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Le conflit de deux évêques
naissance du diocèse d'Ambanja à Madagascar
(1903-1949)
Bruno Hiibsch
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ny resy torotoro, ny mahery disadisaka :
vaincu est brisé, le vainqueur est broyé
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de Nosy Be, avec ses plages, ses
lieu touristique apprécié et
vanté. Les revues de voyage, en quête de reportages, lui consacrent de
temps à autre quelques pages pour en dire les charmes, en évoquer les
habitants et en conter l'histoire. Au sein de celle-ci, se dresse le
personnage d'un prêtre spiritain. Clément Raimbault, qui, par ses
recherches et ses cultures, a fait de cette terre l'Ile aux parfums dont les
senteurs d'ylang-ylang ou de palma rosa enchantent les voyageurs. Son
brusque départ en 1932, son remplacement par les pères capucins seraient.
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* Bruno Hiibsch (1933-2003), prêtre du diocèse de Lyon, a travaillé pendant 30 ans à
Madagascar, où il est décédé. On trouvera une évocation de sa vie et de son travail dans le
numéro 19, premier semestre 2004, - p. 151-155 - de Mémoire Spiritaine dont il avait été
collaborateur dès le numéro 6 (1997). Spécialiste de la patristique, historien, outre des
traductions de l'allemand (par ex., J. Jeremias, Les paraboles de Jésus, Le Puy-Lyon, Xavier
Mappus, 1964) et des ouvrages en malgache, il a dirigé la publication de l'ouvrage

Madagascar

et le christianisme, Paris, Karthala, 1993.

