cette horrible cendre qui brûle tout. Et 
comme si cela ne suffisait pas, il y a eu de la pluie qui a humecté la cendre et l'a 
rendue plus lourde et plus caustique... Je vous assure que c'est triste de voir ce 
pauvre pays dans cet état... Jamais personne n'avait entendu le volcan gronder 
pendant 15 jours consécutifs. J'espère qu'il nous laissera la paix d'ici longtemps." 
 "En attendant, d'ici quelque temps, ce sera la famine : manioc, courges, 
kumalas, choux canaque, etc... tout est sous la cendre. Si le Condominium pouvait 
secourir cette pauvre population ce serait une bonne chose." 
 Au début juin, le "Bellatrix" débarque une tonne de riz. Le Père CLÉNET se 
met en devoir de distribuer équitablement ce riz à tous les sinistrés, qu'ils soient 
catholiques, presbytériens, adventistes ou païens. Mais "parce que ce riz a été 
débarqué par un navire de guerre français, les presbytériens n'en ont pas voulu. Ils 
avaient monté la tête aux gens de la brousse, leur disant que ceux qui prendraient 
du riz le paieraient en travaillant pour le Gouvernement français, etc..." 
 "Les gens de la brousse ont d'abord été effrayés, je leur ai expliqué que tous 
ces racontars étaient des mensonges presbytériens et ils sont venus prendre du riz. 
Quant aux adventistes, ils n'ont pas été aussi bêtes que les presbytériens. Ils sont 
venus sans difficulté chercher leur part de riz." 
 
CLENET NAVIGATEUR 
 Chacun sait que CLÉNET n'aime pas la mer, cependant c'est lui que 
Monseigneur choisit pour remplacer le Capitaine BOCHU lorsqu'il va fonder la 
mission de Tanna en 1933. Monseigneur tient à ce que son bateau le "Saint Joseph" 
soit une véritable mission flottante. Le Père BOCHU était à la fois chapelain et 
Capitaine, mais il faut adjoindre Jo SABLAN  au Père CLÉNET pour tenir la barre. On 
l'appelle malgré tout "Capitaine honoraire !.." 
 Le navigateur n'est pas pour autant déchargé de ses deux stations. Il ne voit 
pas trop pourquoi un Prêtre est indispensable à bord, mais enfin, il fait les tournées. 



Plus que jamais il réalise l'importance d'excellents catéchistes qui assurent une 
présence quand le Père est absent. 
 Le "Saint Joseph" quitte donc Vila avec Jo SABLAN , vient embarquer le 
Père à Ambrym, fait la tournée des îles du Nord, ramène le Père à domicile et 
continue à nouveau sur Vila. 
 Entre deux tournées, CLÉNET visite ses deux stations. Heureusement, la 
période maritime ne se prolonge pas trop car Monseigneur trouve pour sa mission 
flottante d'autres aumôniers occasionnels. Puis le 16 février 1937, nouvelle 
épreuve, le Père Camille ANDRÉ, le jeune et sympathique missionnaire d'Olal, 
meurt d'un mal mystérieux, peut-être la typhoïde, peut-être empoisonné (?). Et le 
fardeau de la station d'Olal retombe sur CLÉNET. 
 A partir de ce moment, CLÉNET se trouve seul à Ambrym pour desservir les 
trois stations : Craig-Cove, Olal, Sesivi. Car chaque année, les missionnaires 
vieillissent et meurent l'un après l'autre sans être remplacés. Il n'y a plus de jeunes 
et la moyenne d'âge a passé 60 ans. 
 Or, le 31 décembre 1937, le "Morinda" débarquait à Port-Vila deux jeunes 
missionnaires : Louis JULLIARD et François GROETZ qui tous deux seront 
missionnaires à Sesivi. 

 
 



LOUIS JULLIARD 
JANVIER - JUILLET 1938 

 

 

Louis Julliard est né le 13 mars 1912 à 
Coubon, en Haute-Loire. Il arrive à Port-Vila 
le 31 décembre 1937, en compagnie du Père 
GROETZ. Il ne traîne pas longtemps à la 
capitale, car le Père CLÉNET l'attend à 
Ambrym avec les trois stations dont il a la 
charge. Le 27 janvier 1938, il s'embarque sur 
le "Saint Joseph". Il débarque à Craig Cove 
où l'attend le Père CLÉNET qui l'emmène avec 
lui à Olal pour le former aux vertus 
missionnaires. Après ce temps de formation 
pratique, Louis JULLIARD  retourne dans son  

propre domaine, mais pas pour longtemps, hélas, car la fièvre s'empare de lui et ne 
veut plus le lâcher. Il a bien cru mourir à Sésivi. Ses paroissiens, inquiets, le 
transportent à Lamap, comme autrefois on avait transporté le Père BARRALLON. Il 
va prendre une peu de repos à Vila, revient à Sésivi, mais la fièvre a le dessus et en 
juillet, Mgr DOUCERÉ le rappelle à Vila où il prendra la charge de la Procure. 
 
 

 
François GROETZ  

SEPTEMBRE 1938 - SEPTEMBRE 1950 
 

 

François GROETZ est né le 20 novembre 
1907, à Buhl dans le Haut-Rhin. A ce 
moment, l'Alsace était encore sous la botte 
allemande et le petit François aura quelque 
peine à faire ses études. Il arrive donc à Port-
Vila, avec le Père Julliard, par "Morinda" du 
31 décembre 1937. Il fait un court séjour à 
Montmartre, où il remplace le Père MARTIN 
parti sur Tanna. Pas pour longtemps, car le 
Père DURAND, secrétaire de l'Évêché, meurt le 
14 juillet et Mgr DOUCERÉ appelle le Père 
GROETZ pour le remplacer. En réalité, dans sa  

nouvelle charge, il est plutôt infirmier que secrétaire, et il est tout heureux d'aller 
remplacer le Père JULLIARD  à Sésivi, lorsque celui-ci doit abandonner la place.  
 GROETZ a 31 ans, il est dans la force de l'âge, mais il ne voit pas beaucoup 
de travail apostolique à faire dans le secteur qui lui échoit. Heureusement pour lui, 
il a des talents de bricoleur. Son service accompli, il prend plaisir à parfaire la mise 



au point de quelques vieux moteurs abandonnés et il équipe aussi une belle 
embarcation qui continuera son service sur Lamap. Il y aurait bien à construire, 
mais l'argent est si rare dans ce pays de cendre, et en plus, l'Europe est en guerre. Il 
ne faut plus compter sur les subsides habituels. Quant aux villages qui l'entourent, 
ils sont protestants depuis belle lurette.  
 Le volcan continue à faire parler de lui. Le torrent de lave a coupé la route 
qui joint Craig-Cove à Sésivi et Groetz s'emploie à tracer une piste au travers. Car 
depuis quelque temps, il a fait l'acquisition d'un véhicule des surplus américains. 
 En septembre 1950, le Père GROETZ est appelé au Second Noviciat. Le Père 
LAMBERT est alors chargé de veiller sur les deux stations, depuis sa mission de 
Lamap. Quand le Père GROETZ reviendra, il sera nommé à Nangire sur l'île 
d'Ambae. 
 
 

FRANCIS LAMBERT 
1950 – 1955 

 

 

 Le Père Francis LAMBERT est né le 7 février 
1921, à Lawrence, USA. Il arrive aux Hébrides en 
1948 et Mgr HALBERT lui confie la charge de 
Lamap, station qui n'a jamais réussi à se 
développer autour d'elle. Le bateau, que lui a laissé 
le Père GROETZ, donne au Père LAMBERT 
l'occasion de rayonner autour de Malakula et 
naturellement il va visiter assez régulièrement les 
deux stations de Craig-Cove et Sésivi. A Noël 
1951, un terrible cyclone dévaste la région. 

 Les dégâts sont considérables. Les deux églises sont ruinées et les pluies de 
cendre, particulièrement abondantes à cette époque, n'arrangent rien. En 1955, Mgr 
JULLIARD  succède à Mgr HALBERT, et comme il commence à recevoir de jeunes 
missionnaires, il dispose maintenant de quelques réserves pour réoccuper les postes 
que la pénurie d'ouvriers avait obligé à abandonner. Par exemple, le Père LOUPPE 
va prendre la charge de Vao et libère un ancien toujours valide, le Père MASSARD. 
 
 

PIERRE MASSARD 
1955 – 1957 

 
 Pierre Massard est né le 12 juillet 1890, à Sainte Sigolène dans la Haute-
Loire. Ancien combattant de la guerre de 14 où il sert dans les chasseurs alpins, il 
arrive aux Hébrides en 1921. Il poursuit le bon combat dans la mission de Nangire 
où il travaille 25 ans. Après une période d'avance victorieuse est venu, hélas, le 
temps du repli. Après un congé en Europe, il va à Tanna où il est jugé trop tolérant. 



 

En 1954, il est envoyé à Vao. La bouteille 
faisant des ravages sur l'îlot, il tente, sans 
succès, d'introduire le régime lacté. Mais en 
1955, il est à Craig-Cove Sésivi où l'on est 
content de retrouver un missionnaire. 
 Quant au Père MASSARD, il est toujours 
heureux où il se trouve. Mais la table de Sesivi 
est plutôt maigre ! Pour améliorer l'ordinaire, il 
a monté un bon poulailler. Hélas, on lui 
chaparde les poulets et les œufs. "Il faut les 
comprendre, ils ont faim !" se contente de dire  

le Père MASSARD. Il a trouvé les deux stations en piteux état, et à défaut de réparer 
il repeint les maisons,.. en bleu. 
 
 
 

ROMAN MARTIN 
1957 - 1961. 

 

 

  Roman MARTIN est né à Villaprovedo, 
en Espagne, le 27 janvier 1911. Arrivé aux 
Hébrides en 1935, il sera, pendant 17 ans, 
l'apôtre de la difficile mission de Tanna où le 
mouvement de John Frum règne alors en maître. 
En 1955, le Père MARTIN est nommé à Lamap, 
mais en 1957 il doit céder sa place au jeune 
Bertrand SOUCY qui vient d'arriver d'Amérique. 
Il se déplace donc sur Craig-Cove. La pauvreté 
des stations d'Ambrym n'a rien pour l'effrayer, 
lui qui a vu pire dans les stations de Tanna.  

A Craig-Cove, il arrive à survivre grâce à de petits commerces pour lesquels il s'est 
toujours montré habile. 
 

 
 

RETOUR DE FRACOIS GROETZ 
1961 – 1966 

 
 A Lamap, le jeune SOUCY ne traîne pas longtemps. Le Père Provincial 
LEMAY , américain lui aussi, l'estime sous employé et le fait déplacer sur Wala. Le 
Père Groetz quitte alors Nangire et vient à sa place. Quatre ans plus tard, Mgr 
JULLIARD  le déplace à nouveau et l'envoie à Craig-Cove son ancienne mission, 
tandis que le Père MARTIN permute avec lui et rejoint Lamap puis Port-Olry. 



 A ce moment, un appel vient du Sud-Est Ambrym qui semblait 
définitivement oublié et c'est le Père GROETZ qui ouvre, à Paamal, une première 
base dans ce secteur qui semblait définitivement presbytérien. 
 Dans la région de Craig-Cove Sesivi, le Père se préoccupe d'améliorer la 
liaison routière, ce qui n'est pas un luxe. En partant en congé en 1966, le Père 
GROETZ quitte définitivement les Hébrides.  
 

 
 
 

ET DE NOUVEAU ROMAN MARTIN 
1966 – 1973 

 
 La partie de ping-pong continue. L'expression est du Père Martin, qui se 
voit renvoyé d'un bord à l'autre du Canal, de Lamap à Craig-Cove et de Craig-Cove 
à Lamap, comme une balle de ping-pong par dessus le filet. 
 Le Père MARTIN circule beaucoup sur les routes. On le voit avec sa Land-
Rover, rendant service aux villages, faisant leurs transports mais gagnant aussi de 
cette façon son pain quotidien. De plus, il entreprend à cette époque un travail 
important qui est la construction de la chapelle de Craig Cove. Le maître d'œuvre 
fut Gérard FIORANI qui remplace l'infect gourbi tenant lieu de chapelle par la belle 
église que nous voyons aujourd'hui, tandis qu'à Sésivi le Frère Roland commence 
les premiers bâtiments scolaires. 
 
 



JEAN ZERGER 
1973 – 1977 

 

 

Jean ZERGER est né le 31 janvier 1923 à Sierck-
les-Bains en Moselle. Arrivé aux Hébrides en 
1953, il va d'abord à Melsisi puis fait pendant 7 
ans office de Procureur, tout en servant 
activement de vicaire à la Paroisse de Port-Vila. 
Il fait alors un stage de 4 ans en France où il est 
chargé de la propagande missionnaire. En 1954, 
il est de retour à Lamap où il cumule la charge 
de pasteur à celle d'agent d'Hébridair. C'est un 
homme dynamique qui ne connaît pas de repos. 

 En janvier 1953, il est nommé à Sesivi. Ce sera la dernière station de son 
chemin de Croix car l'apôtre est déjà condamné par la maladie. A Sesivi, il essaie, 
sans trop de succès, de résoudre le problème de l'eau. Mais, sa grande tâche sera de 
construire la nouvelle église, aidé par un laïc missionnaire venu d'Australie, M. 
MONTGOMERY. La grande fête de la bénédiction sera sa dernière joie. Peu après, il 
doit partir sur Nouméa où il meurt le 5 mars 1977. 
 

 
A Sesivi, on a gardé de lui le souvenir d'un homme de grande foi qui savait faire 
aimer la liturgie de l'Église. 



RENÉ DU RUMAIN 
1977 – 1980 

 

 

 René DU RUMAIN est né le 1er juin  
1934 en Bretagne, à St Gelven, dans les Côtes 
d'Arvor. Arrivé en 1963 aux Hébrides, il passe 
12 ans dans son premier poste, la grande station 
de Melsisi. 
 En 1977, à son retour de congé, il vient 
faire connaissance avec le Sud-Ouest Ambrym. 
Pour lui qui avait réorganisé tout le Centre de 
Pentecôte, il était facile de relancer ces petites 
stations qui, à ce moment, semblent encore bien 
médiocrement installées, comparé aux stations 
des autres îles. 

 
 Après avoir mis de l'ordre dans René DU RUMAIN ce qui existait déjà, il 
finit de réaliser ce qui manque à l'équipement scolaire pendant les 3 ans qu'il reste 
à Sésivi. Il part alors sur Santo, à la Paroisse Ste Thérèse. 
 

 
 

Cyriaque ADENG 
 
 Cyriaque ADENG est né le 12 décembre 1915 à Sesivi, 2 ans après  la 
grande éruption qui a chassé la population à Lamap. Le jeune Cyriaque est élevé 
par son père adoptif Pierre, le catéchiste de Craig-Cove 
 En 1929, un cratère s'ouvre tout près de Craig-Cove. Il doit fuir, de nuit, sur 
la baleinière du Père CLÉNET et manque de faire naufrage. 
 En 1931, il part à Montmartre et sera ordonné prêtre le 25 septembre 1955 à 
Port-Vila. Il commence son ministère par les îlots de Malicolo et en 1960, il 
retrouve Ambrym où il travaille 3 ans à Olal avec le¦ Père CLÉNET. 
 En 1963, il commence son long séjour à Pentecôte, d'abord à Melsisi avec le 
Père Du RUMAIN , puis tout seul à Namaram. Il mène là une vie d'ermite, ne faisant 
que de rares sorties sur son petit "speed boat" qu'il entretient avec soin. 
 Le Père Cyriaque pensait alors finir ses jours à Pentecôte et il avait même 
construit une case à Ste Thérèse, près de Loltong, pour y passer ses vieux jours. 
Mais en 1980, lorsque le Père DU RUMAIN  quitte Sesivi, Cyriaque doit retourner au 
pays natal pour prendre en charge la station. Il reste fidèle au poste jusqu'à l'arrivée 
du Père SOUCY en 1984. Il se fixe alors à Craig-Cove, le pays de sa jeunesse. 
 



BERTRAND SOUCY 
1984 - .... 

 

 

 Bertrand SOUCY est né le 10 juin 1926 à 
Grand Isle, Maine, USA. Il  arrive aux 
Hébrides en 1956. Après quelques mois à 
Lamap. Il passe sur l'îlot Wala. Trop à l'étroit 
sur le minuscule îlot, il crée sur la grande terre 
la station de Walarano. Ce sera sa grande 
oeuvre. 
 Après 27 ans passé à Malicollo, il 
accepte de prendre la charge de Craig-Cove 
Sesivi, pas spécialement inquiet de la 
proximité du volcan. Il s'attache surtout à 
développer les possibilités des gens du pays. 

 
  Les veillées autour du kava lui donnent une meilleure connaissance des 
hommes et de leurs aspirations. Il réussit en particulier, là où le Père ZERGER avait 
partiellement échoué, a donner l'eau courante dans les villages, ce qui est une 
bénédiction sur cette île aride d'Ambrym. Ajoutons qu'il a développé la station de 
Paamal en y faisant construire une église et des classes. 
 Après son congé en Amérique, il reçoit la charge de Lamap, mais il est 
heureux de conserver la responsabilité de ses deux stations d'Ambrym. 
 

 
 
 



L'ORDINATION DU PERE CYRIAQUE BERG 
Le 16 juillet 1988, à Sesivi, 

 

 

 Mgr LAMBERT ordonne Cyriaque BERG 
prêtre du Seigneur. C'est, après le Père 
Cyriaque ADENG, le second prêtre originaire 
d'Ambrym et le septième du Vanuatu 
 Cyriaque est né à Lamap, le 2 février 
1965. C'est le Père ZERGER, qui l'a envoyé à 
l'École de Montmartre et il a suivi 
courageusement la longue filière des études 
qui¦ l'amènera au sacerdoce. 
 Après son ordination, le Père Cyriaque 
BERG reçoit la charge de la station de Port-
Olry qui, avec ses nombreuses dessertes, est 
une des stations les plus lourdes du Vanuatu. 

 

 
 



 

 
Le Père Cyriaque ADENG  

est le premier prêtre catholique originaire du Vanuatu. 
Il est né à Sesivi, a passé son enfance à Craig-Cove,  

c’est un vrai fils d’Ambrym 



CRAIG-COVE 
 
 

PREMIERS PAS DE LA MISSION D'AMBRYM 
 
 La Mission d'Ambrym a réellement commencé lorsque le 3 janvier 1893, le 
Père Jean-Baptiste SUAS débarquait à Olal en compagnie du Père Joseph 
LAMBOTIN  qui venait lui bâtir sa première case et s'en allait sitôt après. La 
première année fut une année d'épreuves. Un cyclone d'enfer emportait la petite 
maisonnette et tout le matériel, puis un maudit insecte laissait sa pince dans l'œil du 
jeune missionnaire, obligé alors de partir jusqu'à Nouméa pour se la faire ôter. 
 La Mission semblait mal partie. Heureusement, l'année suivante, en avril 
1894, le Père SUAS reçoit un brave compagnon venu de Fidji, le Père Jean-Baptiste 
JAMOND. Les deux hommes travaillent surtout dans le Nord de l'île, mais leur 
premier baptisé sera cependant un homme de Sésivi : Jean-Baptiste CAÏNAS. C'est 
Jean-Baptiste CAÏNAS qui va rassembler le premier noyau de sympathisants dans le 
Sud-Ouest Ambrym. 
 Le Père Régis BARRALLON est le premier missionnaire du Sud-Ouest. 
Malheureusement, arrivé en juillet 1895, il devra repartir six mois plus tard, en 
janvier 1896, vaincu par la fièvre. Pendant ce court séjour qu'il fait à Sesivi, 
BARRALLON souffre de la solitude. Il constate que les bateaux ne viennent pas le 
visiter à cause de son mauvais mouillage, et pour la même raison, ils ne vont pas à 
Olal. Alors, sans plus s'inquiéter, ils déposent régulièrement tout le cargo des Pères 
chez les Presbytériens de Dip Point ou chez M. TEYDIER. 
 BARRALLON développe alors l'idée de placer le centre de la mission 
d'Ambrym au mouillage bien abrité de Craig-Cove. Craig-Cove, étant placé entre 
Sésivi et Olal, on pourrait déchargé là le cargo des deux missions et on le 
transporterait par beau temps sur les divers points de la côte. Suas est pleinement 
d'accord avec le projet et le soumet à Nouméa pour son approbation. 
 BARRALLON a déjà quitté Ambrym depuis deux mois lorsque, le 11 avril 
1896, le Conseil Épiscopal approuve son idée. Une nouvelle station sera fondée à 
Craig-Cove, mais, pour ce faire, le Père Jean-Baptiste JAMOND sera retiré d'Olal, 
(au grand mécontentement de SUAS). JAMOND sera le supérieur de la nouvelle 
station et il aura pour vicaire le jeune Henri PERTHUY, sans emploi depuis que la 
station de Port-Olry a été évacuée après les événements dramatiques qui ont suivi 
l'assassinat de François ROSSI, le colon de Ranon. (Rappelons que François Rossi 
était le donateur du premier terrain où le Père Suas commençait la mission d'Olal). 
 
LA PETITE BAIE DE GEORGES CRAIG. 
 Quel était ce Monsieur CRAIG dont on a gardé le nom pour identifier cette 
station de Craig's Cove, nom prononcé de la façon la plus fantaisiste, comme 
GREGOP ou KERISKOP, mais dont on conservera la forme plus habituelle de Craig-
Cove. 



 M. Georges CRAIG était un "copramaker" qui s'installait sur Ambrym aux 
environs de 1880. Il avait, du premier coup, découvert le meilleur coin de l'île pour 
la qualité du mouillage et installait là un petit magasin, tout au bord de la mer. 
CRAIG vivait en bonne amitié avec les gens et pensait n'avoir rien à redouter de son 
voisinage si bien qu'il avait même amené avec lui son épouse européenne, ce qui 
était plutôt rare à l'époque.  
 Or, en 1883, le capitaine du "Borough Belle", un dénommé BALBIN , est 
massacré tout près de sa station. Lorsque peu après, le "Dart" vient faire une 
expédition punitive vers l'intérieur, c'est à CRAIG qu'il s'adresse tout naturellement 
pour lui servir de guide, CRAIG servant habituellement de guide pour monter au 
volcan.  
 Mais en accompagnant l'expédition punitive, il commettait un grave faux 
pas contre la coutume et ne tardait pas à être massacré à son tour, sans doute vers 
1885. Le terrain de CRAIG est alors vendu à la Société Française et, en avril 1895, 
c'est un Chinois, arrivant on ne sait d'où, qui s'installe à sa place. C'est ce brave 
Chinois qui hébergera les premiers Pères de passage. 
  Craig-Cove semble bien l'emplacement idéal pour établir une station, 
justement à cause de son excellent mouillage. Malheureusement, les nombreux 
cratères qui s'ouvriront bientôt dans les alentours, transformeront souvent Craig-
Cove en enfer puis en désert de cendre... 
 

 
 



JEAN-BAPTISTE JAMOND 
AVRIL 1896 - AVRIL 1898 

 
 Jean-Baptiste JAMOND, le fondateur de la mission de Craig-Cove est un 
homme de 33 ans. Il est né le 1er novembre 1863, à St Pierre Eynac, dans la Haute-
Loire. Avant de venir aux Hébrides, il a passé deux ans comme missionnaire à 
Fidji. Connaissant le fidjien, il était tout indiqué pour Ambrym qui devait recevoir 
de Fidji ses anciens travailleurs convertis. JAMOND arrive à Olal en Avril 1894. 
 Dès son arrivée, il prend contact avec les quelques anciens de Fidji 
dispersés dans la brousse. C'est avec l'un d'eux, Thomas, qu'il apprend la langue 
d'Olal, par le moyen du fidjien. Avec Suas il organise l'école, mais pour 
évangéliser les villages, les deux missionnaires comptent beaucoup sur le retour 
des autres "Fidjiens". D'ailleurs, ne les voyant pas revenir, malgré les nombreuses 
promesses qu'on leur a faites, Suas songe sérieusement à envoyer JAMOND à Fidji 
pour organiser le rapatriement des convertis d'Ambrym.  
 C'est justement l'époque où les Presbytériens reviennent en masse des 
plantations de canne à sucre du Queensland et travaillent comme autant de 
"teachers" dans leurs villages. Pourquoi les Catholiques n'en feraient-ils pas 
autant ? 
 Pendant les deux ans qu'il a passé à Olal, JAMOND s'est entendu à merveille 
avec Suas : les deux hommes se complétaient parfaitement. Suas menait 
l'offensive, il était dynamique et audacieux. JAMOND, lui, rassemblait le troupeau. 
Très vite, il avait parlé correctement la langue et s'attachait les jeunes. Il avait de 
l'affection pour eux. Il aimait son école ! 
 Mais maintenant, il fallait partir à Craig-Cove ! JAMOND avoue qu'il a 
pleuré en quittant ses enfants d'Olal. On lui a laissé quelques minutes pour faire 
son petit paquet et partir. C'était le 28 avril, le jour du martyr de St Pierre Chanel, 
et cette pensée lui donne le courage de faire lui aussi son sacrifice.  
 Ainsi, le 28 avril 1896, nos deux missionnaires, JAMOND et PERTHUY 
venant d'Olal, débarquent dans la baie aux cailloux noirs de Craig-Cove. Pour 
évangéliser le Sud-Ouest, JAMOND a donc reçu un compagnon qui a déjà fait ses 
preuves: Henri PERTHUY.  
 
HENRI PERTHUY. 
 Henri PERTHUY était arrivé depuis huit ans aux Hébrides. C'est lui qui 
pratiquement avait démarré la mission de Port-Olry. Victime de son zèle, il était 
tombé gravement malade et c'est pendant son absence que le colon François ROSSI 
avait été assassiné. On avait dû fermer la mission, et depuis six mois, il se trouvait 
sans travail fixe. Piétinant d'impatience aux îlots du Nord Mallicolo, il attendait 
qu'on lui attribue un poste bien à lui. 
 L'idée de faire équipe ne lui souriait pas beaucoup. Outre que Jamond était 
son cadet de deux ans, PERTHUY avait une forte personnalité et il entendait bien 
s'adjuger à lui seul le poste de Sésivi et laisser Jamond se débrouiller à Craig-Cove. 
C'est en fin de compte ce qui va se passer malgré les prescriptions différentes de 



Nouméa et JAMOND trouve que c'est très bien ainsi : Sésivi a une langue différente 
et il y aura là-bas largement de quoi occuper un homme à temps plein.  
 Donc, pour les premières nuits à Craig-Cove, les deux missionnaires 
trouvent un abri chez le Chinois qui s'empresse de leur rendre service. En cinq 
jours de travail, et malgré une pluie acharnée, les deux Pères et quelques garçons 
arrivent à dresser une maison de 4,50 m de large sur 11,00 m de long, toute 
couverte en feuilles de cocotier. (Elle n'est pas faite pour durer.) Après avoir 
terminé également une maison pour les enfants, PERTHUY quitte JAMOND et s'en va 
sur Sésivi. On ne le reverra plus beaucoup à Craig's Cove. 
 
LE BON ACCUEIL 
 Ce qui a frappé beaucoup JAMOND et PERTHUY dans ces premières 
semaines, c'est l'empressement des gens de la région a bien les recevoir. Tout le 
monde est venu travailler pour élever les premières maisons. On voit bien que 
Jean-Baptiste CAÏNAS est passé par là : "c'est un vrai trésor, écrit JAMOND, il a de 
l'autorité et les gens l'écoutent volontiers." 
 Profitant de la bonne disposition de la population, le Père JAMOND qui a 
maintenant un peu d'expérience de la construction, se met à monter sa maison à 
Sulol, juste au-dessus du mouillage. Le chantier est mené rondement. A Noël, il est 
installé. Il a construit solide et le Père ROUGÉ s'en rendra compte quand il voudra 
démonter la maison. 
 Maintenant, il faut rassembler les jeunes : il est assez facile de les attirer à 
l'école. JAMOND a récupéré Joseph et Louis parmi ses anciens d'Olal. C'est par eux 
qu'il contacte les garçons des alentours. Ceux-ci viennent d'abord pour jouer, puis 
ils restent pour dormir, enfin on se met à faire la classe. Un premier garçon de 
Sulol est venu, puis quatre, puis dix. On s'arrête à seize,... il serait facile d'en avoir 
cinquante et plus, affirme JAMOND, mais comment les nourrir ?... Et pourtant, "c'est 
par la jeunesse que nous gagnerons le pays !.." 
 Ainsi, l'accueil des adultes a été bon, mais il ne faut pas se faire d'illusion 
sur la rapidité des conversions à venir. Le milieu païen résiste. Cette résistance est 
toujours forte et il faut chercher à en comprendre les raisons. Jamond nous 
explique ce qu'il a découvert : 
 
LA SOCIETE DU "LUAN" 
 Cette société a pris naissance à Mallicolo, du côté des Maskelynes. Elle s'est 
d'abord répandu sur la Grande île, puis, traversant le canal, est venue s'implanter à 
Ambrym, il y a une vingtaine d'années, pas plus. D'Ambrym, elle est en train de 
passer sur Paama et le Sud Pentecôte. 
 Le but général de l'association du "Luan" est de résister à l'envahissement 
des usages européens et de conserver dans toute sa vigueur la coutume des anciens. 
Littéralement, "Luan" a le sens de "lié", "caché". Les réunions de la Société sont 
secrètes. Elles ne sont ouvertes qu'aux initiés qui sont passés par l'épreuve du 
"pato", le rite de l'initiation.  



 L'initié ne mange plus au feu commun, il ne peut plus s'habiller d'étoffes 
européennes. Pour s'élever dans la hiérarchie du "Luan", il faut, à l'occasion d'une 
fête avec tuerie de cochons prendre les huit grades suivants : Fantasum, Sagran, 
Gulgul, Urur, Naïm, Lokbaro et Mal et, à chaque grade, correspondent aussi des 
statues en bois sculpté. 
 Quand on est entré dans l'engrenage du "Luan", il devient très difficile d'en 
sortir. Les manquements peuvent être punis de mort, à tout le moins d'une amende 
très lourde en cochons. Cela explique l'extrême difficulté de convertir un chef et 
c'est pourquoi l'histoire de la conversion de Mweleun Toktok, le chef de Boho est 
assez extraordinaire. 
 
RÉVOLUTION CHEZ LES GRADES 
 C'est l'histoire de Mweleun Totok qui doit passer du grade de Mweleun au 
grade de Lokbaro. Les préparatifs sont déjà bien avancés, les statues sont mises en 
place au village de Boho et plus de 100 cochons ont déjà été sacrifiés. Pourtant, 
depuis l'arrivée de JAMOND, le futur Lokbaro vient tous les dimanches à 
l'instruction avec ses deux femmes et ses onze enfants, garçons et filles. Il songe 
sérieusement à se convertir. JAMOND l'encourage mais les gradés le découragent. 
Très indécis, Mweleun vient trouver JAMOND, le 8 mars 1897. 
 La fête doit avoir lieu dans deux jours et il ne sait plus que faire. Sur les 
conseils de JAMOND, il a décidé d'ajourner la cérémonie de prise de grade, et 
aussitôt, on envoie avertir les chefs des tribus voisines pour dire que la date est 
reportée. Mais le Namal de Baïap qui doit patronner la cérémonie et profiter des 
cochons ne l'entend pas de cette oreille : il refuse de repousser la date de la fête et 
fait activer les préparatifs, transporter la nourriture et lier les cochons du futur 
Lokbaro qui ne sait plus du tout maintenant sur quel pied danser... 
 Or, c'est encore Jean-Baptiste CAÏNAS qui va le tirer d'affaire. Au matin de 
la fête, et malgré le contre-ordre de Mweleun Toktok, toutes les tribus sont venues 
à Boho. Il peut bien y avoir de 3 000 à 4 000 personnes. Jean-Baptiste, avec une 
audace surprenante, s'avance pour faire face aux gradés et demande : "A qui sont 
ces cochons que vous avez liés ? Et de quel droit prenez vous ce qui ne vous 
appartient pas ?" 
 Silence de mort !... Il crie : "Avez-vous perdu la tête ? Comment pouvez-
vous penser que nous autres catholiques, nous allons donner tous nos cochons pour 
quelques morceaux de bois ?" 
 Alors, il fait délier les cochons et il interpelle chaque Namal l'un après 
l'autre et leur demande de se retirer avec leurs hommes. Puis il ajoute : "Moi, je ne 
suis ni Lokbaro, ni Namal, mais je suis catéchiste catholique et beaucoup plus haut 
gradé que vous. C'est moi, CAÏNAS, qui vous dit de partir, et si quelqu'un n'est pas 
content, il aura affaire à moi !.." 
 C'est la stupéfaction !.. Pour la première fois on ose dire que la poursuite 
des grades n'est que vanité, des cochons pour des morceaux de bois !... Tout le 
monde s'en va, les jeunes en riant et les vieux en grinçant des dents... Les garçons 
de l'école de JAMOND sont là. Ils emportent les cinq statues : un mâle bien affirmé 



et quatre femelles. Après rectification sommaire, les cinq statues sont plantées 
devant la case de la mission où elles montent la garde. 
 Cela se passait donc le 10 mars 1897. Or, c'est au même moment que les 
gradés de Lamap décidaient que le Père Pionnier devait mourir pour venger la mort 
de leur Namal. Le "teacher" de Baïap avait surpris le complot et il était venu 
informer Jean-Baptiste CAÏNAS qui informait JAMOND. PERTHUY revenait 
justement de Nouméa. Avec une bande de garçons armés de fusils, ils se portaient 
au secours de PIONNIER et arrivaient juste à temps pour lui sauver la vie. (Voir 
Histoire de Lamap). La Société du "Luan" était encore puissante, mais de jeunes 
chrétiens avaient l'audace de lui résister. 
 
SESIVI DÉMARRE PLUS VITE 
 En septembre 1896, JAMOND était parti à Nouméa. Il en ramenait une 
maison en bois qu'il montait à Craig-Cove, à l'emplacement dénommé Sulol. Là, 
devait-être le Centre de la Mission du Sud-Ouest et le Conseil ne voulait pas 
entendre parler d'une seconde station à Sesivi... Mais PERTHUY ne jurait que par 
Sesivi et il était clair pour JAMOND que le travail de CAÏNAS portait ses fruits. Au 
15 août de l'année 1897, il y a la première fête des baptêmes à Sesivi où sont venus 
se joindre les convertis d'Olal. Ces réunions fraternelles encourageaient les 
chrétiens. Ils se réjouissaient ensemble de la marche en avant. 
 JAMOND ne peut qu'admirer le zèle de son compagnon qui travaille avec 
ardeur : "En voilà un qui avait de l'audace pour aller chercher des enfants chez les 
païens et racheter des filles pour qu'ensuite elles viennent les compagnes des 
garçons." Aussi il intercède pour que PERTHUY ait lui aussi sa maison. "Celle de 
BARRALLON est enterrée comme un four à coprah et on peut craindre pour la santé 
du Père qui a tous les signes de scorbut." 
 JAMOND s'inquiétait de la santé de son confrère et aussi de son audace dans 
ses sorties en mer : "Le cher Père ne sait pas naviguer du tout, écrit-il, il sort par 
tous les temps, bon ou mauvais... Il faut savoir choisir son temps, quelquefois se 
presser et quelquefois attendre." Sage conseil, mais PERTHUY fonçait toujours droit 
devant lui jusqu'au jour où... 
 Hélas juste dix ans plus tard s'était le drame et le 10 octobre 1908, Henri 
PERTHUY qui n'avait pas peur de la mer sombrait devant la passe de Sesivi. 
 
JAMOND PART A PENTECOTE 19 AVRIL 1898 
 La maison de Sulol était la maison du Bon Dieu. Les visiteurs s'étonnaient 
de trouver sur la véranda une bande de garçons ou de filles à moitié nus qui 
folâtraient comme s'ils étaient chez eux. Ce Père JAMOND est trop bon, disait-on, 
mais il attirait et savait se priver pour son petit monde. 
 En ce début de l'année 1898, on attend avec impatience les convertis de 
Fidji annoncés depuis longtemps... Puis on apprend que le Père Emmanuel 
ROUGIER, le missionnaire de Rewa arrive lui-même avec un convoi de rapatriés. 
Or, ceux-ci ne sont pas des gens d'Ambrym mais de Pentecôte !.. 



 Et voici que le 10 avril 1898, Emmanuel ROUGIER débarque en personne sur 
la plage de Craig-Cove.. Il vient arracher JAMOND à sa mission pour aller fonder 
celle de Pentecôte, car JAMOND est le seul aux Hébrides à parler le Fidjien. 
 "Je fis donc ma malle à la hâte, écrit JAMOND. Le pauvre Père PERTHUY 
pleurait de me voir quitter, disant au Père ROUGIER : Vous venez tuer cette mission 
de Craig-Cove. Enfin, il fallait bien se résigner. C'est ce que je fis... Le bateau nous 
conduisit à Olal", puis l'aventure de Pentecôte commençait. 
 

 



JEAN MOREL 
JUILLET 1898 - AOÛT 1899 

 
 Jean MOREL est un breton. Il est né le 10 mars 1871 à St Brieuc. Arrivé en 
1895 aux Hébrides, il est d'abord destiné à tenter avec PERTHUY la reprise de Port-
Olry. Mais la tentative est un échec. Refoulé de Santo, il retourne en Calédonie, 
puis quand JAMOND quitte Olal pour aller fonder Craig-Cove, Morel est rappelé 
pour le remplacer. 
 

 

 Autant l'association JAMOND-SUAS fut 
heureuse, autant celle de SUAS-MOREL fut un 
échec. MOREL est soupe au lait. SUAS n'est pas 
d'un naturel patient. D'un commun accord, les 
deux hommes jugent préférable de travailler 
chacun de leur côté, et MOREL va s'installer à 
Nobül, à quelques 5 ou 6 kilomètres à l'Ouest 
d'Olal. 
 Quand il quitte Craig-Cove en avril 
1898, le Père JAMOND n'a passé que deux ans 
dans la station qu'il vient de fonder. Il sait que 
rien de solide ne reste après son départ. 

 
 Il supplie son évêque d'envoyer quelqu'un à sa place, le plus tôt possible. 
Or, Jean MOREL  se trouve justement à Nouméa où il prend un peu de repos. 
Désigné pour aller remplacer Jamond, il se rembarque, le 9 juillet 1898 pour 
gagner son nouveau poste. 
 
UNE FONDATION A PAAMA 
 Morel ne se plaît guère à Craig-Cove. Il n'a trouvé là que 14 des enfants de 
JAMOND, et quels enfants ! A peine savent-ils faire le signe de la Croix et réciter le 
Pater, l'Ave et le Crédo. Ils prennent tout sans rien demander... et 
malheureusement, il veut remettre de la discipline. Il s'y prend mal et comme à 
Olal il ne réussit qu'à vider son école. 
 Il se plaint de JAMOND qui n'a laissé ni lexique, ni catéchisme dans la 
langue, oubliant que JAMOND n'a eu que quelques heures pour boucler son sac et 
suivre Rougier sur Pentecôte... Avant d'avoir fait le tour des villages, il suppose 
que la population ne dépasse pas 450 habitants et se sent à l'étroit dans une station 
aussi réduite. 
 Or de Paama, viennent des appels. Depuis longtemps un certain Willy qui 
avait connu Jean-Baptiste CAÏNAS à Nouméa et était resté en relation amicale avec 
lui, demandait une mission catholique. Lorsque Mgr FRAYSSE vient à Lamap au 
mois septembre 1898 pour la bénédiction de l'église, il exprime au Père Pionnier le 
désir de lui voir fonder une nouvelle station à Paama. Morel qui justement s'ennuie 



dans son trou et ne redoute pas les voyages en mer est tout indiqué pour aller 
prospecter le secteur. 
 Il faut dire aussi que le Lopevi vient d'entrer en éruption. Le 26 juillet 1898, 
un cratère s'est ouvert, vomissant des torrents de lave. Les villages, établis sur les 
pentes de l'îlot en forme de cône, ont dû se réfugier sur les îlots voisins, et sur 
Paama en particulier. 
 Au début d'octobre 1898, Morel fait une première exploration. Malgré 
l'obstruction du "copramaker" BLEIR, qui est à la solde du ministre presbytérien 
Thomas Smaill stationné à Nikaura sur Epi, Morel réussit l'acquisition d'un petit 
terrain à Liro (un peu éloigné du mouillage). 
 Le 9 octobre, il est de retour à Lamap et ramène avec lui trois hommes de 
Paama qui demandent au Père Pionnier de leur laisser le Père MOREL comme 
missionnaire. Les trois hommes sont comblés de cadeaux et retournent chez eux 
heureux et satisfaits. 
 (PERTHUY pense de son côté qu'il faut "envoyer illico un Père à Paama, en 
attendant le missionnaire attitré. Le Père Chapelle, par exemple, il connaît bien le 
"bichelamar", il est éveillé, il a la répartie heureuse.) 
 Dès la fin d'octobre, MOREL repart avec le canot Martelli que lui a prêté 
JAMOND, et un équipage de Sesivi. Le "chien de garde" BLEIR est absent, mais un 
"teacher" d'Epi le remplace. Tout près du lieu choisi pour la mission, un homme 
revêtu d'un seul paletot fait la classe sans beaucoup de moyens. Mais, amère 
deception, Willy, l'ami de CAÏNAS et le protecteur de la mission naissante, n'est pas 
au rendez-vous... Il vient de mourir !... 
 MOREL construit cependant une petite paillotte sur son terrain. Pendant la 
nuit, nouveau malheur !... Le canot est drossé sur le rivage. Une gueuse de fonte 
servant de lest a brisé trois bordées rendant l'embarcation inutilisable. Morel n'a 
plus de ravitaillement. 
 Profitant du bateau d'Alek CARMICHAËL, il revient sur Craig-Cove, fait vite 
un saut à Lamap où il reçoit les encouragements de Pionnier, et repart aussitôt pour 
un troisième voyage sur Paama. 
 Sans plus tarder, il commence sa mission, réunit cinq garçons, catéchise une 
cinquantaine d'adultes et travaille à terminer sa case, qui, faute de bois, n'a encore 
ni porte, ni fenêtre. 
 Dans les papiers de WILLY , il n'a trouvé que des textes français, rien dans la 
langue. Il enseigne donc en "bichelamar" et quelqu'un fait la traduction en langue 
du pays. Dans le Sud, un certain Charley Pelletier, dénommé ainsi parce qu'il a 
travaillé chez Pelletier à Epi, réclame lui aussi une mission catholique. 
 Morel est optimiste. Il écrit à son évêque et dit tous ses projets d'avenir, 
lorsque survient le "France" qui lui remet son courrier. Il ouvre une lettre de Mgr 
FRAYSSE : Monseigneur lui donne l'ordre de ne pas ouvrir la mission de Paama. 
 Morel est sidéré. Il ne comprend plus rien. Il s'embarque sur le "France" 
sans avoir le courage de rien dire aux gens de Paama qui lui ont fait confiance. Le 
14 décembre 1898, il est de retour à Lamap et il rend compte à Pionnier qui ressent 
ce coup d'arrêt comme une giffle. 



 Morel est retourné tristement à Ambrym, mais il ne tient pas en place. En 
février 1899, il apprend avec peine que les Presbytériens se déchaînent contre 
l'homme qui lui a vendu son terrain. Puis, au début de mars, c'est une nouvelle 
éruption du Lopevi. Cette fois, il y a des morts. Où donc vont se réfugier les 
sinistrés ? 
 En avril, n'y tenant plus, Morel s'en va visiter ceux qui doivent l'attendre... 
L'accueil n'est pas triomphal. Les "teachers" ont fait arracher sa barrière. Ils ont 
annoncé que l'Angleterre avait pris possession des Nouvelles-Hébrides et qu'il 
fallait chasser les Français. De plus, MOREL pense même qu'on a cherché à 
l'empoisonner. 
 Le 3 mai, il vient à nouveau rendre compte à Pionnier. Paama, c'est fini, 
bien fini, il n'y faut plus penser... Et MOREL, toujours avide de découverte s'en va 
faire un tour aux îlots des Maskelynes et visite Koliviu... Mais, pour finir, il faut 
bien retourner s'enfermer à Craig-Cove. 
 
DÉCOURAGEMENT 
 Lorsque Morel revient à sa mission, c'est le désert. Les garçons qu'il avait 
amenés de Nobül sont retournés chez eux. Pensant que le Père allait rester à 
Paama, les autres se sont dispersés. En février 1899, PERTHUY qui s'est blessé au 
pied, doit quitter Sesivi et aller jusqu'à Nouméa où on l'ampute de deux orteils. Il 
ne reviendra qu'en juillet. 
 Pendant sa longue absence, c'est Morel qui doit visiter Sesivi. Il trouve que 
l'état de cette mission est affreux. "Les enfants, dit-il, ont des plaies hideuses et 
dépérissent à vue d'œil." Il prétexte qu'il est dans l'obligation de rester à Sulol pour  
surveiller les recruteurs de plus en plus entreprenant. Il demande alors qu'on envoie 
LE FUR qui est fort mécontent d'abandonner Wanour pour tenir Sesivi. 
 Lorsqu'enfin PERTHUY revient sur Ambrym, Morel n'a qu'un désir : c'est de 
partir le plus tôt possible. L'abandon de Paama l'a découragé. Il part en même 
temps que Pionnier, qui, lui aussi vit un drame poignant, l'inverse de MOREL, car 
on l'arrache au pays qu'il aime et auquel il a donné le meilleur de lui-même. 
 Le 16 août 1899, MOREL quitte Port-Sandwich sur le "France". Il ne 
reviendra plus jamais aux Hébrides. En octobre, on apprend que Rome autorise 
Jean MOREL à se rendre à Samoa. 
 
 

 
LOUIS PASSANT 

OCTOBRE 1899 - MAI 1900 
 
 Monseigneur FRAYSSE a maintenant quelque mal à trouver des volontaires 
pour les Hébrides. A l'occasion des retraites, il bat le rappel... En mai 1899, il 
cherche un homme pour remplacer le Père Rougé qui vient d'abandonner 
Pentecôte. Le Père JAMOND reste seul là-bas avec ses fidjiens et quatre stations à 
visiter. 



 Louis PASSANT serait un candidat possible. Un peu âgé déjà. Il est né le 
28 août 1852 à l'île de Noirmoutier, en Vendée. Il a été dix ans missionnaire à Fidji 
et connaissant le fidjien, il ferait bien à Pentecôte. La proposition le séduit tout 
d'abord, il dit sa hâte de rejoindre la "terre promise". Quand il se renseigne un peu, 
il a envie de reculer, mais c'est trop tard, il s'est engagé. 
 C'est à ce moment que se place l'abandon de MOREL. LE FUR occupe déjà la 
place laissée vide par Rougé et Passant a la mauvaise surprise de se voir débarqué 
dans ce pays couvert de cendre qu'est la station de Craig-Cove. Quelle triste 
déconvenue !... La mission est en ruine : 
 "Ici, tout est à refaire, écrit-il, le 8 novembre 1899, tout s'est dissipé... De 
cette belle école laissée par le Père JAMOND et de ses ménages, il ne reste plus que 
six enfants. Les enfants qui se sont débandés ont repris les habitudes païennes sans 
hésitation. Ils témoignent d'une répugnance excessive quand on leur parle de 
revenir. Ils prétendent les rudesses du Père Morel." 
 "La langue offre de grandes difficultés à cause des sons étranges que mon 
oreille ne saisit guère, ... on a laissé aucune note en langue de Craig-Cove... Je n'ai 
personne pour m'aider, obligé de me nourrir comme les enfants... Il faudrait un 
Père jeune, actif, entreprenant et marin ! Or, vous ne pouvez vous imaginez 
combien je suis malade en mer !..." "J'ai 48 ans,... je suis trop vieux !..." 
 Le Père PASSANT comptait beaucoup sur son voisin PERTHUY, mais 
PERTHUY fatigué de ses jérémiades, l'a envoyé sur les roses, lui disant d'aller se 
plaindre au Père CHAPELLE, son supérieur. Mais CHAPELLE est de l'autre côté de la 
mer. Alors, il ne sait plus à qui s'adresser. 
 "Quel bonheur, si vous me retiriez de ce mauvais pas que j'ai fait par 
naïveté, écrit-il au R. Père DOUCERÉ. Remettez-moi dans mon trou de Fonwary." 
DOUCERÉ lui rappelle qu'il était bien d'accord pour venir aux Hébrides... "Voilà, 
explique le Père Passant, j'ai toujours été comme cela en présence de mes 
supérieurs, ayant été élevé par eux, depuis l'âge de huit ans jusqu'à ce jour, et j'ai 
toujours été habitué à obéir." 
 Ses deux voisins d'Ambrym sont des durs, autant PERTHUY que SUAS. Ils 
n'ont peur de rien, ni des hommes, ni de la mer. Ils savent commander et se font 
obéir. "Je n'ai pas du tout le genre voulu pour ces petits Ambrym qui courent la 
potentaine et me font faire beaucoup de mauvais sang."  
 "J'attends les ordres pour partir," écrit-il, le 23 avril 1900. Mais il n'attendra 
pas. Le 22 mai 1900, il s'embarque à Port-Sandwich pour filer sur Nouméa, 
laissant à tout jamais derrière lui ce pays de cauchemar. 
 PERTHUY qui, une fois de plus, se retrouve seul pour le Sud-Ouest Ambrym 
est consterné. "Que venait-il donc chercher aux Hébrides ? Un moelleux oreiller 
?... Il n'avait plus que cinq enfants, maintenant il n'en reste plus qu'un !.. Craig-
Cove avait très bien démarré. Ces changements successifs ont été un désastre. A 
qui le tour maintenant ? Les enfants ont déjà dit ce qu'ils feront : 
 "Ils nous montreront leur derrière !" 
 



FRANCIS ROUGÉ 
MARS 1901 - JUILLET 1902 

 
 Francis ROUGÉ est né le 15 février 1865 à Saint Géréon, un village de la 
Loire Atlantique. Nommé à la mission de Nouvelle-Calédonie en 1893, il se porte 
volontaire pour les Hébrides où l'on compte utiliser ses talents de constructeur. 
 

 

 En août 1898, il débarque à Melsisi, 
où il doit monter la maison du Père. Mais 
il a la fièvre, et il n'apprécie pas la 
méthode JAMOND qui écoute trop ses 
catéchistes. Il quitte Melsisi sans avoir 
commencé la maison. Il demande alors 
d'être chargé du Sud Pentecôte, laissant le 
Centre et le Nord à JAMOND. Il est 
exaucé !.. Il s'installe à Wanour en février 
1899, mais un mois plus tard, il abandonne 
ce coin de fièvre, complètement dégoûté. Il 
serait heureux d'aller travailler à Olal avec 
SUAS qu'il admire, mais Mgr FRAYSSE le 
rappelle et l'envoie réfléchir à Nathalo. 

 
 Il semble bien qu'il ne sera heureux nulle part, car sitôt installé, il écrit le 
1er juin 1899 : "Nathalo est le plus vilain pays du monde. Or à ce moment, il se 
passe deux choses : d'abord, son grand ami le R. Père DOUCERÉ est nommé 
supérieur de la mission des Nouvelles-Hébrides et ensuite sa chère Sœur religieuse, 
Sœur Marie Marc, est elle aussi désignée pour les Hébrides. Francis ROUGÉ se 
précipite alors pour se porter à nouveau volontaire pour l'archipel, et une fois de 
plus, il est exaucé. 
 Le Révérend Père DOUCERÉ qui le 9 février 1901 a reçu sa nomination de 
Préfet Apostolique des Nouvelles-Hébrides, s'embarque le 14 février avec le Frère 
Timothée et son cher Père Rougé. Pour son premier poste, Rougé est envoyé à 
Craig-Cove. C'est bien sûr parce que la place est vide, mais surtout pour diriger 
avec le Frère Timothée la construction de l'église de Sesivi que le Père PERHUY 
réclame à cor et à cri. 
 
LE CONSTRUCTEUR 
 Quand il débarque à Craig-Cove aux premiers jours de mars 1901, ROUGÉ 
trouve la mission déserte : "Tous les enfants se sont sauvés de l'école, écrit-il, le 10 
mars. Dans les villages, dès qu'ils m'aperçoivent, ils se sauvent. (Ils avaient 
annoncé à PERTHUY qu'ils montreraient leur derrière au nouveau Père et tenaient 
leur promesse.)  Tandis que ceux qui n'ont jamais fréquenté l'école, causent, rient, 
ont l'air de prendre un véritable plaisir avec moi." 



 La maison qu'a construite JAMOND est établie à Sulol, juste en face de la 
Baie, mais l'endroit lui semble mal aéré et malsain. Son projet est de démonter la 
maison Jamond et de la remonter à Fali, sur la pointe, à un endroit bien aéré. 
 Cependant, la première construction qu'il fait sur le nouveau site est une 
espèce d'atelier. C'est là que le Père ROUGÉ, aidé du Frère Timothée, taille la 
charpente de l'église de Sesivi. Au fur et à mesure que les pièces sont parées, avec 
tenons et mortaises, elles sont acheminées en pirogue et par beau temps jusqu'à 
Sesivi. 
 Lorsqu'on arrive à la fin du gros oeuvre, ROUGÉ est en permanence sur le 
chantier de Sesivi pour assembler la charpente, installer portes et fenêtres, enduire 
les murs intérieurs et faire le dallage, bien réussi, avec un quadrillage de 30 par 30. 
La nouvelle église Sésivi sera bénie le 21 avril 1902. 
 Mais déjà, ROUGÉ s'est mis au travail sur sa propre paroisse. Il lui reste à 
faire l'autel de Sesivi, mais il faut bien aussi qu'il commence le transfert de sa 
maison. Davantage présent à Fali, il commence à regrouper quelques élèves. Il les 
met au travail et découvre qu'ils sont plus doués qu'il ne le pensait. Il ne circule 
plus beaucoup à cause d'une infirmité qui lui interdit les longues marches, mais 
aussi il n'ose s'absenter de peur que ses jeunes ne se sauvent sur les bateaux du 
Queensland. 
 Il commence aussi à édifier une petite église qu'il va couvrir provisoirement 
de feuilles. Il fignole son travail si bien que le chantier traîne en longueur... Il 
construit solide avec des fondations de 80 centimètres de profondeur et un mètre 
cube de béton au pied de chaque poteau. En même temps, il commence le transfert 
de la maison de JAMOND. Le démontage ne va pas tout seul : "Le Père ROUGÉ a 
crié beaucoup après nous, écrit JAMOND dans ses mémoires, car nous l'avions trop 
fortement clouée." 
 Le programme des travaux ne sera jamais achevé, d'autant plus qu'on 
reconstruit aussi à Fali la maison des garçons. Or pour faire travailler des jeunes, il 
faut leur donner du riz qui coûte cher. A chaque courrier, le Révérend Père 
DOUCERÉ sermonne Rougé, lui parle de ses comptes, lui rappelle l'état lamentable 
de ses finances : "Comment l'oublierai-je, répond ROUGÉ, vous y revenez dans 
toutes vos lettres." Poussé à bout, ROUGÉ finit par se fâcher. C'est à ne pas y croire, 
on oublie tout ce qu'il a dépensé pour Sesivi, et jusqu'à quand va-t-il traîner ce 
boulet des dettes qu'il n'a pas faites ?... 
 La mesure est comble lorsqu'on lui dit de supprimer le riz du menu des 
écoliers : "Si vous supprimez le riz aux écoliers, il faudra supprimer Craig-Cove."
 Déjà ROUGÉ pense que dans ces conditions, il ne restera pas là.  
 ROUGÉ n'abandonnera pas son poste, car juste à ce moment, le Père 
DOUCERÉ l'appelle à Vila pour remplacer le Père LAMBOTIN . Ce bourreau de 
travail, qui avait déjà construit un peu partout : à Vao, Olal, Wala et Lamap, 
s'épuisait à construire à la fois les deux stations de Vila et de Mele. Il faisait en plus 
le travail de Procureur et de Curé. Mais la résistance humaine a des limites et le 27 
mai 1902, il quitte les Hébrides pour n'y plus revenir. (Il faut dire aussi qu'il ne 
peut s'entendre avec le Père DOUCERÉ !) 



 Le Préfet Apostolique est un peu pris de court par ce départ soudain mais il 
n'hésite pas longtemps. Son choix se porte aussitôt sur le Père ROUGÉ : c'est un 
homme compétent pour le matériel et pour les comptes et il espère aussi qu'il sera 
un Procureur plus docile que LAMBOTIN , ce en quoi il se trompe lourdement. 
  Quoiqu'il en soit, Rougé est d'autant plus content de quitter Craig-Cove 
qu'il s'est pris de querelle avec le Dr BOWIE, le ministre presbytérien de Dip Point, 
pour une question de limite de terrain. Il faut l'intervention de la marine pour régler 
le litige et le Capitaine de frégate "LECOURTAIS" avise les deux missionnaires qu'ils 
ne peuvent, ni l'un ni l'autre, empêcher la libre circulation au bord de mer. 
  Le 23 juillet 1902, Francis ROUGÉ débarque à Port-Vila pour prendre ses 
nouvelles fonctions de Procureur. Avec lui, il emmène le Frère Timothée et 
quelques jeunes pour parfaire leur formation technique. 
 

 
 



PIERRE CHAUVEL 
JUIN 1902 - MAI 1905 

 
 Pierre CHAUVEL est né le 14 avril 1867, à Severac, dans la Loire Atlantique. 
A 26 ans, il est parti pour l'Océanie. D'abord missionnaire à Samoa, puis en 
Nouvelle-Zélande, il arrive aux Hébrides en 1901. 
 

 

 C'est une petite santé. Le saint Père 
TAYAC  qui le reçoit à Pentecôte ne sait trop 
comment l'utiliser dans les rudes montagnes de 
Melsisi, mais Suas est heureux de l'avoir pour 
compagnon à Olal au moment, où il est menacé 
de mort. CHAUVEL reste six mois à Olal, se refait 
une santé, et lorsqu'arrive LE FUR puis son 
tertiaire Xavier capable de faire la classe, il se dit 
prêt à partir vers un nouveau poste. Il tombe à 
pic : le Père ROUGÉ avait espéré que CHAPELLE 
viendrait le remplacer, mais comme  la  demande 

de CHAUVEL arrive à point, c'est lui qui est désigné pour Craig-Cove. 
 CHAUVEL arrive le 2 Juin 1902. Rougé est encore là, mais dès le mois 
suivant, il s'en va emmenant avec lui le Frère Timothée et ses meilleurs apprentis. 
Resté seul, CHAUVEL se lamente : "Qui va finir l'installation ? Il reste encore le 
tiers de la maison à couvrir. Une seule chambre est aménagée. Il n'y a plus d'eau 
pour le mortier. Et qui finira l'église, et le hangar des garçons." 
 Si seulement ROUGÉ avait laissé le Frère, mais il a même enlevé ses 
meilleurs apprentis, ne laissant que quatre petits garçons et trois grandes 
"molasses"... CHAUVEL s'est pourtant mis au travail. Peu sûr de lui, il s'attaque 
d'abord à d'humbles ouvrages : une maison pour les chèvres, un kiosque où l'on 
prend ses repas, une cuisine. Mais pour la maison, beaucoup de pièces ont craqué 
au démontage et CHAUVEL ne sait trop comment la finir. 
 Cependant, CHAUVEL s'est mis à l'étude de la langue. Il veut relancer son 
école, mais comment faire les enfants se cachent. Ils préfèrent, disent-ils, aller chez 
le Dr Bowie (le menu est sans doute plus copieux) ou plus simplement rester en 
liberté dans la brousse. 
 Au mois de novembre 1902, c'est l'invasion des revenants du Queensland. 
Beaucoup iront se regrouper à Uro, qui, du coup devient un gros village, juste à la 
porte de la mission. CHAUVEL, qui ressent durement l'absence de catéchistes, a 
envoyé le jeune Cyprien à Montmartre pour un petit stage et sa fiancée qui lui a 
coûté 11 cochons, s'en va à l'école de Sesivi. Quatre ans plus tard, Cyprien  
sera de retour. Il se mariera à Sesivi en novembre 1906, puis viendra s'établir 
comme catéchiste à Craig-Cove,... mais déjà CHAUVEL n'est plus là. 
 Car en 1905, CHAUVEL est parti à Sydney pour son Second Noviciat. Il en 
revient réconforté en décembre 1906. Maintenant, il parle bien la langue. Il a réussi 
à regrouper quelques enfants dans son école. Les bâtiments sont remis en état. Il 



voit l'avenir avec optimisme, mais, lorsqu'il débarque à Vila, une tuile lui tombe 
sur la tête : 
 Le Père ROUGÉ, maintenant Provicaire, lui annonce qu'il ne retournera pas à 
Craig-Cove. Il partira à Mallicolo, à la Baie du Sud-Ouest et se mettra au service 
du jeune Père STROCK, comme simple vicaire. Quant au Père JAMOND qui 
réussissait trop bien à la Baie, il ira lui aussi servir de vicaire à Port-Olry pour le 
jeune Père COURTAIS."Place aux jeunes !" Telle est la devise du Provicaire qui 
prétend suivre les désirs de Mgr DOUCERÉ parti en Europe ! 
 CHAUVEL est assommé par la décision qui le frappe. Il écrira par la suite : 
"J'avais sans doute besoin d'être humilié. Toutefois la résignation n'empêche pas de 
souffrir. Heureusement que je venais de faire mon Second Noviciat, sans cela, je ne 
sais pas ce qui aurait résulté de tout cela !" 
 En janvier 1906, CHAUVEL a donc rejoint son nouveau poste de Lopangalo, 
à la Baie du Sud-Ouest. Le jeune Père STROCK, parti trop confiant, ne tiendra pas 
plus d'un an et c'est CHAUVEL  qui mènera la mission jusqu'au jour où Monseigneur 
fermera la station. Après un bref séjour à Lamap, il reviendra à Ambrym en mai 
1908. 
 
 
 

CASIMIR BANCAREL 
MAI 1905 - DÉCEMBRE 1913 

 
 Casimir Bancarel est né à Sainte Eulalie d'Olt, dans l'Aveyron, le 3 mars 
1875. Il arrive aux HÉBRIDES en 1900, commence, après bien des retards et 
indécisions, par la fondation de Tolomako en compagnie du Père BOCHU. BOCHU 
le lâche au bout d'un an pour aller reprendre Port-Olry. Alors, BANCAREL connaît 
l'isolement le plus total et les atteintes de la fièvre. 
 En avril 1905, il entre lui aussi dans la valse du Provicaire. Il va d'abord à 
Sesivi remplacer PERTHUY parti se soigner à Nouméa, puis il va faire son Second 
Noviciat à Lamap et revient à Sesivi attendre les ordres. BANCAREL pense toujours 
retourner à Tolomako. En attendant, il fait le service dans les deux postes, Craig-
Cove et Sésivi. Puisque CHAUVEL est à Sydney, mais il n'entreprend rien, ni d'un 
côté, ni de l'autre. 
 En mars 1906, Perthuy est de retour mais CHAUVEL ne revient pas. Pendant 
longtemps, BANCAREL ne sait trop ce qu'il doit faire : repartir à Tolomako ou rester 
à Sesivi. Mais, insensiblement, il se fixe sur Craig-Cove. Ce petit poste effacé, 
convient parfaitement à son tempérament et PERTHUY voyant avec plaisir qu'il 
s'intéresse à ce coin perdu, demande à Mgr DOUCERÉ de faire une situation claire à 
ce pauvre Bancarel, qui, depuis deux ans se tient comme l'oiseau sur la branche. Il 
est alors admis qu'il s'occupera plus spécialement de Craig-Cove. 
 Pendant la première année, les résultats sont absolument nuls. Il essaie 
timidement de rassembler des garçons,... sans succès. Ce nouveau Père est le 



sixième qui passe : "Les païens commencent à venir nombreux, mais ils veulent 
être sûrs d'avoir un Père à poste fixe." 
 Le 6 juillet 1907, BANCAREL écrit à son évêque : "Réduits à trois, (il avait 
fini par en pêcher quelques-uns), mes écoliers s'ennuyaient un peu ; plusieurs fois 
ils m'avaient manifesté le désir de s'engager. Deux sont partis chez M. JAVELIER. Il 
ne m'en reste qu'un !" BANCAREL dit cela simplement, sans un mot de 
découragement... Avec une centaine de rapatriés du Queensland massés tout autour 
de Craig-Cove, tout autre que BANCAREL aurait la tentation d'abandonner la place 
aux Presbytériens devenus plus envahissants que jamais. Lui, non ! Il attend l'heure 
de la grâce. 
 Face à une armée de "teachers", il n'a que son jeune catéchiste Cyprien qui 
fait tous les soirs la prière à Sulol où une quizaine de païens se réunissent... Puis 
trois villages : Sano, Senial et Melkon, fatigués de l'insistance des "teachers", 
demandent une case de prière catholique pour avoir la paix. Avec son cheval, 
BANCAREL fait la tournée des tribus. Il remarque aussi que, maintenant, la plupart 
des rapatriés du Queensland retournent l'un après l'autre dans leur village sans se 
joindre aux protestants. Enfin, au village de Tabi à l'Est de Dip-Point, quatre 
chrétiens persévèrent et une dizaine se préparent au baptême. (Ils finiront par se 
joindre au groupe d'Olal en 1908.) 
 Partout dans les villages païens, on continue la fête comme autrefois... Mais 
si autrefois, les Pères avaient quelque indulgence pour ces réjouissances 
populaires, Mgr DOUCERÉ est de plus en plus intransigeant et les condamne sans 
rémission. Or, nous verrons comment BANCAREL s'en tiendra toujours 
scrupuleusement aux directives de son évêque. Il n'a pas de volonté propre et sera 
toujours un modèle d'obéissance aveugle !... Mais, les conversions vont se faire 
attendre encore longtemps. 
 
LE NAUFRAGE DE PERTHUY 11 OCTOBRE 1908. 
 En octobre 1908, Monseigneur fait une tournée sur le "Saint-Michel", puis 
il fait le ramassage des Pères pour les conduire à Lamap où aura lieu la retraite. Il 
fait escale à Fali pour prendre le Père BANCAREL, et ne pouvant aller à Sesivi à 
cause de la forte mer, il fait avertir PERTHUY de venir lui aussi s'embarquer avec la 
Sœur Marie Clément. 
 PERTHUY arrive sans traîner, mais c'est pour avertir qu'il restera pour assurer 
la messe du lendemain qui est un dimanche. Sitôt après la messe, ils rejoindront 
Port-Sandwich en baleinière. Cette décision allait être fatale. Le lendemain, la mer 
était toujours mauvaise. PERTHUY qui a dit la messe de bonne heure, s'embarque 
sur la baleinière de Port-Vato, avec la Sœur Marie Clément, deux de ses garçons et 
les cinq hommes d'équipage. 
 Sitôt sorti de l'abri côtier, la baleinière chavire. Le Père et la Sœur vont 
disparaître dans le naufrage. Le "Tamarina" qui a recueilli quatre naufragés, 
cherche en vain les manquants et se dirige sur Port-Sandwich pour annoncer la 
mauvaise nouvelle. C'était le 11 octobre 1908. 



  Le Père BANCAREL est affligé et consterné. Il avait travaillé cinq ans avec 
PERTHUY. Il admirait son audace et son courage, mais se sentait bien incapable de 
lui succéder. La retraite terminée, Monseigneur le ramène à Ambrym, puis il va 
cueillir à Olal la vieille Sœur Marie du Sacré-Cœur qui remplacera Sœur Marie 
Clément. BANCAREL n'ose rien dire mais il écrit quelques jours après : "Vous 
connaissez mieux que moi, Monseigneur, mon incapacité à diriger une mission, 
etc..." et il supplie son évêque de trouver quelqu'un d'autre pour Sesivi. 
 Il faut ajouter aussi que deux jours avant qu'il n'écrive cette lettre 
pessimiste, on a assassiné PRUNET, un mauvais garçon qui tenait la magasin de 
Sanesup. Depuis un an, ce vendeur d'alcool était menacé de mort, car il était à 
l'origine d'un double crime. Sans doute, la présence de Perthuy retenait le bras des 
vengeurs, mais le 31 octobre 1908, PRUNET est abattu, trois semaines après la 
disparition du Père.  
 Les paroissiens de Sesivi ne semblent pas non plus emballés d'avoir le 
modeste BANCAREL pour pasteur. Ils demandent le Père BOCHU. De fait, BOCHU 
avec son long nez et sa forte carrure, a une autre prestance. Mais pour certaines 
raisons, Monseigneur désigne le Père STROCK et BANCAREL est tout heureux de 
retourner s'ensevelir à Craig-Cove. Mais STROCK est effondré par une telle 
nomination. 
 
 
 

L'INTERIM DE JOSEPH ANDRÉ 
MAI 1910 - NOVEMBRE 1910 

 
 Finalement, Monseigneur a pitié du pauvre STROCK et rappelle le Père 
CHAUVEL de Lamap, lui qui avait su se plaire à Ambrym. Le Père STROCK va 
prendre la place du Père CHAUVEL. Quant à BANCAREL, il va lui aussi partir à 
Sydney pour y faire son second noviciat. Pour le remplacer quelques mois à Ctaig-
Cove , Monseigneur désigne un tout jeune Père : Joseph ANDRE. 
 

 

 En effet, le 17 novembre 1909, trois 
Angevins débarquent à Vila. Il y a deux costauds, 
BOISDRON et GODEFROY et un petit bonhomme qui 
s'appelle André : Joseph André. Le plus petit sera le 
plus resistant et son premier poste sera donc 
l'intérim de Craig-Cove. Au mois de mai 1910, on 
le débarque sur les cailloux noirs de la côte et 
BANCAREL s'embarque aussitôt par le même bateau. 
 André est un peu perdu. Personne ne l'attend 
sur la plage. Il finit par découvrir sa maison, puis  

son catéchiste Cyprien et enfin les quatre garçons qui restent encore à l'école. 
Alors, il fait un saut jusqu'à Sesivi pour demander à CHAUVEL quelques conseils 
pour la langue, car BANCAREL est parti avec tous ses cahiers. 



 Malgré ces débuts un peu déroutants, le Père ANDRÉ est heureux dans sa 
petite mission. Il s'est mis courageusement à l'étude du dialecte, se promène avec 
un carnet dans sa poche et note tous les mots, au fur et à mesure qu'il les trouve. Le 
soir avant d'aller dormir, il repasse ses notes pour se les mettre dans la tête... Au 
mois de juillet, deux mois après son arrivée, il a déjà appris 600 mots. 
 ANDRÉ a réussi à rassembler quelques nouveaux élèves, mais Monseigneur, 
à son passage, fait une rafle pour son école de Montmartre si bien qu'il n'en reste à 
nouveau plus que trois... Un voisin vient aussi s'installer près de Fali, M. 
BOULEYRAND. Il inonde le village de ses bouteilles. Le petit Père André ne pèse 
pas lourd à côté de ce forban, mais il va courageusement mettre les choses au 
point, et finalement ils deviendront bons bons amis. 
 En octobre 1910, Joseph ANDRÉ est appelé à Vila. Il espère bien rester à 
Fali. Il parle déjà la langue et l'avenir est au beau. Hélas, quelques jours avant son 
arrivée, le 25 septembre, le Père Salomon qui dirigeait l'école des Catéchistes est 
mort presque subitement. Monseigneur attend les seconds novices qui reviennent 
de Sydney. Ils sont à Vila le 16 novembre. Alors, Monseigneur arrête le Père 
GONNET, l'excellent missionnaire du Nord Pentecôte. Il lui donne la direction de 
son école des catéchistes et c'est le petit Père ANDRÉ qui va prendre sa place à 
Loltong... Quant à BANCAREL, il retourne sans bruit dans son petit trou de Fali. 
 On sait par le Père LOUBIÈRE, le voisin du Père ANDRÉ à Pentecôte, 
combien le petit Père fut abattu par son changement. Il avait aimé ce petit coin de 
cendre qu'est Craig-Cove. 

 

 



LE RETOUR DE BANCAREL 
NOVEMBRE 1910 - DÉCEMBRE 1913 

 
 Une mauvaise surprise attend BANCAREL à son retour : pendant le temps où 
ils se sont retrouvés seuls, les deux catéchistes Cyprien et Francis sont allés 
trinquer chez M. BOULEYRAND qui les abreuve de bon cœur. Comme il arrive 
souvent en pareil cas, les deux amis se sont disputés et sont partis chacun de leur 
côté. Cyprien est allé s'engager à Lamap, tandis que Francis s'est sauvé au village 
avec sa femme et repris l'habit du pays. 
 Ainsi, au moment où BANCAREL revient dans sa mission, le nid est vide. 
Catéchistes et écoliers se sont évanouis dans la nature. Quelle patience !... 
BANCAREL ne se lamente pas, mais lorsque les enfants prodigues reviennent à la 
maison, ce n'est pas la fête comme dans la parabole... Au lieu de tuer le veau gras, 
ils auront droit à une longue pénitence. Il faut dire que du côté protestant, les 
résultats ne sont pas plus brillants qu'à Fali. Le "teacher" établi à Sulol vient 
d'abandonner la place. Lui aussi est parti, découragé, et la fête païenne continue de 
plus belle. 
 On est étonné en voyant un homme bon comme BANCAREL si sévère pour 
tout ce qui réjouit le coeur de l’homme. Il voit du paganisme partout, dans toutes 
les danses et tous les festins. Il trouve CHAUVEL trop indulgent. A Noël 1912, les 
Sesivi ont invité les païens et les ont régalés. Bien des cochons sont passés au four, 
et pour le Jour de l'An, on a récidivé. Ces réjouissances sont suspectes à 
BANCAREL qui, en tant que chef de station, impose une punition jusqu'au début du 
carême...  
 Toujours dans la droite ligne, BANCAREL prête le serment anti-moderniste, 
en janvier 1913, avec son nouveau voisin CAILLON . Cette cérémonie, à 5 000 
lieues du Saint-Office a quelque chose d'irréel et d'incongru !... 
 Pourtant, malgré toute cette raideur, le nombre des chrétiens augmente 
doucement. Il faut bien songer à une église mais on n'a pas le premier sou... En 
octobre 1913, son catéchiste Cyprien est mort. BANCAREL a eu peur que ce soit la 
débandade, mais Pierre va prendre la relève et tout le monde est resté... 
 Le 3 décembre 1913, BANCAREL remercie Monseigneur d'avoir fait tomber 
sur lui "la tuile de Boston" : C'est un don inespéré qui lui vient d'Amérique, l'avenir 
semble moins sombre. mais le 6 décembre commence la fin du monde. 
 
LA GRANDE ÉRUPTION DE DÉCEMBRE 1913 
 A 6 heures du soir, le 6 décembre 1913, un grondement terrifiant plonge 
tous les villages dans l'angoisse, et soudain, d'immenses jets de flamme jaillissent 
de l'ancien cratère de Dip-Point. C'est le grand cataclysme qui commence avec des 
secousses, des explosions et de nouveaux cratères qui s'ouvrent tout autour de 
l'ancien et vomissent des torrents de lave incandescente. Le grand volcan au centre 
d'Ambrym, le Benbow entre lui aussi dans la danse, et une immense coulée de 
lave, sortant de son cratère, commence à déferler vers la côte et se divise en deux 



fleuves de feu : l'un va se déverser au Nord vers Tabi et l'autre au Sud vers Baïap. 
Il semble que tout Ambrym soit en feu. 
 A Fali, c'est la panique, dans la nuit. Deux coulées de lave s'avancent 
inexorablement vers les cases, mais il semble qu'une main providentielle va 
protéger les brebis du Père BANCAREL, car les coulées de lave passeront à droite et 
à gauche, détruisant tous les autres villages mais laissant intact ce petit îlot de 
catholiques. Dans cette nuit infernale, le Père rassemble son petit troupeau : quatre 
familles et quelques enfants et les embarque sur sa grande baleinière avant qu'il ne 
soit trop tard. 
 

 
 
 Le jour n'est pas encore levé quand ils décostent de l'île en feu. Au même 
instant, M. NIELLY , délégué de Lamap, quitte Port-Sandwich sur sa pétrolette. Il 
rencontre l'embarcation des sinistrés au milieu du Canal. Le Père BANCAREL, 
laissant sa baleinière surchargée aller sur Port-Sandwich, remonte à bord du bateau 
de M. NIELLY  pour guider les recherches. On tente de s'approcher du centre de la 
fournaise, mais c'est impossible. Il y a maintenant une telle pluie de cendres qu'il 
fait nuit noire et l'on fait demi-tour en attendant d'y voir clair. 
 A l'hôpital presbytérien de Dip-Point, c'est aussi la panique. Le Docteur 
BOWIE réussit à sauver tout son monde. Il était temps. Un cratère s'ouvre juste à 
l'endroit de la mission et le magnifique hôpital est englouti. Pas loin de là, M. 
CARMICHAËL a juste le temps d'embarquer sa famille. Déjà, un cratère jaillit du sol 
à l'endroit où se trouvait sa maison. Cinq nouveaux cratères vont se former ainsi, 
s'élevant en montagne, puis s'affaissant soudain dans un gouffre. 
 S'il n'y a presque pas eu de victimes, c'est au Capitaine MORIN, 
Commandant du "France", qu'on le doit. Au soir du 7 décembre, il s'était précipité 
vers Ambrym en feu, alors qu'il était à charger du coprah sur Epi. Il arrivait juste à 



temps pour sauver la population de Dip-Point, coincée entre le torrent de lave et la 
mer. 
 Furieux de voir ses ouailles s'embarquer sur un navire battant pavillon 
français, le ministre presbytérien, BOWIE tente de s'opposer : Il se précipite à bord 
avec son acolyte MANSFIELD pour les faire descendre dans ses deux pétrolettes 
déja pleines à couler. C'est de la folie !... Le courageux capitaine, venu sauver ces 
malheureux sinistrés au péril de sa vie et de celle de son équipage est exaspéré. Il 
fait mettre en route la pompe à incendie et arrose copieusement les deux 
énergumènes qui s'écartent et dégagent le navire. 
 Le 8 décembre, on y voit déjà plus clair. Toutes les embarcations de la 
région, grandes ou petites, foncent vers Ambrym, et le vapeur "France", à lui seul, 
recueille encore des centaines de sinistrés. L'opération se poursuit pendant la 
journée du 9 décembre, si bien qu'au soir de ce jour, il y a près de 700 réfugiés à 
Lamap. Dans le nombre se trouvent aussi les catholiques de Sesivi, avec le Père 
CAILLON  et Sœur Marie Gérard. Mais comme le dit le Père BANCAREL, tous ces 
réfugiés n'ont qu'une idée : retourner le plus vite possible sur Ambrym. 
 Le délégué de Lamap, M. NIELLY , fait la même remarque. Après quelques 
jours, les réfugiés commencent à repartir, et ceux qui restent préfèrent ne pas être 
secourus. Pourtant, il reste encore 78 sacs de riz et 19 touques de biscuit des 
premiers secours envoyés de Vila. Déjà à cette époque, des mots d'ordre étaient 
donnés pour refuser l'aide française. Soixante dix ans plus tard, lors du cyclone 
"Uma", ce sont toujours les mêmes mots d'ordre et l'origine est toujours la même. 
 
 

 
LE VIDE A CRAIG-COVE 

DÉCEMBRE 1913 - OCTOBRE 1923 
 

 Depuis Vila, Monseigneur pouvait apercevoir la nuit, la sinistre lueur du 
volcan en éruption. Le 11 novembre, le vapeur "France" apportait enfin des 
nouvelles, puis repartait aussitôt avec des secours. Mgr DOUCERÉ prenait passage à 
bord et le 12 décembre arrivait à Dip-Point : "Le spectacle était horrible. Nous 
avions encore, tout près de notre navire, deux jets de vapeur, l'un blanc, l'autre noir. 
Celui-ci projetait des pierres ponces et autres matières qui arrivaient jusque sur le 
pont du "France". Il fallut prendre de large." 
 
L'IDEE DE MONSEIGNEUR DOUCERÉ 
 Mais pour Monseigneur, cette catastrophe est providentielle. Impressionné 
par cette foule de réfugiés autour de Lamap, il voit sa mission bien aimée d'un seul 
coup repeuplée, alors que depuis treize ans elle était déserte ! Avec un manque de 
réalisme évident, Mgr DOUCERÉ veut que ses missionnaires fassent l'impossible 
pour fixer les réfugiés à Lamap. Lui-même, fait des démarches auprès du 
gouvernement et de la SFNH, pour obtenir tout le terrain voulu. 



 Mais, dès le 30 janvier, le Père CAILLON  profite du "France" pour regagner 
Sesivi avec la Sœur Marie Gérard et tous ses paroissiens. A cette occasion, il 
prospecte l'intérieur avec M. NIELLY . Ont été détruits, par les coulées de lave, les 
villages de Fali, Buru, Gietaor, Boelbangalap, Puluk, Tohu et Melkur et le village 
de Tielno, à moitié enseveli sous la cendre. On a compté 21 victimes. (Un cratère 
s'est ouvert dans le village de Puluk). Les vieillards s'accrochent toujours à leurs 
villages dévastés. 
 Le Père BANCAREL voudrait bien suivre l'exemple de son confrère de 
Sesivi. Il est vrai que Craig-Cove est toujours sous la pluie de cendre. Pourtant, les 
païens y retournent, les uns après les autres. Si le village catholique a été si 
miraculeusement préservé, n'est-ce pas un signe ?... Le Docteur BOWIE, ministre 
presbytérien, découragé par la ruine de son magnifique hôpital, est reparti sur 
l'Australie... La place est libre et BANCAREL insiste pour retourner à Craig-Cove le 
plus tôt possible, mais Monseigneur ne le lui permet pas. Pourtant, le Père 
ROMEUF, malgré les infirmités que lui a laissées son coup de dynamite, serait tout à 
fait capable de tenir la place de Lamap.  
 A chaque courrier, BANCAREL use de tous les arguments pour convaincre 
son évêque : les Ambrym ne s'habituent pas à Malakula, ils ont la fièvre et meurent 
beaucoup, ils n'ont pas le courage de faire des jardins, car ils ne pensent pas rester 
et les deux catéchistes qui s'ennuient à ne rien faire ont surtout envie d'aller boire. 
 Dès le mois de janvier, BANCAREL est retourné voir Craig-Cove. Il a balayé 
soigneusement sa maison et sa petite chapelle... La végétation commence à 
reverdir, les cocotiers sont encore chargés de noix. Il a compté 237 habitants 
revenus autour de Fali. Beaucoup sont allés travailler sur les plantations mais  
reviendront sous peu. 
 De Sesivi également, CAILLON  proteste : "Qu'attend donc le Père Bancarel 
pour revenir ? A-t-il peur du volcan ? A cause des nombreuses coulées de lave, la 
route est impraticable pour aller visiter Fali et il n'a pas de baleinière pour s'y 
rendre par mer. Mais Monseigneur est intraitable. Il s'accroche à son rêve de 
ressusciter Lamap. Pendant ce temps, tous les réfugiés ont filé les uns après les 
autres et Bancarel se retrouve seul, avec ses deux catéchistes d'Ambrym, pour 
garder une douzaine de poupons. 
 Puisqu'il faut bien obéir, BANCAREL sera donc Curéde Lamap. Mais dans 
toutes ses lettres, il n'est question que de Craig-Cove. Bancarel continue à vivre en 
esprit avec son troupeau, comme s'il était lui-même sous la cendre. Chaque 
nouvelle pluie qui fait pousser les bananiers et fleurir les arbres à pain lui redonne 
l'espoir, chaque nouvelle éruption le désole. Pourtant, ses paroissiens tiennent là-
bas, pourquoi lui ne tiendrait-il pas ?..Il est à l'affût des nouvelles, lui-même 
traverse quelques fois. Il reste deux ou trois jours avec ses anciens pour leur 
remonter le moral, puis il s'en va... avec la honte de les abandonner. 
 La pluie de cendre a recommencé de plus belle. C'est la famine. En mai 
1914, il écrit : "Ceux qui s'obstinent à rester ne résisteront pas longtemps à la faim, 
à la misère et à la démoralisation. Ils n'hésitent pas à dire eux-mêmes que sous peu, 



leur pays ne sera qu'un désert... Je souhaite que tout le monde parte à Olal !.." Mais 
ils restent !... 
 En octobre 1914, l'espoir est revenu... puis la cendre continue à tomber. En 
avril 1915 : "Les indigènes se nourrissent de châtaignes. Quand elles seront finies, 
nous n'aurons plus qu'à mourir, disent-ils." La mortalité est forte, surtout chez les 
enfants, mais ce n'est pas de faim qu'ils meurent. Le Père CHAUVEL qui les visite 
depuis Sesivi pense que ce sont les émanations sulfureuses : "ces gaz délétères qui 
sortent du sol recouvert de cendre." 
 En septembre 1915, on dit que les plantations sont à nouveau prospères. Le 
mouvement vers Olal s'arrête et l'on recommence à planter à Fali... En janvier 
1916, BANCAREL va lui-même se rendre compte : CHAUVEL, épuisé, a quitté Sesivi 
depuis six mois. Il a été remplacé par le Père CLÉNET qui ne parle pas la langue de 
Craig-Cove. Il faut donc que le Père BANCAREL reprenne son ancienne mission 
sans tarder. Il a compté 237 paroissiens (au sens large) qui seraient tout prêts à 
l'accueillir. 
 "La végétation repousse bien, et jamais je n'avais vu les cocotiers aussi 
beaux et aussi chargés." C'est le moment idéal pour reprendre Craig-Cove !... 
Hélas, Monseigneur n'est pas de cet avis, et il envoie BANCAREL à Tolomako 
remplacer le Père ARDOUIN qui part au Second Noviciat à Sydney. (Avril 1916) 
 Lorsque le Père ARDOUIN annonce son retour, BANCAREL espère enfin 
retourner à Craig-Cove, d'autant plus que ROMEUF le manchot s'est fort bien 
débrouillé tout seul à Lamap. Mais non !... C'est à Olal que l'envoie son évêque en 
décembre 1917. Enfin, il se rapproche. Il retournera à Craig-Cove, mais dans six 
ans seulement. Six ans, c'est long. Pendant cette période le Père CLÉNET basé à 
Sesivi fait de rares apparitions, ordinairement pour aller chercher son cargo qu'on 
n'a pas pu décharger dans sa passe à cause de la mer. 
 Le catéchiste Pierre voudrait bien se fixer à nouveau dans son pays, mais 
Monseigneur ne le permet pas : Pierre, le catéchiste de Craig-Cove doit rester dans 
la barrière de Sesivi pour rester un bon chrétien!.. Il faut dire aussi qu'il rend de 
grands services à Clénet qui fait tout ce qu'il peut pour le retenir... 
 C'est pourtant sur le catéchiste Pierre que repose maintenant l'avenir de 
Craig-Cove. Sa femme Émilie meurt d'hémoptisie, et le Père CLÉNET voudrait bien 
le remarier avec une bonne "catéchistesse" qui puisse faire la classe. Mais Pierre 
prend une fille robuste sans doute, mais loin d'être bachelière. 
 En 1921, poussé par sa nouvelle épouse, Pierre fait des séjours de plus en 
plus longs chez lui. Il voudrait bien se fixer à Fali. Mais CLÉNET s'y oppose 
absolument, invoquant la volonté épiscopale. Désormais, Pierre devra dormir dans 
la barrière de Sesivi. Curieuse conception du catéchiste qu'on éloigne de ses frères. 
Mais Pierre, faisant preuve de volonté et en accord avec son épouse, retournera 
chez lui. 
 Ce qui le poussait c'était bien sûr le désir de retrouver la terre natale, mais 
plus encore la conversion de ses frères. 
 



ENFIN BANCAREL EST REVENU 
OCTOBRE 1923 - MARS 1926 

 

 

 Le catéchiste Pierre, revenu à Craig-Cove 
n'est pas resté inactif. Il parle avec les vieux de 
Sulol et les vieux veulent qu'un Père revienne 
avec eux. Pourquoi ? Parce qu'il est fortement 
question qu'un missionnaire presbytérien vienne 
s'établir chez eux, et ils n'en veulent absolument 
pas. 
 En effet, talonnés par les "teachers" 
adventistes qui viennent d'arriver, les "teachers" 
presbytériens redoublent de zèle. Ils menacent 
les païens : "Tout le monde, clament-ils, sera 
obligé d'aller à la "school" et de s'habiller… 

les récalcitrants seront poursuivis, traqués comme des bêtes sauvages, on leur tirera 
dessus à coup de fusil,.. etc.. 
 Pierre est venu à Olal pour raconter tout cela au Père BANCAREL qui le 
rapporte à Monseigneur dans sa lettre du 10 mai 1923. Il dit que les anciens ont 
gardé un bon souvenir des Pères qui les ont toujours défendus. Ils veulent qu'un 
Père revienne le plus tôt possible occuper la maison de Fali, abandonnée depuis dix 
ans. Sinon... c'est le ministre qui viendra ! 
 Ils n'avaient pas tort. Le Révérend PATON chargé de reprendre Ambrym ne 
pouvait plus revenir à Dip-Point englouti dans le cataclysme. Cherchant une 
nouvelle base, il songeait en effet à Craig-Cove, mais trouvant la place occupée, il 
ira s'établir à Magam. 
 Pendant que Pierre insiste de son côté, il y a aussi Athanase et sa femme, 
Rose, catéchistes d'Olal mais originaires de Craig-Cove, qui reviennent à la charge. 
Justement, BANCAREL ne songe qu'à retourner à Fali. Il n'est pas heureux à Olal. 
Trop sévère, il a éloigné les païens, exaspéré les chrétiens. Il ne souhaite qu'une 
chose : qu'un jeune Père vienne le remplacer au plus vite et il partira aussitôt dans 
ce trou merveilleux qu'il est bien le seul à désirer. 
 En octobre 1923, Louis CLÉNET arrive à Olal et aussitôt, BANCAREL file à 
Craig-Cove. Il est bien certain que les anciens le voient revenir avec plaisir, mais 
cela ne veut pas dire qu'ils vont se précipiter pour recevoir le baptême. D'ailleurs, 
BANCAREL est bien trop sérieux pour bâcler la préparation. Il ne dissimule aucune 
des exigences de la vie chrétienne, sans oublier un seul des nombreux interdits des 
directives épiscopales qui ne sont pas faits pour attirer le client. 
 Le mouvement vers la mission est pourtant très net. Ils viennent au compte-
goutte, mais ils viennent. Il faudra du temps, beaucoup de temps... BANCAREL 
bricole consolide un peu sa maison, remplace les planches pourries de sa vérandah 
par un solide béton, que Soudain, Monseigneur lui demande déjà de repartir sur 
Olal. 



 Quoi ? Son jeune confrère CLÉNET est pourtant très heureux là-bas et il 
réussit bien. Mais voilà, il a eu l'imprudence de réclamer une embarcation à son 
évêque. Il n'en n'a aucune pour se déplacer alors que son confrère de Craig-Cove 
en a trois. "C'est bien, lui a répondu son évêque, je vous nomme à Craig-Cove et 
vous ferez toute la navigation que vous voudrez avec vos trois bateaux." 
  BANCAREL qui se soumet toujours à son évêque est très ferme cette fois : 
"Monseigneur, écrit-il, le 28 avril 1924, j'ai passé 7 ans à Olal et je n'ai pas réussi. 
Les Olal ne désirent nullement mon retour. Le Père CLÉNET se plaît à son nouveau 
poste, laissez-le... et je suis tout prêt à lui céder ma pétrolette." Monseigneur a 
beaucoup d'estime pour BANCAREL qui est pour lui un modèle d'obéissance. Pour 
une fois, il ne fait pas le changement annoncé, mais il le garde en mémoire. 
 A Noël 1925, BANCAREL pense faire 7 ou 8 baptêmes, mais il hésite encore 
et finalement repousse à plus tard.. Il serait pourtant  
grand temps d'activer car les presbytériens se réveillent avec leur nouveau ministre. 
De leur côté les Adventistes ont déjà accroché Baïap et Linbul, et tous baptisent à 
tour de bras. 
 Hélas, BANCAREL n'aura même pas le temps de faire ces quelques baptêmes 
qu'il a si longtemps préparés. Au mois de mars 1925, le Père Barthe, directeur de 
l'école de Montmartre doit partir pour son Second Noviciat, et une fois de plus, 
Monseigneur va tirer l'humble serviteur Bancarel de son trou pour faire le 
remplacement. 
 Ainsi, on continue à piétiner à Craig-Cove, et à Olal c'est pareil, car CLÉNET 
doit lui aussi partir au Second Noviciat. A sa place, on a mis le vieux JAMOND qui 
ne peut plus se trainer.. Pour six mois, ce n'est pas bien grave, mais lorsque 
CLÉNET revient de Sydney , tout heureux de poursuivre à Olal une oeuvre si bien 
commencée, on le dirige à quel endroit ?.. A Craig-Cove.Monseigneur DOUCERÉ 
avait beaucoup de mémoire. 
 
 
 

LOUIS CLÉNET 
NOVEMBRE 1925 - JANVIER 1938 

 



 Le 9 novembre 1925, Louis CLÉNET revenant de Sydney quitte Vila pour 
retourner sur Ambrym. Il a le coeur gros. Pendant tout son Second Noviciat, il a 
rêvé de ce retour à Olal, et voici qu'on l'envoie à Craig-Cove. 
 En allant chercher ses affaires dans son ancienne mission, il trouve le vieux 
Jamond, le Pionnier de Craig-Cove qui l'attendait avec angoisse. Il n'en peut plus. 
Quelle déception aussi pour lui d'apprendre que Clénet ne vient pas pour la relève. 
A lui, l'ancien, on demande de tenir encore. Il tiendra... encore cinq mois et 
tombera complètement paralysé, puis... 
 Jean-Baptiste JAMOND, le fondateur de Craig-Cove, ira mourir à 
Montmartre, le 22 mai 1926. 
 Apprenant la nouvelle, CLÉNET ne sait plus trop que faire. Maintenant, il n'y 
a plus ni Père ni Sœur à Olal. Le catéchiste Athanase, qui tient maintenant la 
mission, vient le chercher pour les fêtes de Pâques. CLÉNET hésite, il y va 
cependant mais n'ose s'arrêter trop longtemps. Bien sûr, en bonne logique, il peut 
s'attendre à retourner à Olal mais avec Monseigneur, il faut bien se garder d'avoir 
l'air de se nommer soi-même...  
 En attendant une décision de Vila, CLÉNET visite Olal une fois par mois, 
mais la décision de Vila se fait attendre. Elle arrive en fin décembre : ce n'est pas 
vraiment une surprise. CLÉNET qui préfère Olal reste encore à Craig-Cove et 
Bancarel qui préfère Craig-Cove retourne à Olal. Pas de jaloux : les deux Pères 
sont également déçus, car chacun va où il espèrait ne pas aller, mais chacun 
accepte de bon cœur ce cadeau de nouvel an. Merveilleux missionnaires qui 
savaient obéir jusqu'à l'héroïsme !... 
 
 L'UN SEME - L'AUTRE MOISSONNE. 
 Si BANCAREL avait quitté Craig-Cove sans oser faire de baptêmes, il avait 
cependant longuement semé et arrosé. Maintenant, la moisson a mûri et CLÉNET va 
récolter. Le 15 août 1926, il fait six baptêmes d'adultes. A partir de ce jour, il y a 
chaque année quelques nouveaux baptisés et des familles viennent se grouper 
autour de la petite chapelle. Le noyau chrétien se fortifie lentement. 
 En mai 1927, le Père CAILLON  va faire un séjour d'une année au pays natal. 
Clénet prend donc en plus la charge de Sesivi qu'il connaît bien puisqu'il a séjourné 
huit ans là-bas. Lorsqu'en mai 1928, Caillon est de retour, il n'a pas le temps de 
reprendre racine à Sesivi puisqu'en décembre 1928, il part remplacer le Père 
TATTEVIN  à Wanour-Baie-Barrier. Ainsi, Clénet va continuer la navette entre les 
deux stations de Sesivi et Craig-Cove. Pour lui faciliter la tâche, il a reçu un cheval 
en décembre 1928. 
 
TOUJOURS SE MEFIER D'UN VOLCAN QUI SOMMEILLE. 
 Depuis son séjour à Sesivi, CLÉNET s'est habitué à son voisin capricieux. 
Pas de panique, mais toujours rester en éveil, surtout quand le volcan semble 
dormir. Le 28 juin 1929, CLÉNET est tiré du lit par un sourd grondement souterrain. 
Le volcan est illuminé. CLÉNET se recouche, mais le grondement du volcan devient 



plus fort, un véritable rugissement, et la lueur du volcan est encore plus 
inquiétante. 
 Avec M. HARVEY, le voisin, il grimpe sur la colline pour mieux voir. M. 
HARVEY pousse un oh ! d'étonnement. "Je n'avais jamais vu chose pareille," dit 
CLÉNET. Un torrent de lave incandescente commence à déferler. Les gens de Tou 
arrivent tout effrayés et sèment l'épouvante à la mission. 
 Clénet pense que le danger est encore lointain, mais il fait tirer la pétrolette 
à la mer. Il raconte : 
 "Je vais à l'église consommer les Saintes Espèces ; il est exactement minuit 
dix. Je donne ma valise aux enfants, fait prendre une bonbonne d'eau (qui sera 
oubliée par la suite) et me dirige vers le port."  
 "On ne lambine pas pour tirer la pétrolette. (5,50 mètres de long). Je mets le 
moteur en marche. La pétrolette est trop petite et trop chargée pour aller à Port-
Sandwich. Nous irons à Olal. A la sortie du port, nous trouvons brise de Nord. 
Nous ne pouvons pas continuer, dis-je, nous nous sauvons du feu pour nous noyer 
infailliblement..." 
 "Ce fut pour moi le moment le plus angoissant de cette nuit. Je sentais qu'à 
la moindre imprudence, la pétrolette trop chargée coulerait à pic. CLÉNET fait donc 
demi-tour. Il est décidé à grimper sur la montagne pour éviter le fleuve de feu. 
Mais les chrétiens ne sont pas rassurés et personne ne veut quitter la frêle 
embarcation. Tous contemplent la lave en fusion qui descend vers la mer. A ce 
moment, survient M. Harvey avec son bateau : 
 - What is the matter, Father ? 
 - I have too much people, my launch is too small. 
 - I can take some, Father. 
 Ainsi va s'opérer le sauvetage du petit troupeau. M. HARVEY fait deux tours 
sur Port-Sandwich et après une navigation aventureuse, CLÉNET finira par atteindre 
la mission d'Olal. 
 Une semaine plus tard, le vendredi 5 juillet 1929, CLÉNET est de retour. 
Comme en 1913, la mission catholique a été miraculeusement préservée. Un 
cratère s'est ouvert, au fond de la baie de Craig-Cove. Sulol est intact, mais, tout à 
côté, le store de M. CARIOU a disparu. A Fali, le village catholique n'est pas touché 
mais le village presbytérien d'Uro est sous la lave, ainsi que Boho, Tenak, Malver 
et Ranu, plus loin dans la brousse. 
 La coulée de lave descendue à Baïap a emporté deux villages dans la 
montagne : Lonol presbytérien et Emeltungon adventiste. La partie adventiste du 
village de Baïap a disparu également. CLÉNET a noté les coulées de lave sur un 
croquis sommaire. On peut voir la main de la Providence, mais on peut voir aussi 
que les villages catholiques de la brousse ne couraient aucun danger. Il n'y en avait 
pas. Tout le petit troupeau était parqué dans les barrières bien protégées de Craig-
Cove ou Sesivi.  
(Une autre violente éruption aura encore lieu en avril 1931.) 



LA VIE DANS UNE PETITE MISSION 
 Malgré les dangers de chaque jour, CLÉNET aime bien sa petite mission. Il 
trouve "les chrétiens dociles et la population n'est pas hostile du tout." Il raconte 
qu'un jour, une touriste anglaise débarque sur la plage, au milieu des cailloux noirs. 
Il lui présente son royaume :  
 - Le plus beau pays du monde, madame ! 
La dame regarde autour d'elle ce paysage de cendre et finit par dire : - I prefer 
London ! 
Au début, CLÉNET ne sort guère de son trou. Il fait la classe tous les jours... Puis 
vient le temps, où il est aussi chargé de Sesivi, alors, il fait à cheval la navette entre 
les deux stations... Plus tard, c'est un âne, un bourricot, qui remplacera le cheval. 
 Craig-Cove est aussi le port d'attache de la pétrolette "Sainte-Thérèse", qui 
doit être en état de marche pour évacuer la petite station en cas de danger. M. Léon 
MAZEL, charpentier de marine réputé, travaille neuf mois en 1931 pour une remise 
en état... 
 Est-ce avant ou après cette révision qu'au cours d'une traversée sur Port-
Sandwich et par un calme plat, le moteur tombe en panne. Sous le soleil de plomb, 
CLÉNET cherche en vain à relancer son moteur. Il meurt de soif et il n'y a pas une 
goutte d'eau à bord. La dérive va durer toute la nuit, puis toute la journée du 
lendemain. L'équipage a beau siffler mais pas un souffle de vent ne vient gonfler la 
voile. Encore une longue nuit où les hommes commencent à voir des étoiles "qui 
ne sont pas des étoiles de chez nous !.." et encore une matinée, pour enfin revenir 
au point de départ. CLÉNET n'avait jamais eu aussi soif de de sa vie. Après cette 
aventure, il ne s'embarquera plus jamais sans poser la question : "Est-ce que vous 
avez de l'eau ?" 
 L'homme si casanier au départ va bientôt être obligé de voyager. Pendant 
ses nombreuses absences, il aura besoin d'un catéchiste pour assurer une présence à 
Craig-Cove, surtout auprès des enfants de l'école. C'est au milieu de l'année 1933 
que lui arrive enfin Chanel dont il se déclare très satisfait. 
 
CLENET CAPITAINE DE VAISSEAU. 
 En 1927, après 20 ans d'hésitations, Mgr DOUCERÉ avait fini par prendre la 
décision d'acheter un bateau : le "Saint Joseph". C'était sa "mission flottante", et 
pour cette raison, il tenait à ce qu'un Père soit présent à bord. Pendant cinq ans, 
c'est le Père BOCHU, surnommé Capitaine BOCHU qui tiendra la barre. Mais en 
1933, le Père BOCHU est désigné pour fonder la mission de Tanna. Il faut lui 
trouver un remplaçant. 
 Le Père CLÉNET a horreur de la mer et depuis sa mémorable dérive de trois 
jours, il n'a aucun goût pour la navigation. C'est pourtant lui que Monseigneur 
choisit pour ce poste redouté. Il est vrai que c'est Jo SABLAN  qui tient la barre, et 
lui, CLÉNET, n'est que Capitaine honoraire. 
 Peu importe ! CLÉNET se met à naviguer. Toujours l'obéissance ! Le bateau 
venant de Vila vient le cueillir au passage à Craig-Cove, fait la tournée des îles du 
Nord, puis le redépose chez lui avant de filer sur Vila. Il faut noter que CLÉNET 



n'est pas pour autant déchargé du soin de ses deux stations et que ce système va se 
poursuivre pendant plus de trois ans... 
 Parfois, on s'étonne du peu de résultats pour tant d'années de présence. En 
réalité, les absences étaient fréquentes et surtout les missionnaires manquaient de 
bon catéchistes formés à mener la barque par eux-mêmes. 
 
CLENET REPART SUR OLAL JANVIER 1938. 
 Depuis ce mois d'avril 1925, où il quittait Olal avec l'idée d'y revenir au 
plus vite, treize ans s'étaient passés, mais CLÉNET n'avait jamais oublié cette 
mission qui lui avait donné tant d'espoir. 
 Bien qu'il se soit attaché à Craig-Cove, c'était toujours une joie pour lui de 
retrouver Olal. On l'a bien vu après la mort de JAMOND en mai 1925. En attendant 
la décision de Monseigneur, c'est lui qui avait fait le service, espérant sans trop y 
croire qu'il allait être choisi ... mais ce fut BANCAREL. 
 En juillet 1931, BANCAREL épuisé s'en va d'Olal. Alors Jean-Baptiste SUAS, 
le fondateur de la mission, revient à son premier poste, qu'il avait quitté depuis 38 
ans !... Clénet attend toujours. Mais le vaillant Suas succombe à son tour le 12 juin 
1933. 
 CLÉNET a de nouveau repris le service depuis Craig-Cove et il est seul pour 
tout Ambrym. Mais en octobre 1933, c'est le jeune Camille André qui arrive, un 
géant sympathique venant de Belgique. 
 CLÉNET a souvent l'occasion de visiter son jeune voisin et de lui prodiguer 
ses conseils d'ancien, car depuis qu'il navigue sur le "Saint Joseph", Olal est la 
première escale de la tournée. CLÉNET n'a plus d'espoir de retourner à Olal 
maintenant : le jeune Camille ANDRÉ est bien à son affaire, il a la sympathie des 
gens et nul doute qu'il tiendra longtemps. 
 Mais, le 16 janvier 1937, Camille ANDRÉ rend le dernier soupir à l'hôpital 
de Vila, frappé par un mal mystérieux, peut-être la typhoïde. Alors qu'il n'y pensait 
plus, c'est CLÉNET qui est désigné pour prendre la mission d'Olal. 
 Le 16 janvier 1938, un jeune missionnaire débarque du "Saint-Joseph sur la 
plage de Craig-Cove. Il s'appelle Louis JULLIARD . Il sera le futur évêque des 
Nouvelles-Hébrides. 
 CLÉNET qui a tout Ambrym sur les bras accueille son jeune confrère avec 
soulagement. Il l'emmène à Olal pour le former pendant quelque temps puis il 
l'envoie voler de ses propres ailes... Mais tout cela a déjà été raconté dans l'histoire 
de Sésivi, car à partir de Julliard, les deux histoires n'en font qu'une. L'aimable 
lecteur est donc prié de s'y reporter. Mais il nous reste à relater deux événements 
importants de l'histoire de Craig-Cove. 
 
 



L'ORDINATION D'UN ENFANT DU PAYS 
 

LE 25 SEPTEMBRE 1955, 
LE PERE CYRIAQUE ADENG 

EST ORDONNE PRETRE 
PAR Mgr JULLIARD 

A PORT-VILA. 
 
IL EST LE PREMIER PRÊTRE 
DES NOUVELLES-HÉBRIDES, 

NÉ À SESIVI 
LE 12 DÉCEMBRE 1915, 

 
GRANDI A CRAIG-COVE. 

 
 

Adopté par le catéchiste de Craig 
Cove, il a suivi les aventures du Père 
CLÉNET qui, avec ses enfants,  fuyait 
sur sa baleinière pour  échapper au feu 
du volcan. Il a vécu lui aussi cette 
menace  permanente des cratères qui  
s'ouvrent à deux pas de la mission.  A 
partir de 1931, il entame le long  cycle 
de ses études et sans jamais  se 
décourager, il arrivera au but qu'il 
s'était proposé. 

 
 Le travail apostolique du Père Cyriaque ADENG l'a conduit des îlots du 
Nord Mallicolo à Olal, puis après un long séjour à Pentecôte où il va s'attacher 
surtout à la station de Namaram, il revient à Sesivi en 1980, pour finalement se 
fixer à Craig-Cove, le pays de son enfance. 
 
 
LA NOUVELLE ÉGLISE 1968 
 Depuis que l'église du Père Rougé avait dégringolé dans un tremblement 
de terre, on disait la messe dans une infecte cabane cernée de "matines" 
américaines. Cet état de chose était provisoire, mais il allait se prolonger 17 ans. Le 
parquet était simplement la terre battue. Les multiples balayages avaient creusé le 
sol et l'eau des grandes pluies transformait la nef en bourbier. Ce fut un grand 
soulagement lorsque Mgr JULLIARD  envoya au Père Martin un jeune laïc 
missionnaire, Gérard FIORANI, qui en peu de temps éleva la solide église que l'on 
voit aujourd'hui 



 
 
 
 
REFLEXIONS SUR L'HISTOIRE DE CRAIG-COVE. 
 On ne refait pas l'histoire, mais il est toujours permis de chercher à tirer les 
leçons de l'histoire en lisant celle de Craig-Cove. 
 Dans chaque station, le fondateur a toujours une importance exceptionnelle. 
L'enlever brutalement, surtout quand il réussit, est toujours vivement ressenti par 
les premiers qui l'ont accueilli. JAMOND avait bien commencé. Il était sympathique. 
On l'enlevait brutalement pour fonder Pentecôte. C'était malheureux. 
 Après le sympathique JAMOND, c'est un défilé de figures nouvelles, à une 
allure telle qu'il est impossible de créer un climat de confiance : MOREL, PASSANT, 
ROUGÉ, CHAUVEL... et ce dernier enlevé juste au moment où le contact était établi. 
 BANCAREL, homme timide et simple, a un gros handicap à remonter. 
Pendant trois ans, il n'a pas une situation claire. Il ne sait pas s'il doit rester ou 
partir. Moins offensif que ses voisins protestants, on l'aime comme un homme 
paisible et serviable. Il a créé toute une zone de sympathie autour de lui, 
lorsqu'éclate le cataclysme du 6 décembre 1913. Il n'a fait jusqu'à cette date que 
des baptêmes à l'article de la mort. 
 A ce moment de malheur, BANCAREL a bien compris que sa place était au 
milieu de son troupeau. C'était aussi l'avis de CAILLON  et de CHAUVEL. 
Monseigneur avait une autre idée : la transplantation à Lamap sous le valable 
prétexte que Lamap était un lieu mois exposé. Mais la véritable raison était de 
repeupler cette station qui avait été déserté en partie par sa faute. Ce sera un échec, 
mais cet échec, BANCAREL l'avait annoncé dès le départ. 
 Il y a ENFIN un grand vide de dix années, de 1913 à 1923. Un vide alors que 
le moment était des plus favorables ? Il n'y avait pas de missionnaire presbytérien 
dans le voisinage, donc pas de lutte stérile. On refusait même de laisser s'établir le 
catéchiste Pierre, qui avait pourtant fait ses preuves à Sesivi et qui demandait 
instamment de rester à Craig-Cove. 
 Et malgré toutes ces insuffisances, ces malheurs et peut-être ces erreurs, le 
témoignage de dévouement de Casimir BANCAREL et Louis CLÉNET a porté ses 
fruits. La graine a fini par lever et le troupeau n'a cessé de grandir "lentement, mais 
profondément et sûrement", comme disait CLÉNET. (lettre du 21 mai 1928.) 
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