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CHAPITRE
A LOANDA

D'ANGOLA

I
ET

CONGO

A portee de voix du rivage , un il.ot verdoyant emer ge au raz de l 'eau .
Sentinelle avancee , posee sur l'oc ean a 1 1 entree d'une vast e baie l umineuse,
la forteresse carree de Saint-Fran9ois de Pinedo commande Loanda , capitale de
1 1Angola portugais, Sur la cote, palmiers et cocotiers ombragent fac toreries
et magasins, eglises et hautes maisons.
La n' est pourtant pas l e veritable Loanda , C' est plus haut qu 1 il
faut l e chercher, au sommet d 1un piton rocheux qu'escaladent d ' etroits raidillons. Couvents et palais, d'autres eglises encore s'y pressent, autour de petites placettes brulees de soleil, sous l a sauvegarde de l' anti que Fort SaintMichel.
Capitale de l'Angola et du Congo portugais, Loanda est charge d 'un
lourd passe de negoc e et.d'evangelisation, d'intrigues et de canbat s. Durant
de nombreux siecles - car aucune ville europe enne n' est plus ancienne sur la
cote ouest de l'Afrique -, Anglais et Hollandais, Fran9ais et Espagnols , peuplades de l'interieur aussi, envierent au Portugal c e bastion privilegie.
Diego Cam l'y pla9a .
Lorsqu' en 1484 , s es audacieuses caravelles att ei gnirent l' embouchure
du Congo, elles decouvrirent, sur l es rives du vast e fl euve , un immens e royaume
aux lointaines frontieres. Affables autant QU' accueillants, l es su j ets du roi
du Congo s 1 empresserent de nouer de·durables amities avec l e Portugal .
Mbanza-Congo, leur capital e , est perdue loin dans l es terres. Qu 'importe ! Seigneurs et artisMs, missionnaires et commerc;ants accourent du Portugal, debarquent au port de Prazza-Pinda du Sogno, au pied du Padrao de pierres fraichement taillees, gagnent l a capital e par deux cents ldJometres de mauvais sentiers, et se repandent a travers l e royaume ,
Poursuivant son exploration le long de l a cote, Diego franchit a
Ambriz la frontier e de la province du Sogno, longe l e rivage du Bamba, Jui. aussi
vassal de Mbanza-Congo, et debouche dans l a baie de Loanda .
Un port y pr end
naissance qui eclipse sans tarder l a capitale i s olee dans ses montagnes . Car,
delaissant Mbanza-Congo, lointaine t erre d ' exil ou il ne r egne pas seul, l e
representant au Congo du roi du Portugal f ait sa t erre d' el ection de ce r oc.l'et'
plus proche du Tage et de Lisbonne , et que prot egent l es canons de sa f l otte
ancree dans l a r ade .
Vast e camp milit aire , port qu' egayent l e depl oi ement des vailes mriolees et l a course des vai ss eaux de haut- bords , ville bruyant e du troc des
marchandises inlassablement apportees de l' int eri eur, capit ale ou souffle l a
brise du l arge , et qui groupe , aut our du gouverneur, sei gneurs et officiers,
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membres de la Junt e et du grand commerce, terre de piete herissee de clochers
et d'eglises ou chanoines et pretres seculiers, Cannes, Dorninicains, Jesuites,
Franciscains et Capucins entretiennent l' exuberante piete portugaise, la grande
cite vivante du seul royaume catholique d'Afrique devient ville episcopale lorsqu'en 1676 l'eveque lui-meme, delaissant San Salvador, y fixe sa residence.
De ce glorieux passe ne subsistent, en 1852, que de rares vestiges.
Divise et. ruine, le Portugal a depuis longtemps perdu la maitrise
des mers. Le marquis de Pombal et les troubles qui suivirent la persecution
religieuse ont tari l'envoi des missionnaires. Bloquant les cetes d'Afrique,
et reprimant la traite des esclaves, les flottes fran9aises et anglaises viennent d'aneantir la derniere richesse de la grande citadelle.

CONGO ET PCRTUGJ\L
Dans son vieux palais episcopal, Mgr Joachim Moreira y Reis, vingtdeuxieme eveque d'Angola et Congo, est assis a sa table de travail. Sa plume
grince sur une feuille de papier. Le prelat semble soucieux. D'un geste decourage il s'arrete d'ecrire. Levant la tete, ses yeux fixent d'anciennes
estampes accrochees au mur. "1491, bapteme du roi du Congo, Joao 1er 11 , litil sous la premiere gravure. A genoux en plein air, entoure de serviteurs
et de seigneurs portugais, portant boucliers et arquebuses, le roi noir
Joao I regoit le bapteme, tandis qu'en arriere-plan debarquent d'une caravelle soldats et missionnaires, hommes et femmes, qui prennent le chemin de
l'interieur.
"Debuts prometteurs", monologue a voix basse l' eveque dont le regard
se porte sur trois autres gravures representant une reine africaine assise sur
un esclave, et conversant avec un seigneur portugais, son bapteme et son ente:vrement, "La reine Junga, poursuit l'eveque, aussi ardente a se liguer contre
nous avec les Hollandais, que sincere et genereuse dans sa conversion", Puis,
un grand brasier ou tombent, a pleines brassees, i doles et fetiches. Enfin, le
portrait d 1 un jeune eveque noir. "L'Angola serait encore chretienne, s'il n'avait pas ete le seul de sa race", murmure-t-il tristement .
Ace moment, quelques coups discrets frappes a sa port e le tirent de
ses pensees. Un serviteur penetre dans la piece.
t-il.

- Un pretre fran9ais desire etre re9u par Son Excellence, annonce-

- Qu'il entre tout de suite, repond l'eveque deja debout pour accue:U,lir le visiteur qui apparait dans l'embrasure de l'entree.
- Permettez-moi, Monseigneur, de me presenter .
Je sui s le Pere Lossedat , missionnaire au Vicariat apostolique des Deux-Guinees. Mgr Bessieux,
dont je suis l e vicaire general, desire depuis longtemps venir vous saluer. Ne
pouvant malheureusement jamais s 1 absenter de son trop vaste diocese, il m'a
charge de profiter d' une escale trop courte a mon gre, pour vous assurer de sa
deference.
- Je vous sui s reconnaissant, mon cher Pere, de votre visite.
Les
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pretres fran9ai s , et spec i alement ceu.x de man voisi n du Gabon, sont toujours 1es
bienvenus a Loanda . Je connais l es peripeties heroi ques de 1 1 arri vee de vos
Peres au Cap des Palmes et a Libreville, cornrne aussi l eurs mer ites . Mais au
Gabon, vcus travaillez dans l' espoir et la joie , puisque votre mi ssi on a devant
elle les pranesses d 1un bel avenir, t andi s que nous , ici , nous ne vivons guer e
que des souvenirs de notre passe.
- Les nombreuses egli ses que j e vi ens d 1 apercevoir en traversant la
ville, semblent t emoigner au contraire, Monseigneur, de l a prosper ite c0 votr e
diocese.
- Le nombre dos eglises ne si gnifi e ri en , man Per e . Jamai s nos paroisses n•ont et e s i mi ser abl es et nos chretiens si abandonnes .
Des le detut de notre ari-ivee, avec Di ego Cam , ce royaume d 1 .Angola et Ccngo c onnut une veritable fi ev:re de conversions . Le prin:le du Sogno
re9oit l e bapteme, puis l e roi et la r eine de Mbanza-Congo, qui prennent l es
noms de Joao et Eleonora, en l' honneur de nos souverains . Don Affons o, l eur
fils aine, l es imi t e . Plus encore que s es parents, il se si gnale par son zel e
a lutter contre l'idolatrie , a combattre la polygamie, a detruire l es idoles
que des crucifix et des pieuses images remplacent partout, Le Portugal ne
cesse d'envoyer des missionnaires de tous Ordres, aussi vener es par l e roi et
les seigneurs qu'ecoutes par le peuple qui se presse en foule pour recevoir le
bapteme, Seul, un fils cade t du roi Joao I n'accepte pas ce regime nouveau,
Ralliant sorciers et paiens mecontents, il s e r evolte contre s on per e .
Apres
quelques succes passagers, ses troupes sont defait es. Lui-meme est tue au
cours d'un combat par son frer e Don Affonso qui, a la mort de son per e , monte
sur l e trone,
Sous l e regne de Don Affonso, la r eligion gagne enti erement l es
six provinces du royaume, Trois somptueuses eglis es sent construit es dans la
capitale qui prend alors l e nom de l'une d 1 elles, San Salvador. Les r elations
avec le Portugal sont de plus en plus etroites, au point que l e Congo copie integralement les usages d'Europe. Comme l e roi du Portugal, celui du Congo possede sa cour, ses seigneurs qu'il titre dues, marquis, comtes, etc ••• , son protocole, ses armoiries, s es lettres de cachet s , ses ministres et ses ambassadeurs.
- J ' ai entendu dire, Monseigneur, qu'un certain marquis de Funta, ambassadeur du roi du Congo , Alvare II , aupres du Pape Paul V, est enterre a Rane
dans le baptistere de 1 1 eglise Sainte-Ma,· ie.,Maj eur e. Son maus ol ee en marbre
noir le repres ente portant sut' l e dos un carquois rempli de f l eches. Envoye
aupres du Saint Pere, il fut, parait - il, t ellemmt malmene en crnus de route
par des pirates hollandai s , qu ' il arr i-;a dan s l a Vi lle Et ernelle pour y r endre
le dernier soupir. Le r are privilege de cet te glor i eu.se sepulture valut au
mains a sa memoire de passer a l a po steri t e .
- Cet e-renement dat e du deb.J.t du x:vn e si ecle. Pres d ' un si ecle auparavant, l'Eglise du Congo avait v ecu un epi sode beaucoup plus glorieux.
Les f ils du roi et des princi paux. sei gneurs du pays avaient
pris l 'habitude de venir a Lisbonne frequent er nos ecol es. Don Henrique , un
fils du roi Affon s o, ayant t ermine ses etudes cl assi ques , se destine au sacerdoce. 11 etudi e chez nous l a t heol ogie . Ordonne pretre en 1518, i l regagne
le Congo en passant par Rome . Le pape Leon X l e re9oi t en audience et, malgre
son jeune age , lui confer e l' epi scopat avec l e titre d 1 eveque d'Utique , au.xiliaire de Funchal.
- Pourquoi auxi l i air e de 1 ' evl\que de Funchal, dans l' ile de Madere ?
- Paree qu 1 a cett e epoqu e, l e dioc ese de San Salvador n'existait pas.
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11 ne f ut cree qu'en 1597, par l e pape Cl ement VIII, a l a demande des rois Philippe II d 1Espagne et Alvar e II du Congo. Rome le de tacha alors du diocese de
San Thome, lui-meme ne, en 1534, de celui de Fu.nchal. On assure qu'a l'origine
le chapitre de la cathedrale de notre nouveau diocese etait compose de neuf
chanoines et d 1 autant de chapelains , Les pretres ne manquaient done pas •••
- Funchal serait done l e premier eveche cree apres 1 1 invasi on des
Arabes?
- Il n'existait que depuis quatre ans lorsque Don Henrique fut sacre
eveque. A l'origine, les Templiers, a qui succeda l'Ordre du Christ en 1319 ,
furent charges de l'evangelisation des Terres nouvelles. Les premiers dioceses
africains, Ceuta et Tanger, furent fondes en 1421 et 1468. Mais, des 1418, le
pape Martin Vet, en 1455, l e pape Nicolas V encourageaient les rois du Portugal a etendre le regne du Christ en leur accordant le droi t de fonder des
eglises sur les t err es qu'il s decouvraient. Vous savez l'elan que donna aces
decouvertes 1 1 Infant Don Henrique du Portugal qui mourut en 1460. Lorsque la
rivalite du Portugal et de l'Espagne risqua d'ensanglanter les oceans, Jetraim
d'Alcacova, ratifie deux ans plus tard, en 1481 par l e pape Si xte IV, l' auteur
de la Chapelle Sixtine, apaisa l es differen~s, . jusqu'au jour de 1493 ou l'arbitrage sollicite du pape Alexandre VI divisa l'ocean par une ligne fictive, du
pele nord au pole sud. L'Espagne rechercherait la route des epices a l'ouest
de cette ligne, le Portugal a l'est.
Vous voyez done que l'evangelisation de l'Afrique, du Congo en
particulier, se presentait sous de magnifiques auspices . Liberte de s mers. Relations frequentes et faciles entre les deux pays. Aux missionnaires portugais s 1 ajoutaient de nombreux pretres congolais, souvent fils de portugais et
de femmes du pays. Une fois entierement evangelise, le Congo deviendrait le
ferment chretien des royaumes voisins.
Or, il n' en fut rien. Pourquoi ? Pour de nombreuses raisons.
Les foules du Congo avaient demande et re9u l e bapteme. C1 etait tres bien. Mais
les missionnaires d'alors s 1 imaginaient qu'il suffisait de baptiser les pa!ens
et de leur faire bruler leurs f etiches pour qu I ils pratiquen t immediat ement et
definitivement les vertus chretiennes. Ils meconnaissaient tout simplement la
force irresistible des coutumes millenaires, une fois passe l'engouement du moment.
- Chez nous, Monseigneur, en Europe , n'a-t-il pas fallu des siecles
de christianisme pour qu e notre legislation, nos coutumes, notre vie, refletent un peu l'Evangile?
- CI est preci sement ce qui manqua au Congo. Aucune formation prof ondement religieuse ne fut donnee non seulement a l a masse des convertis, ma:!s
meme aux aspirants au sacerdoce. Pourtant cette formation etait d ' autant plus
necessaire que le bapt eme , et plus encore evidemment l e sacerdoce, conferaient
immediatement, dans le nouveau Congo, un rang et des privileges sociaux recherches, tandis que l a f idelite aux pratiques fetichistes etait
officiellement condamnee. Si l'on se place dans la mentalite de l'epoque, on ne peut
evidemment reprocher aux mi ssionnaires d I alors de n' avoir pas suffisamment C<lllpri s l 'importance de l'enseignement religieux , la difficulte du changement de
vie des nouveaux chretiens et l a necessite d 1 eduquer le jeune clerge africain
comme l'Eglise forme maintenant son clerge dans les seminaires d 1Europe.
Il se passa, alors, ce qui devait arriver. Quand le Portugal
ne fut plus avec l'Espagne le seul maitre des oceans, lorsque naquirent des
ambitions et des rivalites commerciales forcenees, lorsque se declara l'hostilite des nations protestantes qui se firent un malin plaisir de semer la

5
zizanie dans nos chretientes - en 1641, nous fumes chasses pendant pres de dix
ans de Loanda et de San Thome par les Hollandais -, la decadence du royaume du
Congo camnen9a. Depuis longtemps d'ailleurs, l'Asie et l'Amerique attiraient
davantage l'Europe que l'Afrique ; et le Portugal ne disposait plus de moyens
suffisants pour faire face a toutes ses obligations.
- A cette epoque, c'est-a-dire vers 1640, il y eut pourtant, Monseigneur, au Congo, un beau renouveau de vie cbretienne, du, je crois, a des Capuc:ins italiens.
- Pour remedier a cette situation, la Sacree Congregation de la Propa-gande crea, en effet, durant le pontificat du pape Urbain VIII, la prefecture
apostolique du Congo, qui, relevant d'elle, n 1 etait done pas soumise au droit
de Padrao et aux interventions du roi de Portugal. Le Pere Bonaventure d 1 AJ.es..
sie en fut le premier prefet. L'evangelisation du Congo fut des lors assuree
sslon deux modes divers qui se completaient tres heureusement. Le clerge seculier conservait la direction des paroisses d 1 Angola et Congo, tandis que,
hors de leurs paroisses, le ministere des Capucins s 1 adressait aux paiens et
reprenait l'enseignement chretien dans l'interieur. Cet apostolat des Capucins connut tres rapidement un developpement considerable. Leur immense mona9tere de Saint-Antoine-du-Sogno, non loin de Prazza-Pinda, devint un cantre religieux extremement venere et fecond. Dans un immense hopital, dote d 1 une
pharmacie tres bien fournie et attenant au monastere, Peres et Freres soignaimt
les malades, aides d 1 infirmiers africains qu 1 ils avaient formes. Dix-huit
eglises s' eleverent dans les alentours. Apres le roi du Sogno, car chaque province s 1 etait, entre temps, transformee en royaume, ceux du Ngoio, de Loango,
de Malenge sur la rive droite du Congo, de Matanda a l'est de 1 1 Angola, et
peut-etre meme du Makoko, au dela des chutes du fleuve, eurent leurs prefets
apostoliques.
On assure que votr e voisine, la Prefecture du Loango, aurait ete
detachee de celle du Congo en 1663, sous l'impulsion des Peres Bernardin de
Hongrie, nomme prefet apostolique, et Leonard de Nardo. En huit jours de temps
le roi et la reine de Loango sont instruits et baptises, l e roi sous le nom de
Don Alphonse. Trois jours plus tard, c'est au tour du prince heritier, et,
avant le 25 eeptembre, de trois cents pers onnes de la maison du roi et de celle
de la reine. "Deux mille deux cents personnes du royaume sont baptisees, rumon9ait le 7 octobre le Pere Bernardin au prefet du Congo, sans compter un nombre
considerable de gens de la cour et autres personnes de distinction. 11
La mart precoce du Pere Bernardin, le 18 juin 1664, donna malheureusement le signal d 1un soulevement qui, sous l'impulsion d 1un cousin du roi,
groupe paiens et chretiens renegats . Trahi parses troupes, l e roi Alphonse
est massecre, et le Pere Leonard doit se resoudre a jeter a l a mer le corps du
prefet, afin qu'il ne soit pas deterre et profane. L 1 insurrection est heureusement ma tee par le prince heri tier qui "fai t refleurir la foi dans ses Etats'i
Ce renouveau spirituel ne sera cependant que de courte duree ,
car, des 1670, la prefecture du Loango, de meme que toutes l es autres, est rattachee a 1 1 unique prefecture du Congo.
- De= pretres fran9ais, Messieurs de Belgarde et Descouvrierss firent cependant revivre, en 1765 , cett e prefecture du Loango .
- Renaissance encore ephemere, puisque le dernier missionnair e fran9ais abandonnait le Loango en 1776, suivis, en 1836 , par l es Capucins qui qui~
taient le Congo pour n'y plus revenir,
Vous avez traverse toute l a ville de Loanda pour parvenir jusqu'ici. Vous avez done vu, comme vous le disiez, uncert ain nombre de ses
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egli ses
ma cathedrale, dans la ville basse; l a jolie chapelle de Nazareth,
monument national construi t , en 1664, par l e gouverneur Andre Vidal de Negreira,
en action de graces pour l a r eprise de Loanda aux Hollandais, en 1650; l'eglise
des Cannes et son cloitre interi eur ; celle des J esuites, qui prolonge men
eveche ; peut-etre avez-vous auss i aper9u les chapelles des deux forteresses
de Saint-F:ran9ois et de Saint-Michel. Pour tous ces lieux de culte, pour tout
Loanda et ses quinze mille habitants, et pour tout l e t erritoire du Congo et
de 1 1 Angola, plus vaste que votre F:rance, savez-vous de combien de pretres je
dispos e? De cinq, exactement. Quatre sent places a Loanda, et un a Benguela.
Et si tous etaient zeles et me donnaient satisfaction! Mais j 1 ai si peu de
raison d 1 en etre fier qu 'il me deplairait d'avoir a vous les presenter.
Le marquis de Pumbal a ruins d 'un seul trait de plume, en 1760,
1 1 oeuvre deja chancelan t e de trois siecles d'apostolat missionnaire. Dans la
suite, mes predecesseurs ne purent jamais rend.re au diocese sa vitalite religi eus e. Lorsque je suis arrive ici, en mars der nier , l e siege episcopal de
Loanda etait vacant depuis 1826, soit depuis vingt-six: ans, Et lorsque, en
1818, fut nomme men predecesseur immediat, ~r de Sila Povoas, Loanda se trouvait sans eveque depuis dix ans ••• Comment voulez-vous que, dans de parcilles
conditions, l e Congo ne retombe pas dans l e paganisme? Mon seul espoir reside
dans la creation d'un seminaire que j e vais sans tarder installer ici meme.
Mais, en attendant, je supplie - je le faisais precisement lorsque vous etes
arrive - le seminaire patriarchal de Santarem de m'envoyer des pretres.
Mais, excusez-moi, men Pere, je ne vous parle que de mes souci.s.
Au Gabon,
Bessieux a une rude tache. Mais lui, il a la chance d 1 appartenir a une societe missionnaire florissante qu'a sanctifiee et rajeunie votre
saint Pere Libermann. J'y pense ! Pourquoi ne reprendriez-vous pas cette
prefecture du Congo que l es Capuoins ant abandonnee ?
- Le Pere Libermann, cu plutot
Barron, le premier vicaire apostolique des Deux-Guinees a qui succeda Mgr Bessieux, y avai t deja songs en
1843. A sa demande, les Peres CapU<;ins espagnols devaient prendre la releve
des Capuoins italiens. J e ne sais pourquoi, ils firen t malheureusemen t defaut
a la derniere minute. Quant a nous, Monseigneur, nous sommes encore trap peu
nombreux dans les vastes territoires qui nous sent confies. D'ailleurs, le
gouvernement portugais accepterait-il des pretres fran9ais dans une colonie
sur laquelle il adroit de patronage?
- Il n'y aurait de ce cote aucune difficulte, j'en suis sur . Le Portugal r echerche avant tout l a gloire de Dieu et l e salut des ames . De plus,
croyez-vous que les limites du Congo portugais soient bien precises? Ceci, j e
vous l e di s conf identiellement . Regardez cette carte d 1.Afrique . Saint- Paulde-Loanda se trouve a environ 90 de l atitude. Au dela d 1 Ambriz, soit au dessus
du 8°, il ne nous est pas possible, a nous Portugais, de voyager en securite .
Les Africains nous sont resolument hostiles. A peine tolerent-ils sur la cote
quelques factoreries portugaises, au milieu des autres fac toreries anglaises,
fran9aises ou hollandaises. Nous avons beau r eporter officiellement la limite
nerd de notre colonie au village de Landana, a 5° 16, la France, depuis l e roi
Louis YY, ramene cette frontiere a la rive sud du Congo, et l'Angleterre, a
Ambriz, depuis lord Palmerston.
Vous l e voyez done. Rien n'empeche votre societe missionnaira
de venir m' aider au Congo. Il existe encore, j e l e sais, dans l e Sogno, une
survivanc e de la chreti ente des Capucins . Vous s eu ls pouvez en assurer l e salut . Le triste sort de tout es ces ames dont j'ai la r esponsabilite e t qu'il
m' est impossible d'att eindre , me remplit d'runertume .
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Mai s votre escal e est br eve , m'avez- vous dit. Peut- etr e est-il
temps de regagner l e port ? Avant de nous qui t t er , promettez-moi de transmettre
a vos superi eur s mon ardent desir de r evoir bientot vos missionnair es a Saint Paul-de-Loanda.

RENAI SSANCE DE LA

PREFECTURE DU

CONGO

Au Congo,~ Moreira y Rei s n'etait pas l e seul a r egretter l e petit
nombre de ses pretres. Dans sa capitale de San- Salvador, l e roi Henri que II en
etait aussi tres ai'f lige , Qu 'il et ai t loin, songeait-il, l e temps au , dans
l eurs eglises richement ornees , ses pares etaient r egus avec tout l'apparat et
l a majeste des cer em onies liturgiqu es . De nombreux jours a l'avanc e , l e peuple
se preparait aces fe t es impatiemment attendues, s e pressait dans l es sanctuair es toujours trap etroits, e t venerait l eurs rois, s i egeant pres de l' aut el,
mel es aux ministr es sacres, et r ehausses du pr esti ge divin du culte r eligi eux.
Plus rien, maintenant, ne distingu ait l e royaume du Congo des royaumes vo isins,
si c e n'est quelques r ares baptemes et mari ages qu ' a ses demandes, maint es fois
r enouvelees, un pretre portugais, toujours presse de r egagner Loanda, venait y
celebrer.
Un jour, l e roi se decide a faire connaitre a Rome l a grande misere
de son peuple,
A cette epoque, un pr el at particulierement actif et volontaire , l e
cardinal Barnaba, dirigeai t l a Sacree Congregation de l a Propagande qui r egente
l' apostolat en terre paienne.
Aussitot r egue l a r equet e du roi Henrique II , l e cardinal l a transmet
aux Cap1.1Cins. Ceux-ci lui avouant l rur impo;3sibili t e de r eprendre l eur t ache
au Congo, il sollicite alors l'aide de l a societe des Sacres-Coeurs de Napl es ,
puis d'autres congregations miss ionnaires. Aucune ne peut repondre a ses des irs. Dans son palai s de la Propagande, l e cardinal commence a se r esi gner ,
lorsqu'en novembre 1864, l e Tres Rever end Pere Schwindenhammer, successeur du
Pere Libennann, lui fait savoir, de Paris, que si Rome l e juge opportun, il accepterait d 1 ajouter a ses missions du Senegal et de Gambi e anglaise , de Si erraLeone et du Gabon, de l'ile Mauric e , de l a Reunion et du Zanguebar , des Antilles et de la Guyane , cel le du Congo. La visite du Pere Lossedat avait porte
ses fruits,
Le cardinal s•empresse d ' envoyer a Paris sa chaleureuse approbation.
Il lui faut cependant s ' assurer une der niere fo i s de l' abandon definitif des
Capucins. Il demande aussi qu'une r equet e offici el l e soit adressee a S. S. l e
pape Pie IX.
Ceci fnit, parvient a Pari s , l e 9 septembre 1865 , en l a f et e de
S. Pierre Claver, patron des missions , l e decret pont i f ical confi ant au Superieur General des Peres du Saint-Esprit l' ancienne prefecture apostolique du
Congo, selon l es t errnes , precise l e decret, de 1 1 instruction du 14 janvier 1726
qui regl e l es r apports des deux juridictions de l' eveque d 1 ./lngol a et du pref et
apostolique du Congo".
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Malheureusement, l'instruction ne r eglait que bien imparfaitement ces
deux juridictions. Le Superieur General l e ccmpri t r api dement et l e signala auss i t ot au Pere Poussot, a qui il confiait l a prefecture .
- Q;uinze annees a Dakar et au Gab on ont eprouve votre savoir-faire,
lui annon9a-t-il. Vous aurez canrne premiers compagnons au Congo le jeune
Pere Espitallie et l e Frere Eti enne Billon. Il vou s faudra appliquer la-bas
l'instruction de la Sacr ee Congregation de la Propagande du 14 janvier 1726,
dont l'imprecision peut nous causer bien de l' embarras. Pour exerc er votre ministere, il vous faut, dit l'instruction, l e consentement de l'eveque de Loanda.
Si, toutefois, l'eveque r efuse ce consentement, ou y apporte indfunent des r estrictions - et on peut en prevoir, lorsqu'on connait la susceptibilite du gouvernement portugai s et son emprise sur ses eveques -, Rome vous donne directement juridiction sur tout territoire distant de cinq lieues d'une paroisse. Il
n 'y en a pas dix dans cet immense pays . Ce la veu t dire qu e presque partout
nous pouvons eventue llement nous passer du consen t ement de l'eveque. Mais quells
s ource de conflits ! C'est pourquoi j e me reserve l e titre de prefet apostolique. De Paris, par l ' intermediaire de la Nonciature et du Ministere des Affaires Etranger es , il me sera plus facile , si besoin est, de r esoudre d'eventuelles difficultes avec Lisbonne .
- Pourquoi craindre ace point la susceptibilite du gouvernement portugais ?
- A cause de son droit de patronat qu'il r evendiqu e encore de nos
jours et qui lui permet de nommer a son gre les eveques de ces terres lointaines. Du temps du pape Paul III, etai t meme excommunie tout missionnaire non
portugais qui partait dans ces territoires sans rasser par Lisbonne. Mais
puisque , selon Mgr Moreira, les Portugais ont abandonne l e pays situe au nord
de la ville d'Ambriz, vous eviterez tout e complication en portant vos efforts
sur ce point. Il s'y trouve encore, parait-il, d'importantes communautes chretiennes. Des votre arrivee, vous irez tout de meme vous presenter a l'eveque
de Loanda, Soyez tous trois a Lisbonne a la fin de janvier. Au debut de f evrier un bateau portugais appareille pour Saint-Paul-de-Loanda,
A Lisbonne, une premiere deception attend nos missionnaires, Le depart du bateau est annule. Sa compagnie vient de fair e fai lli t e , A quai se
trouve un navire anglais qui touche An,briz. Il embarque nos voyageurs, et leve
l'ancre l e 5 fevrier.
Il etait t emps.
Q;uatre jours plus tard, l e passage des missionnaires fran9ais a Lisbonne provoquait a l a Chambre des Dep_:tt es et a celle des Pairs quatre seances
houleuses et quatorze int erpellations et discrurs, taus commentes avec passion
par l es journaux .
M. Levy, chef de l'opposition, attaque l e premi er les missionnaires .
Il accuse l e gouver nement d ' avoir l aisse Rome attenter a l'honneur du Portugal
en confiant la prefecture du Congo a des religieux fran9ais.
- Tout en rospectant l e Saint Pere comme chef de l'Eglise, s •ecriet -il, pouvons-nous tolerer que la cour romaine porte l'audace jusqu 1 8ll point de
mepriser notre di gnit e nationale , comme elle vient de l e faire ? Je vois bicn
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que le noble ministre des Affaires Etranger es est Je pr emi er i ci. a rec onnaitre qli 'il
s 1 agit ici d'un attent at inouI, et qui merits une sever e ripost e . Son Excell ence
sai t mieux que moi canment, pour des offenses moins graves , nous avons r epondu
plus d 1 une fois a l a cour roma ine et, en vingt-qua tre heures , f:ut sortir de ce
royaume son representant au Portugal. Que l e gouvernement sui ve ces exempl es .
Un autre orat eur lui succ ede .
- Disons la verite. Aujourd 1 hui lutt ent en Afrique , sur l es r estes du
quasi cadavre de la domination portugaise , deux influenc es hostiles qui s e disputent la preponderance. C' est l'influenc e anglaise et l'influence fran9 ai se .
L'Angleterre pourrait employer deux sortes d'influence , l'une materielle qui s'exerce par l e moyen du commerc e , l' autre morale qui pourrait
s'exercer par le moyen du prot estantisme . Mais, pour c ett e dernier e, j e ne
crains rien. On peut dire qu I elle est completement sterile . L' influence que
je crains l e plus, c' est celle qui emploi e pour arme l'instrument catholique ;
c'est l'influence fran9ais e . C' est elle qui peut r ecueillir des resultats plus
fructueux. La Congregation de la Propagande est cet instrument. C' est la
l'epee dont la poigne e est a Rome , e t dont la pointe peut a tteindre toutes l es
parties du monde, comme on l'a dit autrefois des Jesuites. 11 n' est pas difficile a la politique fran9aise qui domine a Rome , par l'appui moral et materiel
qu'elle prete a la souverainete temporelle du Pape, de mettre l a ma in a c ett e
epee. Plaise a Dieu que nous ne soyons pas l es premi ers a en s entir la lame .
Aces critiques vehementes qui exigeaient Je r envoi inmediat du nonce

et le rappel des missionnaires, le depu-te Pinto Coelho eut l e courage de r eponilm.
- Que l e patron, le Portugal, a cccmplisse ses obligati ons, e t alors
le Saint Siege n'a pas besoin d'aller ou l e patron veut aller. Mais s:i. l e patron ne les accomplit pas, il n' a aucun droit d 1 empecher l es autres catholiques,
et surtout le Chef de l a Chretiente, l e Pere commun des fid eles, de faire ce
que nous devrions faire et ne faisons pas. Reprenant la meine argument ation, l e depute de l' Angola, tout en se
defendant de porter des accusations et de chercher des r esponsables, dit la
negligence du Portugal dans l'administration ma t erie lle et spirituelle du
Congo, puis il ajouta:
- Au Portugal, on fai t en general beaucoup de di sc rurs et de r apports ; mais je vois fair e peu de c hos e lorsqu 1 il s' agit d 'en venir aux faits.
On me permettra de dout er qu 1 il y ait a ssez de voc a ti ons pour f ormer des missionnaires, Le Congo doit done en r ec evoir de pays etrangers.
Apres taus ces debats, l e parti de l a t ol eranc e et du gouvernement
l'emporte enfin. Toutef ois l es Chambres exigent une protes t ation ener gique du
ministre des Affaires Etrangeres aupres du nonc e , et qu'il donne aux aut orites
de l'Angola l'ordre de ne pas r econnaitre l e titr e de prefet ou de vi ceprefet du missionnaire fran9ais.
Sans s e douter des r emous que l eur pas sage a Li sbonne avai t pravoques ,
l e Pere Poussot et ses deux c ompagnons arrivai en t en vue d ' A.~briz l e 14 mars .
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CHAPITRE II
LES

PERES

DU

SAINT-ESPRIT

EN ANGOLA

ET

CONGO

Pendant que le navire jette l'ancre, les missionnaires contemplent,
eclairee par les derniers rayons du soleil, l'immense baie d'Ambriz, son rivage
dore et verdoyant, et ses maisons blanches et rouges echelonnees sur la falaise,
- Ambriz, explique un passager appuye aupres d'eux au bastingage, est
un centre important de traite de cafe, de gomme elastique, d'arachides et d'ecorces de baobabs, Toutes les grandes factoreries de la c8te y possedent des
succursales, Assez loin dans l'interieur, le gouvernement exploite les mines
de cuivre de Bembe. Ce coin serait agreable, sine regnait pas dans les environs la feroce tribu des Mossulos qui sont, il faut bien le reconnaitre,
les
ma1tres absolus entre Ambriz et Loanda, C1 est pour proteger la ville contre
leurs incursions que se dresse de fort de Saint-Joseph que vous apercevez au
sommet de la colline, Il est puissamment arme en canons. Un capitaine le commande a la t@te d 1 une garnison d 1une centaine de soldats. Malheureusement, on
a cru bon de renforcer l'effectif avec des "degrades", c 1 est-a-dire avec des
prisonniers portugais, ce qui provoque parfois des revoltes dans 1 1 enceinte m@me
du fort,
- Y a-t-il une eglise a Ambriz?
- Je crois bien que oui. Mais elle n 1 est certainement pas desservie
regulierement. 1orsque vous aurez debarque au petit wharff en fer que vous
voyez sur la gauche, pres de l'embouchure de la riviere, vous monterez a la
ville par un mauvais petit chemin. Si vous . ne trouvez pas de Padre, faitesvous conduire chez le secretaire du gouverneur, Je le connais bien. Il parle
un peu le fran9ais, et fera tout pour vous aider.
Les bagages s'entassent dans une baleiniere venue se ranger au bord
du navire, La nuit est completement tombee lorsque les missionnaires y prennent place, en compagnie du capitaine et de son second,
Aussitot a terre, les deux marins disparaissent dans la nuit.
Des
manoeuvres africains aident les missionnaires a decharger leurs colis qu 'un
douanier portugais fait ranger dans un baraquement, Puis lui aussi s'eclipse
sans crier gare. Ou aller?
rons-nous

Grimpons vers la ville, decide le Pere Poussot, Peut-@tre reussile cure ou ce secretaire qui parle fran9ais,

a trouver

Risquant de tomber a chaque pas, ils s'engagent dans le sentier qui
escalade la falaise. Au loin brille une lumiere vers laquelle ils se dirigent.
C•est la demeure du capitaine du port qui les fait conduire chez le gouverneur
qu 1 ils trouvent en conversation avec son secretaire .
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L1 accueil est aimable, meme empresse, tant que les missionnaires se
contentent de parler de leur voyage et de Lisbonne. Mais lorsqu'ils manifestent
leur intention de se fixer a Ambriz ou dans ses environs
- Loanda ne m'a rien communique a votre sujet, interrompt le gouverneur,
et mes pouvoirs ne me permettent pas, je le regrette vivement, de vous autoriser
a sejourner a Ambriz. Q;ue faire? Nous voici, vous et moi, dans une situation
bien delicate. Je vais immediatement prevenir le gouverneur general. Tout s'arrangera fort bien, j'en suis sil.r. Mais en attendant, ou vous lager? J'aurais
ete tres honore de vous recevoir chez moi ; malheureusement, je n' ai plus la moindre piece disponible, et vous etes trois. Aucun logement n'est libre en ce moment a Ambriz. Ou vous installer pour la nuit?
- N1 y a-t-il pas un Padre? demands le Pere Poussot.
- Justement. Je vais le faire appeler, repond le gouverneur.
- En attendant que vienne le Padre Ferreira, suggere le secretaire, me
permettez-vous, Nonsieur le Gouverneur, d 1 emmener les Peres chez moi ? Ils n'ont
certainement rien mange depuis ce midi. Je pourrai aussi en lager un et peutetre meme deux.
Le lendemain, l es missionnaires n'estiment pas convenable de celebrer
la sainte Messe dans la pauvre eglise en bois, t ollement elle est delabree et
poussiereuse. Le cure n 1 y apparatt d 1 ailleurs que le dimanche . Avec son autorisation, ils entreprennent aussitot de l'amenager de leur mieux. Puis, a la demands du gouverneur, l e Pere Poussot redige une declaration attestant qu'envoyes
par Rome, ils n'ont d'autres buts que d'assurer l'evangelisation du Congo.
Les semaines passent. Les bagages sont toujours en douane, et Loanda
ne donnant pas signe de vie, il est interdit de les en sortir. Apres de multiples instances, l'autorisation est enfin accordee d 1 y prendre quelques objets et
vetements de premiere necessite.
~n jour, le Pere Poussot s'impatiente.
- J'ai voulu, selon ses desirs, dit-il au secretaire, laisser le gouverneur arranger lui-meme notre situation avec Loanda. J' ai eu tort. J'aurais
dft aller traiter moi-meme avec l'eveque et le gouverneur general. On croirait
que l'on a peur de notre presence en Angola. J 1 ai pourtant precise dans toutes
mes lettres et declarations que nous venons, non pas pour votre colonie d 1Angola,
mais pour San Salvador et le Congo que vous avez abandonnes depuis bon nombre
d'annees.
- Q;ue nous avians jadis abandonnes, rectifie le secretaire. Mais, d&puis cinq ans, c'est-a-dire depuis 1860, nous y sommes revenus. Et cela a la
demande meme de son roi, Don Pedro V, car, a la mort du roi Henrique II, le pere
de Don Pedro, son demi frere, le prince b1tard Don Alvare, essaya de le supplanter sur l e trone. Leroi fit appel a nos troupes, e t plaga son royaume sous notre protection. De sorte que, malgre Don Alvare et ses nombreux partisans qui
poursuivent la lutte et proclament sans se l asser l'independance du Congo, nos
droits sur ce territoire sont, vous le voyez, legitimes et indiscutables. D1 ailleurs, si un jour vous allez a San Salvador, irous y trouverez, protegeant le roi
e t sa capitale, une forte garnison portugaise,
Dans ces conditions, pense le Pere Poussot, il est encore plus indispensabl e de s 1 entendre directement avec Loanda . Et comme un commergant s 1 y rend
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en goelet te a voile, il obtient de l' accompagner.
vait a destination.

Deux jours apres,

il arri-

A l'ev~che ou il se presente aussit8 t :
- Monseigneur se trouve a Mossamedes avec le gouverneur general, lui
dit l e chanoine Timothee, vicaire general. Vlais qu ' a cela ne tienne. Attendezle ici, Nous vous logerons au seminaire. Je vais vous presenter au superi eur,
le chanoine Ramus.
Dans une dependance de l'ev@ che transformee par Mgr Moreira y Reis, l e
chanoine Ramus fait classe a son unique el eve de t heologie .
- J'ai encore six autres seminaristes, explique-t-il au Pere Poussot,
une fois connu 1 1 objet de sa visite . Mais ce ne sont que des bambins.
Trois
commencent a decliner "Rosa", et trois autres apprennent a lir e . Vous l e voyez,
la place ne manque pas pour vous r ecevoir, Et comme en plus du seminaire ou je
suis seul, j'ai la charge de la paroisse dite des Jesuites , des aumoneri es de la
prison et de 1 1 h8pital, et d'une ecole primaire de soi xante enfants, je suis tres
heureux d'avoir un compagnon, Restez-nous l e plus longtemps possible.
Tout en se pr~tant au desir de son h8te, le Pere Poussot n'attend pas
le retour des autorites pour multiplier ses demarches au gouvernement general.
Partout l a reponse est la meme
"Seul l e gouverneur peut vous autoriser a gagner 1 1 interieur du pays".
Ses multiples allees et venues a travers l a ville lui donnent l'occasion de constater le nombre important d 1 eglises e t de couvonts abandonne s
et
plus ou moins en ruine.
recevoir,

Aussitot revenu de Mossamedes, Mgr Jose Lino d'Oliveira veut bien l e
Mais lui aussi ne peut rien, sans l 'autorisation du gouverneur generaL

- Elle vous sera e_videmment accordee, affirme-t-il. Cependant, comme
1 1 organisation de votre sejour a 1 1 interieur demandera du temps , je vous conseillerais de faire venir ici vos compagnons. J e serais tres honore de vous lo ger
tousles trois. Des que vous le pourrez , aurie z-vous l'obligeance de me rediger
une demande officielle d 1 exercer le sa int ministere au Congo et Angola?
Ce
n'est qu'une simple formalite ; mais le gouvernement 1 1 exige de tout l e clerge
en vertu de son droit de patronat.
Chez le gouverneur general, 1 1 accuei l est encore plus aimable.
- Lisbonne, confie le gouverne ur au Pere Poussot, vient de m' envoyer
des instructions entierement conformes aux sentiments de haute estime et d ' admiration que j'eprouve pour votre personne et votre noble entr eprise, Nul plus qoo
moi ne desire voir s' e t ablir et pro spe rer votre oeuvre magnifique de devouement
et de chari te, En temoignage de ma grande sympathic, j e me fais un devoir de vous
exempter de tous droits de douane a Ambriz et a Loanda. Toutefois, avant de vous
laisser partir evange liser l'interieur du pays , j e dois obtenir pour vous l e
"Placet Royal". J e vais l e demander par l e premier courrier, e t l e r ecevrai ce!'tainement dans les plus brefs delais. Sa Majeste l e Roi sera tres heur euse d' agreer les offres et les genereux sacrifices des herorque s lilissio nnai re s f r an9ais.
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En attendant le "Placet Royal", le Pere ecrit a ses compagnons de rejoindre Loanda, et remet a l'eveque une demande de pouvoirs qui sauvegarde toutefois ses droits de vice- prefet du Congo.

Peu apres l'arrivee du Pere Espitallie et du Frere Billon, se presente a l 1 eveche un pretre frangais. Apprenant la presence de ses compatriotes, il
s'entretient longuement avec eu.x.
- Je suis, leur dit-il, l'abbe Violin. Comme vous, j'ai beaucoup voyage. Missionnaire en Algerie avant d'etre vicaire a Sainte-Clotilde a Paris, la
nostalgie de l'Afrique m'a repris, et j 1 ai obtenu de Mgr Lino d'Oliveira une paroisse dans les environs.
Le clerge d'Angola est si pauvre ! Les eveques eu.x-memes ne font
qu'y passer, Mgr Lino d'Oliveira a ete nomme eveque de Loanda en 1863, mais il
n'est arrive lCl qu'en 1865, et voila qu'il s 1apprete deja a regagner le Portugal,
Reviendra-t-il? et quand? Pour tout l'Angola et le Congo, nous ne sommes que
quinze pretres. Et certains, malheureusement, semblent preferer le negoce aux
devoirs de leur charge, souvent ingrate , il est vrai, car, en Angola, l'activite
de la Loge est intense, et les Portugais presque taus francs-magons. Quant a
s 1 occuper des Africains, du mains de la masse, il n'en est pas question, faute
de temps, faute de savoir parler leur l angue, etc •••
- Ici meme, remarque l e Pere Poussot, il n 1 y a que deux paroisses dont
les cures, les chanoines Ramus et Fernandez, bien que tres meritants, ne s'interessent guere qu 1 aux Portugais. Une eglise, celle des Carmes, est cependant situee en plein centre de l'agglomeration noire et mul~tresse. On y celebre certains jours de magnifiques ceremonies, agrementees de splendides processions.
Mais ce n'est pas cela qui instruit le peuple et lui fait vivre sa religion.
J'avais demande a Monseigneur de nous en confier la charge. Ses reponses evasives laissent entendre que le gouverneur yest oppose. Il semble pourtant nous
apprecier . Que d'amabilites ne nous a-t-il pas prodiguees recemment encore, au
Pere Espitallie et a moi, pour avoir simplement assiste aux obseques d'un de ses
am.is.
- Pere Poussot, croyez-moi, Ne jugez pas ceux qui vous entourent sur
leurs paroles et leurs demonstrations d 1 amitie et de respect. Les complimentsne
vous manqueront certainement pas . Vous entendrez toutes les autorites civiles et
religieuses se plaindre du manqye de clerge, et vous remercier avec effusion de
l'aide que vous venez apporter aux pretres portugais , Mais, en definitive, on ne
vous pardonnera jamais d'etre frangais et surtout de ne pas dependre totalement
du gouvernement portugais . Vous aurez bien du mal, j'en suis silr, a f a ire agreer
votre prefecture du Congo. Ayez confiance tout de meme . Dans la mesure de me s
possibilites, je suis evidemment a votre disposition pour tout service que j epuis
vous rendre . Save z-vous que nous avons a Loanda un autre compatriote , M. Louis?
Il dirige un importante f actorerie.
- Nous l e connaissons bien. Ces derniers jours, il nous a emmene s sur
les bards du Bengo. Nous avons visite avec lui les ruines de l' ancien couvent
de Saint-Antoine dont il ne reste malheureusement que l es murs de l a chape lle e t
des alignements d 1 arbres au milieu des herbes,
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Au mois de mai 1866, les missionnaires attendent encore le "Placet
Royal", Us apprennent que pour prouver a Rome l'inutilite de la prefecture du
Congo, le gouverneur a donne l'ordre au chanoine Ramus et a plusieurs autres
pretres portugais de partir a San Salvador, Leur traitement sera double. Une
suspense ecclesiastique frappera ceux qui refuseront d 'obeir. Mgr Lino ne sera
autorise a regagner l a metropole qu'une fois - cette decision executee.
Ainsi contraints, quatre ou cinq pretres gagnent l a capitale du Congo
sous la conduite du chanoine Ramus. Mais quelques mois plus tard, ils sont deja de retour, bien resolus a ne plus jamais retourner dans l'interieur.
Vers la fin du mois de juin, parvient enfin le "Placet Royal",
Les
missionnaires sont autorises a exercer l our ministere dans tout le territoire
d'Angola et Congo, a condition de presenter une nouvelle demande de pouvoirs.
Elabore sur le champ, un premier texte donne d'abord parfaite satisfaction au vicaire general qui se raviso l e l endemain. La formule n' est pas
assez explicite, pretend-il. Il demands que soit signee seance tenante une l ettre deja redigee, d 1 apres l aquelle l es missionnaires fran9ais promettent a l' eveque entiere obeissance et totale soumission au meme titre quo tout pretre portugais. C'est, en termes detournes, r efuser de reconnaitre l a prefecture du
Congo. Le Pere Poussot l e comprand sans peine, Apres une longue discussion, il
reussit a f aire agreer une declara tion moins categorique ,
Il ne r este done plus qu'a trouver une occasion pour gagner soit 1 1 interieur, soit le sud, car les autorites s 1 opposent a leur presence dans le nord.
Pendant qu'ils cherchent cette occasion, ils apprennent l e depart du Pere Ferreira pour Lisbonne. "Pourquoi ne pas aller remplacer l e Padre a Ambriz ?" suggere le Pere Espitalie.
L'autorisat ion est accordee, lorsque s'amarre au port de Loanda 1'La
Zenobie", portant l a marque du vice-amiral Fleuriot de Langle, commandant en
chef de l'escadre de l'Atlantique. Apprenant l a presence de missionnaires fran9ais au semiLaire, l'amiral l eur r end vi.site avec tout son etat-major.
- Vous avez triomphe de tousles obstacles , complimente-t-il l e Pere
Poussot. A Ambriz, vous trouverez un beau champ d 1 apostola t. Vous y serez tres
proche de la province du Sogno ou vous voulez installer votre prefe cture.
- Bien que cela deplaise aux autorites de Lonnda, j'ai 1 1 intention
d'en profiter pour visiter ce t erritoire , et me r endre comptc du travail que
nous pourrions y realiser,
- Si vous le desirez, j e puis vous aider. Un de mes avisos touchera
Loanda dans un mois, pour repa rtir ensuite sur Banane, Laissez l e Pero Espitalie et le Frere Billon gagner Ambriz dans l a chaloupe quo M, l e gouverneur met
a votre disposition, Montez dans mon aviso, et debarquoz a Banane. C1 est un
centre commercia l extremement importnnt. Vous y trouverez aupres des commer9ants tous l es renseignements desirab les sur 1 1 interieur, et sur les moyens d'y
penetrer, Mefioz-vous cependant des Mossorongos qui peuplent l a rive gauche de
l'embouchure du Congo. C1 est une tribu feroce qui ne reve que pillage , Nous
avons dft reprimer souvent ses a ttaques audacieuses contre les bateaux de nos
commer9ants de Porto da Legna et de Barna.
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Tandis que, les visites d'adieu et de remerciements terminees, le Pere
Poussot vogue vers le Congo, ses compagnons retrouvent Ambriz. La petite ville
ne cache pas son contentement de les voir revenir, Ma lheureusement la vieille
eglise en bois s'est ecroulee, et de nouveaux proprietaires occupent la maison
du Padre. Mais un ancien "degrade", devenu notabilite importante , les loge dans
une dependance de son logement, et le gouverneur donne l'ordre de convertir en
chapelle une salle de l' hopital.
Familiarise avec la langue portugaise, le Pere Espitallie fait aussit8t
connaissance avec ses paroissiens, et aide du Frere Billon, ouvre une petite ecole
que frequentent, des les premiers jours, quelques enfants portugais et mulfttres.
La paroisse commence a prendre vie, lorsqu'un acces de fievre extremement violent
enleve le Frere Billon, laissant a peine le t emps au Pere Espitallie de lui administrer l'Extreme- Onction.
Quinze jours plus tard, le Pere Poussot revenait de son long voyage au
Congo. Apres avoir venere la tombe de son ancien compagnon, et entendu le recit
de ses derniers instants, il raconte au Pere Espitallie les diverses peripeties
de son expedition .
A TRAVERS

LE

CONGO

- Comme convenu, fit-il, l'aviso de 1 1 amiral me deposa a Banane qui est
situe a 1 1 extremite de la rive droite du fleuve.
Cinq factoreries importantes, les maisons d'habita tion, les magasins et les cases des employes krowmans occupent une presqu'ile etroite et sablonneuse, C1 est, par sa situation, le centre commercial le plus prospere de la region
et l'entrep8t de tout le negoce de l'immense embouchure.
Quoique protestant, le directeur de la factorerie hollandaise t int
absolument a me lager chez lui. Un pasteur protestant n 1 aurait pas ete mieuxtra:i,te. Mon hote me fit visiter l es environs imme di ats, e t connaHre l es Cabindas de
Banane, peuple, assure -t-il , le plus brave, le plus actif et le plus intelligent
de toute la c8te. Cabinda signifie d 1 ailleurs, para1t-il : "homme courageux". De
fait, ils excellent en tout, e t sont aussi bien menuisiers , s erruriers, t ailleurs ,
cuisiniers, patrons et matelots de tousles pe tits bateaux du Congo, que tisserands et agriculteurs. On trouve a Banane abondance de pistache s, de bananes , de
manioc, de haricots. Taus l e s pagnes et les bonne ts des dignitaires de s tribus
que j'ai rencontrees en remontant le Congo sont tisses par eux. Malheureusement,
ils surpassent aussi tous leurs voisins dans le cults des f e tiches . Ce qui r endrait notre t~che aupres d'eux bien diff icile.
J e partis ensuite pour Porto da Legna , 1 1 escale au bois. Ce centre tient son nom des provis i ons de bois qu' y f aisai ent jadis l es bat eaux negri ers.
Je n 'ai j amais vu pays plus marecageux ni plus malsa i n . Les factoreri es de Porto
da Legna sont construites s ur des iles quasi artif icielles qu' il fau t sans cesse
rehausser, car ell es s' enfoncent l entement dans la vase du f l euve . D' une factor erie a l' aut r e on communique en canot. Les villages sont situes sur la terrs fel'me, c 1 est-a-dire lo in dans l'interieur, derriere un fourre impene trable de lianes ,
de ranees et de racines de paletuvi ers .
De la, je gagnai Barna . Depui s Banane, l es rives du Congo bordees
de ces paletuviers , de bambous et de palmiers , et ses iles innombrables , toutes
boisees, donnent au f l euve 1 1 aspe ct d 'une f oret dans l aquelle on s 1engage, et
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que bordent au loin, a droite et a gauche, deu.x cha1nes de collines denudees ,
Le voyage devient perilleux, car sur la rive gauche habitent l es lfossorongos qui
ne vivent que de pillage, et s'embusquent dans les iles pour tomber a l'improviste sur les piroguos isolees. Sans l'empressemont du commor9ant fran9ais qui
avait tenu a me lager, et me garda chez lui plus longtemps que je n'avais prevu,
j'aurais profite d 1 une chaloupo qu'ils a ttaquerent et depouillerent de tout ce
qu'elle contenait, y compris les v~tements des passagers.
Je fis heureusement le voyage en compagnie d 1 une veritable petite
flottille, deu.x chaloupes et deux grandes pirogues avec un effectif total de
trente cinq hommes armes, Figurez-vous que les Mossorongos oserent pourtantnous
attaquer. Nous les aurions d'ailleurs facilement repousses, si, au cours de la
bagarre, la reserve de poud.re d'une des pirogues n'avait subitement pris feu.
Abasourdis par cette deflagration, ses occupants se laisserent capturer.
Nous
etions heureusement en vue d 1 une factorerie dont l e personnel accura±t a notre
aide, Il delivra les prisonniers, et put m~me se saisir de deux de nos attaquants, A peine debarques, ces pauvres malheureux furent en quelque sorte lynches par toute la population des environs, immediatoment accourue pour jouir du
spectacle. Hammes, femmes et enfants, les injuriaient, les frappaient a coups
redoubles, et dansaient de joie autour d'eux en brandissant des armes, Dans ce
tumulte indescriptiblo, cortains dansours bondissaiont on l'air a une hauteur
prodigieuse en poussant des eris aigus, et, avec une surprenante agilite, retombaient de tout leur poids sur les epaules des deux Mossorongos,
Desireu.x d 1 abreger leur supplice auquel prenaient part nos equipages, je pressai le moment de repartir sur Boma, Les seize maisons de commerce qui constituent Barna, sont groupees sur la rive droite du fleuve, et quelques unes dans une ile situee en face, Le site est un des plus beaux que j'a:ie
vus en Afrique, On croirait se trouver au centre d 1un gigantosque cirque de
collines rouge~tres, percees de vallees profondes qui convergent vers lo fleuve.
De nombreux villages occupent des vallees verdoyantes, Le pays est salubre, mI at-on assure, a part quelques depressions marecageuses. La population, tres pacifique. Malheureusement , comme a Banane, eile s'ad0nne avec force au fetichisme.
Le commerce,
tres prospere, l o serait encore plus si la navigation devenait
plus s~e. J'ai note ce centre pour notre future evangelisation.
Il me r estait a gagner San Salvador dont je n 1 etais separe que
par une journee de pirogue et une au deux journees de marche. De nombreux guides se presentaient pour m'y conduire, Mais je venais d 1 apprendre la mart du
Frere Billon, et une occasion unique s'offrait a Porto da Legna pour visiter
l'ancien monastere de Saint-Antoine du Sogno, et f aire la connaissance de son
roi et des "gens d 1 eglise", On m'assurait que bien qu'il soit situe en plein
centre mossorongo, je pouvais m'y rendre sans la moindre crainte, Un trois-~ts
anglais, ancre a Porto da Legna , deva it y faire escale, Je decidai done de sacrifier San Salvador et revins sur mes pas sans autre incident cette fo is quo l a
rencontre d'un enorme troupeau d 1hippopotamos .
Le 30 septembre, je quittai Porto da Legna en direction du Sogno, Comme peu de jours auparavant, les Mossorongos avaient pille deux navires marchands,
le capitaine avait mis son navire, "L'Helene", sur le pied de guerre, Bien lui
en prit, car un rassemblement de piroguos armees nous a ttendaient au milieu de
l'embouchure du fleuve, Nous n 1 efunes heureusement pas a nous servir de nosarme~
car l'arrivee providentielle d 1 une corvette de guerre portugaise les dispersa en
un clin d'oeil,
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"LES

GENS

D'EGLISE"

- J' abordai avec 1 1 emotion que vous devinez cette terre du Sogno si chretienne aux xvre, xvrre, XVIIIe siecles, Quelle deconvenue ! Le port de PrazzaPinda qui vit arriver Diego Cam et ses compagnons, se trouve a l'extremite d 1 une
crique etroite, profonde de plusieurs kilometres et presque comblee maintenant
par le sable et la vase. A l'entree de la crique, deux factoreries fran9aise et
hollandaise pauvrement construites en bois et en paille, m1 offrent la plus aimable hospitalite.
A part quelques arbres plantes avec une certaine symetrie, me disent les commer9ants, plus rien ne subsiste du couvent qui dominait Prazza-Pinda.
Mais leurs employes me confirment 1 1 existence des "gens d 1Sglise". Au depart du
dernier Pere capucin, la population qui vivait sous la dependance du monastere
aUTait refuse de reconnaitre le ro i du Sogno dont le village se trouve entre les
factoreries et l'ancien monastere , Elle demeura a Prazza-Pinda au elle constitue
une petite principaute independante sous la direc t ion d'un certain Don Pantaleon
qui se pretend le septieme successeur du Pere Seraphin. Octogenaire, il a connu
les derniers capucins, Cumulant les titres de gardien, de ministre et de roi de
l'eglise , il jauit seul du droit de batir sa case a cote de la chapell e construite
sUT l'emplacement du couvent. Il preside les ceremonies et re9oit de ses sujets,
les gens d 1 eglise, de substantielles r etributions.
Un employs me propose de m1 y conduire . Le lendemain, j e pars done
avec lui de ban matin , emportant man autel porta tif, Nous longe ons la crique,
traversant des marecages et cotoyant deux villages que protege une epaisse ceintUTe de broussail les et de ranees. Enfin apres une heUTe de marche a travers une
plaine vallonnee et plantee de manioc, nous voici devant 1 1 eglise. Nouvelle deception! Jene vois qu'une simple case en terre aux murs mal alignes. J'entre
par 1 1 unique porte. Dans la penombre, car une seule fenlltre placee pres de la
portc eclaire la case, j 1 aper9ois au fond de la chapelle une sorte d'autel au
plutot d'estrade, car cet autel n'est haut que de cinquante centimetres. Devieux
chandeliers, d'anciens missel s a moitie manges par le s vers, un encensoir, une
navctte, deux statues de la Sainte Vierge completGment vermoulues et un Christ
en bois y sont places en desordre , Comment dire man emotion et ma tristesse?
A cc moment entre dans la chape lle un vieux noir dont l e pagne bien defraichi
semble f a it de bUTe grise, En main, il tient un crucifix,
'Je suis , me dit-il en portugais , l e gardien de 1 1 eglise, Don Pantaleon. J'ai connu les Peres qui etaient ici, il ya bien longtemps .
Ceux-la,
a joute-t-il en me desigant une quarantaine d 1 hommes qui le suivent, ce sont des
gens d 1Eglise. Ils t'ont vu venir et veulent le baptllme .'
Heureux de ces bonnes dispositions, je le s questionne un peu sur
le catechisme . Ils en i gnorent absolument tout et ne savent mllme pas faire le signe de croix. Devais-je celebrer la messe en un tel lieu? Je m' y decide pourtant , apres avoir nettoye et apprllte 1 1 autel, eten pensant que cette terre avait
jadis ete benie de Dieu.
Je vais celebrer la sainte messe, repondis- je au gardien . Dis ates
gens de se mettre a genoux et de garder l e silence. Et j ' eus la joie de faire
descendre Notre-SeigneUT en ce lieu, apres tant d 1annecs d ' absence .
Avant de r egagner Banane, jc voulus faire la connaissance du roi
du Sogno dont lcs ancttres furent l es premiers, a la fin du Xv8 siecle, a recevoir le bapteme , Pout- Otrc a ccepterait- il une mission dans son royaume !
Un hotDL1e des factoreries accepts encore de m' y mener. Il me condui sit d ' abord chez le ministre du roi, le prince Mambokosec.
Devant l a case
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princiere s' e tale sur une table un veritab le musee de fetiches aux allures les
plus etranges. Beaucoup sont incrustes de morceaux de miroir , peut-etre en vue
de leur donner une apparence de vie ; d' autre s sont transpercees de clous, de
lames de couteaux, de pointes de sagaies et de f leches . Je pense a S . Paul visitant l'Acropole encombre de statues de divinites.
'Est-ce cela le vrai Dieu qui a cree l e ciel et la terre ?' demandai-je au prince apres avoir echange ave c lui quelques mots . Le prince ne me
repond pas, rentre dans sa case et en ressort aussit8t, portant un anc ien crucifix que, par respect sans doute, il a recouvert d'un voile. ' Il vient, me ditil, des anciens Peres qui vivaient ici autrefois'.
Nous continuons a parler d'eux et de la vraie religion. Il en
eprouve un tel plaisir qu'au moment du depart, il me dit : 'Tu traverses man tel'-ritoire. Tu devrais done me donner un cadeau. Mais j e suis si content d 1 avoir
re9u ta visite que je ne t e demande rien. C1 est moi quite donne deux poulets' .
Peut-etre ce ban prince a ccepter a it-il d'abandonner ses fetiches
et de revenir a l a Foi de ces ancetres ! Mais il nous f aut d 1 abord voir l e roi.
Un sentier broussa illeux, etroit et tortueux nous mene au village
royal. Nous penetrons dans une cour assez vaste, entouree d'une cloture . Prevenu de man arrivee, le roi m' a ttend. C' est un beau vieillard a l a figure douce
et a grea ble, qu 1 encadrent une chevelure et une barbe blanches. Deux pagnes de
couleurs vive s lui ce ignent les reins sous un grand manteau a carreaux bleus.
Une pelerine tissee a Cabinda lui couvre les epaules. Il est coiffe du bonnet
carre des princes e t trone dans un f au teuil pose sur une natte. De l a main
droite il tient un crucifix dont le socle repose sur son genou. Je lui serre
amica lement la main, et m' a ssieds sur une chaise placee devant son fauteuil,
tandis que taus les noirs qui m'ont accompagne , se prosternent en battant l egerement des mains. Leroi eleve son crucif ix a hauteur du visage , l' agite de
droite a gauche en remuant les levres, et le repose sur son genou . Alors seulement mes compagnons relevent l a tete.
Sans la moindre vergogne, l e roi me demande a brO.le-pourpoint:
'Quel cadeau m'offres-tu ? ' Je m'attendais
cette question, mais pa s comme er;.
tree en matiere. Un peu interloque, j'invoque ma pauvrete, et lui presente un
grand mouchoir en coton. 'Comment, pas d' eau de vie, pas de t abac, pas de pagnes, pas de marchandises ?'
'Si je venais fixer ici ma residence, r epondi&- je, je serais a
meme d'offrir a votre ma jeste des cadeaux plus considerab le s . Mais je ne fais
que pa sser par votre village . Il ne m'est done pas possible aujourd 1 hui devous
presenter de plus beaux presents'.
Leroi a lors ne s'occupe plus de moi, Ilse tourne vers man
guide, et s'entretient avec lui dans l eur langue mossorongo qu 'il parl e ave cune
etonnante r apidite. Je profite du premier moment de silence pour essayer d ' a ttirer a moi 1 1 attention du roi, e t lui exposer l e veritable but de ma visite .
Mais visiblement, il ne port e aucun inter~t a me s paroles . Il poursuit sa conversation avec ceux qui l'entourent. Ace moment, deux jeunas guerriers armes
de fusils, surgissent brusquement dans l a cour, et sans observer les salutations
d'usage, murmurent r apidement quelques mots a l'oreille du souverain . Celui- ci
s'adresse aussitot a man guide qui se trouble , se l eve i mmediatement et me presre
de partir. Je serra a lors l a main du roi, et ent raine par man compagnon, r egagne ma pirogue. Quel fut l e motif de ce brusque depa rt qui ressembla beaucoup a
une fuite? N'eta is-je plus en securite chez le roi? Lui annon9ait-on une
fructueuse a ttaque a tenter? Je me l e demande encore.

20
Mon voyage etant termine, le trois-mats qui, de son c8te, avait
finises operations, me ramenait a Banane ou une chaloupe me permit de gagner
Kisembo en longeant durant sept jours la cote sablonneuse et deserte du Sogno.
De Kisembo, je gagnai .Ambriz a pied.
Ce que je retiens surtout de cette expedition, c'est la possibilite de reprendre l'evangelisation dans ces centres commerciaux de Saint-Antoine, Boma et meme Banane.
- Tant que nous ne sommes que deux, ne croyez-vous pas que Ambriz et
ses environs suffisent amplement a nos ambitions?
- C1est malheureusement vrai. Mais nous serons bient8t trois dans
la prefecture. Une lettre duReverend Pere Superieur General m'annonce que, le
sud de 1 1Angola offrant de grandes esperances, il a decide d'ouvrir une deuxieme
station aux alentours de Mossamedes. Ila designe pour cette fondation le Pere
Duparquet qui passera ici dans un mois. Parlez-moi done a votre tour d'Ambriz.
MINISTERE

EN ANGOLll.

- Ses trois ou quatre mille habitants portugais, mulatres ou africains
sont a peu pres tous baptises; mais ils ignorent aussi a peu pres tout de leur
religion. Beaucoup n'ont pas la moindre notion de Dieu. Et si les blancs tiennent a faire baptiser leurs esclaves, ce qui est tres bien, ils les empechent
tout autant d'assister aux seances de catechisms que j'ai etablies taus les jours
et plusieurs fois par jour. Le gouverneur, le major Gomez, nous est tres favorable. A ma demands, il convoqua, des le premier dimanche, las principaux notables en vue decreer un comite pour la raconstrtiction de l'eglise. Une souscription fut ouverte seance tenante. Le comite tint plusieurs reunions sous la
presidence du gouverneur. Il choisit l'emplacement de la nouvelle eglise et du
futur presbytere. Nous en sommes la. Mais j'entends dire que le major Gomez va
nous quitter. Par qui sera-t-il remplace? A la messe du dimanche, dans la ch&pelle provisoire de l'hopital, assistent quelques portugais, une vingtaine de
noirs, et par ordre, la troupe au grand complet, dont l a musique apporte a l'office une certaine solennite exterieure. Enfin, quatr.e ou cinq enfants frequentent assez regulierement notre ecole.
- Tout cela me parait assez encourageant. Il nous manque pourtant
quelque chose d'essentiel, Au cours de man voyage, j'ai r egrette de ne pouvoir
converser avec les africains dans leur propre langue. Beauooup, a l'interieur
surtout, ne connaissent pas l e portugais; et meme s'ils le parlent, ils nous
sentiront plus pres d'eux, si nous nous expr:i.mons clans leur propre dialects.
Notre fonda teur, le Pere Libermann, nous en fait d'ailleurs une obligation. Nous
allons done apprendre le Mbundu. Mgr Bessieux a bien voulu m'en envoyer un dictionnaire.
Le 23 novembre, l e Pere Duparquet debarquait a .Ambriz. Jeune missionnaire a Dakar en 1855, il avait re9u, peu apr es , l a direction de l'ecole de Libreville ou ses connaissances, l a finesse de son esprit et sa grande bonte, conquirent r apidement ses petits eleves, specialement le pr ince Felix, fils du roi
Denis . Nomme quelques annees plus tard, superieur de l a missi on de Saint-Joseph
de Bengas , c ' est la qu ' il commen9a a se sentir attire par le Congo et l 'Angola
portugais . Et c'est lui qui , de retour en France, constitua le dossier a soumettre a Rome, de l a reprise de l a prefecture du Congo.
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En 1866, l a fondation d 1 une deuxieme station dans les environs de Mossnmedes etant decidee sur ses instances, il obtint d'en etre charge , avec le titre officiel de cure de Capangombe, petite paro i sse des faubourgs de l a ville,
qu 1 en passant a Lisbonne, il avait re9u de Mgr Jose Lino d 'Oliveira .
Apres une courte esca le

a Ambriz,

il r eprit sa route vers Loanda .

A Ambriz, l es Peres sont maintenant installes dans une mai son louee
l a factorerie anglaise, et bien situee au centre de l a ville, a proximite de
l'hllpital et de la future eglise. L' approche du temps pascal donne aux missionnaires l'occasion d 1 un contact plus direct ave c leurs chretiens. Par ordre superieur, taus les soldats se presentent au confessionnal pe.r petits groupes de
dix ou douze, sous l a conduite d 1 un sergent. Vialheureusement, de douloureuses
crises de foie, accompagnees de fievres violentes, obligent le Pere Poussot a
laisser le Pere Espita llie se charger a peu pres seul de l a preparation ma terielle et spirituelle des fetes.

a

La Sema ine Sa inte terminee, un jour de 1867, le commandant d'un navire
de guerre fran9ais ancre au l arge, rend visite a l a mission.
- Un de VOS confreres, le Pere Dupa rquet, est monte hier soir a mon
bord, annonce-t-il. 11 arrivait de Mossamedes, et aurait voulu de scendre a terre. Mais son bate2,u ne touchait que quelques heure s a Ambriz, et l a barre etait
particulierement mauvaise. Nos deux navires etant :meres non loin l'un de l' autre, il vint me prier de vous dire qu'il regagnait Lisbonne.
- Serait-il malade?
- Nullement. Son passage a Lisbonne , m' a-t-il explique, ava it suscite
a la Chambre des Deputes de violentes protesta tions, Le chef de l'opposition e t
d 1 autres parlementa ires ant reproche a l'eveque de Loanda et au gouvernement, de
l' avoir nomme cure en Angola , fonction publique, reservee , pretendent-ils, a un
pretre portugais. Vous auriez ete j adis l'oocasion de pareils incidents, m' at-il dit. Comme le beau-frere du depute l e plus a charne a son egard gouverne a ctuellement la province de Mossrunedes, et contrecarre, evidemment, toute son a ctivite, il a cru sage d ' aller s'expliquer a Lisbonne , A son passage a Loanda , gouverneur et vicaire genera l se sont montres extremement aimables. Ils l'ont assure qu'il ne s'agissait que d 1un ma lentendu, ne voyaient pas l a necessite d 1un
voya ge a l a metropole, et le priaient de revenir l e plus tot possible . Ils ne
tarissaient pas non plus d'eloges a votre egard a taus deux.
- Nous connaissons ces belles paroles, dit en souriant l e Pere Espitallie.
- Ce qui inquiete le Pere Duparquet, continue le commandan t, c'est
d' avoir d~ l a isser a Mossrunedes un jeune collabor a teur. Un seminariste, je crois.
Il vous le confie, si par hasard il tardait a r evenir.
- Je m1 en occupera i en allant a Loanda consulter un medGcin, r epond le
Pere Poussot.
Le 2 octobre, le Per~ g:ignait la capitale. La consultation terminee
"Regagnez l'Europe des le printemps prochain, lui ordonne l e docteur . Vous ne
pouvez supporter plus longtemps l e clima t d 1Afrique".

En fevrier 1868, le vice-prefet apostolique s'embarquait pour l a Franco
emmenant avec lui le compagnon du Pere Duparquet.
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Un mois plus tard debarquait a Ambriz le jeune Pere Lapeyre. Le Pere
Espitallie lui confie l'ecole. Il s'y familiaris era avec la langue portugaise
et s'initiera au ministere aupres des enfants.
En novembre, le cure d 'Ambriz rend compte a Paris de l'etat de sa paroisse
"Le nombre des bapt~mes augmente chaque annee, passant de vingt et un
en 1866, annee de notre arrivee, a vingt cinq en 1867, et a quarante six depuis
le debut de 1868 dont deux bapt~mes d'adultes qui ont accepte de venir regulierement etudier la doctrine. C1 est d 1autant plus meritoire de leur part que nos
predecesseurs , l es pretres portugais, accordaient le bapteme sans se saucier de
la formation religieuse de leurs neophytes. Les messes du dimanche sont aussi
plus frequentees et les offices plus attrayants, car plusi eurs soldats ont organise une petite chorale. Le di.manche apres-midi, une instruction familiere
suivie de la benediction du Saint-Sacrement, attire une notable assistance. En
semaine, en plus du catechisme que nous faisons tousles jours a la chapelle,
nous donnons souvent aussi des instructions a domicile. A peine terminee, la
nouvelle eglise, mal construite, s 1 est ecroulee, heureusement sans provoquer
d 'accidents. Ce qui nous a obliges de demander comme chapelle une salle plus
i.mportante de l'hopital, l'ancienne devenant beaucoup trap etroite. Quinze enfants suivent regulierement 1 1 ecole, dont cinq comme internes. Trois viennent
de faire leur premiere communion. La derniere heure de classe est consacree au
chant et a l'explication de la messe que nous leur enseignons aussi a servir.
Puis, apres une courte l e9on de catechisme, nous recitons tous ensemble le chapelet et la priere du soir. Nous pourrions, si nos ressources nous le permettaient, racheter beaucoup d'enfants esclaves, et si notre position etait plus
assuree a Ambriz, reunir a l'ecole une centaine d 1 el eves".

Les missionnaires fran9ais avaient raison de douter de l'avenir. Leur
sejour dans l a paroisse allait bientot prendre fin, malgre les resultats acquis
en si peu de temps.
Au mois d'octobre 1868 etait, en effet, arrive a Ambriz un pr~tre portugais, le Padre Gaviao. Plusieurs annees auparavant, il avait assure le service religieux des mines de Bembe . Leur exploitation venait de prendre fin.
Il
avait alors rejoint Ambriz, et, malgre la petition des habitants qui desiraient
conserver leurs missionnaires , demands d' en ~tre nomme cure.
En decembre, c I etai t chose fai te. "Je profi te de cette occasion, l eur
ecrivait le vicaire general en leur annon9ant cette decision, pour vous feliciter
des services que vous avez rendus a Ambriz pour le bien de notre sainte religion,
bien auquel selon nos forces, nous devons taus cooperer. Que Dieu vous protege ! "
Aucun nouveau paste ne l eur etant assigns, le Pere Espita llie estime
necessaire de se r endre a Loanda s 1 enquerir des intentions du vicaire general,
une f ois passees l es f et8s de Noel dont l e nouveau cure l a is se toute l a char ge a
ses predeces seurs. Le Pere Lapeyre demeurer a jusqu'a nouvel ordre a Ambriz . Il
per fe ctionnera s on portugais aupres du Padr e Gaviao a qui, en re tour, il enseigne
a chant er l a grand'messe.
Arrive a Loanda, le Per e Espit allie est renvoye du gouverneur de la province au gouverneur general, du vica ire general au directeur de l a "Junta protectri ce des esclaves " qui voudr a i t l ui confi er une e col e pr ofessionnelle . Le cha-
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noine Ramus lui propose la direction de son ecole primaire forte maintenant de
cent cinquante eleves, et le chanoine Fernandez , cure de la deuxieme paroisse de
Loanda, la chapelle de Notre-Dame de Nazareth, petite annexe de son eglise paroissiale,

En attendant la decision de Lisbonne, le Pere Espitallie ecrit au Pere
Lapeyre : "Le dimanche de la Passion, j'ai preche en portugais a l'eglise des Ca!'mes du chanoine Fernandez. Il m1 a retenu aussi pour la predication de Paques •
Tousles matins, je suis au confessionnal. J' ai confesse et prepare a la communion pascale les cent cinquante eleves du chanoine Ramus. L' an dernier, la plupart de ces enfants sont restes sans se confesser ni communier, faute de pretre
pour les entendre. Je dais circuler beaucoup dans Loanda sous un soleil afendre la tete. Ce matin, dimanche des Rameaux, diacre a la grand 1 messe, j'ai chante la Passion. Cela m1 a epuise au point que je vais me mettr e au lit quelques
instants".
Ce fut sa derniere lettre . Le mercr edi de Paques, le Pere Lapeyre apprenait que son compagnon etait mort le jour meme de Paques, terrasse par une
congestion cerebrale, en r epe tant dans son delire le nom d'Ambriz .
Le Pere Espitallie disparu, il fallait poursuivre ses demarches et recuperer ses affaires personnelles qui ne pouvaient, ecrivait-on au Pere Lapeyre,
lui etre envoyees sans un ordre formel du ministre des Affaires Etrangeres .
En juillet 1869, le Pere Lapeyre quittait done Ambriz. Des son arrivee a la capitale, il recevait l a charge de la chapelle de Notre-Dame de Nazareih
apres avoir dft preter serment d 1 obeissance totale entre les mains du vicaire
general.

La petite chapelle venait d 1 etrr remise a neuf. Interieurement , d'agreables pe intures a l' huile rappelaient quelqke~ uns des evenements importants de
l'histoire d'Angola et Congo ; en particulier la celebre victoire d 1Ambuila gagnee par le general Louis Lopez de Sequeira sur l es troupes de Don Antonio I , soutien de la Foi de Jesus-Chris t, roi de l' antique royaume de Congo, Angola, ¥,aramba, Veanga, Cundi, Luhla et Sonso, seigneur des Ambudos et des Jl!atambulas; et
le sauvetage miraculeux au large de Loanda d 1 une carave lle transportant un haut
personnage, et que malmenait la t empete.
Batie face a 1 1 ocean qui affl eurait presque son porche, la chapelle
possedait deux belles cloches placees au sommet du portail, dans un fronton ajoure qu'encadraient deux gracieuses petites pyramides . Uno veranda l' entourait
dont l a haute galerie du premier e t age servirait de presbytere . A juste titre Ja
chapelle passait pour une petite merveill e . Jl!alhcurcusement, il n'en etait pas
de m@me du presbytere. Aucune persiennc no fermait l es l arges ouvertures par au
l e vent, l a pluie et 1 1humidite s 1 engouffraient a plaisir. Il fallait toutefois
s'en contenter, d 1 autant que, malgre l e sermont d 1 obeissance inconditionnee , le
gouverneur refusait de verser l e traitement habituel au de ssorvant de l a chapelle,
e t meme de reconnattre la pe tite ecole qu'a l ' imita tion de celle d 'Ambriz , l o Pero Y avait ouverte. Du mains avait-il la satisfaction do vivre dans l e quartier
africain ou le travail ne manquait pas . Le chanoine Fernandez se chargeait d ' aillours de lui en procurer encore a l' eglise paroissiale .
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A peine le missionnaire est-il installe dans son malsain presbytere
que la dysenterie fait son apparition. Aucun remede ne reussit a enrayer le
mal. Le Pere sent ses forces le quitter. Il n'en continue pas mains son travail, encourage par l'arrivee de deux nouveaux compagnons, les Peres Dhyevre et
Carrie qu 1 effrayent ses joues creusees e t sa voix caverneuse et voilee.
Un
jour, il lui faut bien s 1 avouer vaincu et demander son transfert a 1 1 h8pital,
bien inutilement d I ailleurs, cons ta tent les deux missionnaires qui voient le mal
empirer. Alertes: "La guerison de votre confrere est en bonne voie", assurent
les medecins a qui ils confient leurs craintes. Presse d'administrer les derniers sacrements au malade, le chanoine Ramus, aum8nier de 1 1 h8pital, n'en voit
pas la necessite. Le Pere Carrie doit done se contenter d'encourager le Pere
Lapeyre a se soumettre a la volonte de Dieu, et 1 1 entend en confession.
jour

Trois jours plus tard, un messager accourt de l'h8pital au lever du
"Cette nuit, annonce-t-il, le Pere a ete trouve mart dans son lit".

A Mossamedes, plusieurs caisses d'objets divers at tendent toujours le
retour du Pere Duparquet. Le Pere Dhyevre vales chercher, et se rendre compte
en m~me temps, une derniere fois, de la possibilite d'etablir une mission dans
cette province.
Apprenant ce voyage, le vicaire general convoque le Pere Carrie.
"De quel droi t, lui demande-t-il sechement, le Pere Dhyevre a-t-il qui tte Loanda, et s 1 est-il r endu a Mossamedes sans mon autorisation? Et vous-m~me, qui
vous a autorise a desservir Notre-Dame de Nazareth et a y resider ? 11
Un peu abasourdi, le Pere repart ne sachant quoi repondre.
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CHAPITRE

"ABANOONNEZ

III

L' ANGOLA"

A son retour de Mossamedes, le Pere Dhyevre est convaincu que rien d'efficace ne peut ~tre tente dans cette province ;
et le Pere Carrie l'est plus
encore qu 1 il en est de m~me dans tout territoire portugais. Aussi decident-ils
de demander leur rappel a Paris, en signalant qu'au jugement de leurs predecesseurs, il serait sans doute possible de transporter l a prefecture dans les royaumes independants de la zone nord du fleuve Congo.
Paris les approuve. "Abandonnez Loanda , leur repond le Superieur General. Revenez en France en visitant les endroi ts de l a cote susceptibles de vous
recevoir .- ''
Apres les visites d'adieu, ils quittent definitivement Loanda, a bord
d'un vapeur qu'un commer9ant fran9ais a mis a leur disposition. Avant de s'embarquer, ils subiront cependant une derniere tracasserie. Ouvertement soup9onnes
d 1 emporter des objets de culte ne leur appartenant pas, leurs bagages sont soumis
a une fouille minutieuse.
Trois royaumes independants s'echelonnent le long de la cote, sur la
rive droite du Zaire : le Ngoio, le Cacongo et l e Loango. Tous trois, particulierement le Loango, vivaient jadis de l a traite des esclaves . Maintenant une
centaine de factoreries anglaises, fran9aises, hollandaises et portugaises, y
troquent la gomme elastique, 1 1 huile de palme, les palmistes, l'arachide et l'ivoire, contre cotonnades, eau de vie, poudre . et vieux fusils a pierre, miroirs,
perles et sacs de sel. Chaque factorerie verse des redevances plus ou moins importantes aux chefs des villages, aux l·lrunfouques et aux Mambouques qui, sous 11autorite du roi, constituent la hierarchie de ces royaume s.
·
Apres trois jours de naviga tion, les Peres Dhyevre et Carrie debarquent
M. Beraud, 1 1 agent de la Compagnie fran9aise Daumas (future 'S.H.O.)
qui l es heberge, leur deconseille aussi tilt de s I y : installer. "Le climat, l eur
confie-t-il, est tres
malsain dans notre prosqu'ile etroite et marecageuse ;
et nous affichons ici, entre nous, aussi sot t ement qu 1 ouvertement et me chamment ,
notre ri vali te commerciale. Les Africa ins s ' en sont rendu compte, et en profitent pour nous t axer de redevances particulierement elevees auxquelles vous seriez soumis, vous aussi. Ce qui ne les emp~che pas, au moindre mecontentement ,
d 1 envoyer l e urs guerriers gesticuler devant nos f actoreries e t exiger de nous de
nouveaux cadeaux, Vous ne jouiriez pas a Banane du calms et de l a securi te qui
vous sont indispensables. Je vous conseiller ai plut8t Landana . Avec un climat
beaucoup plus sain et une population bien plus douce et pacifique, vous y trouverez un centre commercial aussi important que celui de Bana ne. Notre vapeur vous
y conduira si vous l e desirez. II

a Banane.

26
A LANDANA DU CACONGO
Les missionnaires s'y rendent en quelques heures, Devant eux, s'arrondit une vaste baie qu'encerclent au loin de hautes falaises rougeatres.
Sur la
droite se dresse un piton escarpe. Deux groupes de qua tre a cinq importantes
factoreries constituent Landana , Le pr emier sur le rivage mllme de la baie ; l'autre a trois ou quatre kilometres, vers la gauche, a 1 1 embouchure d'une riviere.
"La barre de Landana a mauvaise reputation, leur dit le mecanicien du
vapeur, avant de les faire descendre dans des boats accourus du rivage.
Mais
vous 1 1 avez sans doute exorcisee, car, aujourd 'hui, elle paraH a peine."
Pousse mollement vers l a plage par le dos de l a vague, le boat qui poriB
les missionnaires est aussitot tire sur le sable par des manoeuvres qui lea aident a prendre pied sur la terre ferme.
"Mes Peres, je vous loge chez moi, decide M. de Rouvre , agent de la
maison Daumas, qui s 1 avance vers eux. Landana est le siege de notre regence du
nord, La place ne manque pas pour recevoir mes collegues, et ce n'est pas souvent que j'ai le plaisir de voir debarquer des missionnaires fran9ais. Vous allez vous installer et vous rafra1chir. Demain, si vous le desirez, je vous menerai faire la connaissance des directeurs des autres factorerie s."
Et comme le Pere Carrie s'etonne de 1 1 animation qui 1 1 entoure
"A peu pres toutes l es factoreries sont comme l a notre le centre de
leurs comptoirs du nord. Ce qui explique l'importance des batiments que vous
apercevez e t du personnel blanc et noir que vous connaitrez . Je vous ferai aussi
visiter le pays, si comme je l 'espere bien, vous demeurez ici quelques jours."

La visite de Landana terminee : "Voulez-vous, propose M. de Rouvre, que
demain, nous remontions l a riviere du Tchiloango ? Vous aurez ainsi une pe tite
idee de 1 'in terieur du pays" •
Le lendemain, entre deux coups de fusil tires sur les grands echassiers qui peuplent l.es rives du fleuve : "Le Tohiloango, explique-t-il a ses
compagnons, sert de frontiere entre l e royaume du Cacongo du roi Pedro Djime, et
celui du Loango".

marche .

La residence du roi est-elle eloignee? demande le Pere Dhyevre.
- Kinguele, son village royal, se trouve a environ trois heures de

- Leroi vient-il souvent a Landana?
Jamais
s 'il voyait la mer, il perdrait l a vue, assure-t-on,ce qui
l'oblige a envoyer son Mambouque percevoir nos redevances mensuelles. Inutile de
vous dire que, sinon des r edevances , du mains des cadeaux qui les accompagnent,
le roi ne regoit certainement qu'une bien faible partie .
- Ces redevances sont- elles elevees?
- Moins qu'a Banane . Et autre avantage sur Banane , ce qui serait precieux pour vous si, comme je l'espere bien, vous fixez votre choix sur Landana,
nous y sommes beaucoup plus en securite, Les noirs eux-mllmes, appellent Landala ville des blnncs" . A Landana, les blancs sont chez
na : "Banza Moundele
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eux, estiment-ils. ~lalgre cela, je dois avouer que par deux f ois de j a , nous
avons pris les armes pour nous defendre !
- N'est-ce pas une factorerie, ce que nous apercevons la-bas? demande le Pere Dhyevre en designant au loin un ensemble de ba t iments qu' entoure
une forte palissade.
- En effet, C1 est la premiere des succursalesdi.dl'chiloango, Les maisons de Landana en possedent sept sur la riviere. Nous-memes nous en avons une .
Elle e st malheureusement trop eloignee pour nous permettre d'y aller et de revenir ce soir a Landana, Plus en amont se trouvent des chimbeques, succursales encore mains importantes, et souvent confiees a un Africain.
- Aucun danger de pillage de la part des populations voisines?
- Guere ! ces factoreries et ces chimbeques se contentent, le plus sou-vent, d'acheter les produits de l'interieur. Elles ne vendent que des produits
de premiere necessite ; du sel, quel ques pagnes . Cantre un regu, l'Africain est
decharge de sa marchandise. Il ne lui reste qu I a venir en ville percevoir lemontant de son r egu et f aire ses acha ts; ce qu 1 il ai me souverainement. Ces succill'sales suscitent done peu de convoitises. D' ailleurs l es r epre sailles suivraient
immediatement si e lles etaient attaquees. Les vaisseaux de guerre croisent frequemment au l arge de Landana. Rien ne serait plus facile que de remonter la riviere en baleinieres rapi des , e t de punir l es villages coupables . Mais l es noirs
possedent un autre moyen de nous ennuyer, Il l eur suffit de barrer la riviere
par une chiquere, et l es produi ts achetes demeure nt bl oques dans le hau t fleuve .
- Alors?
- Alors, on s'assemble pour "faire pal abr e ". On discute longuement, ce
dont ils raffolent, Et s 1 il est prouve que nous avons tort, nous payons une
nouvelle r edevance, et le fleuve redevient libre ,
Le lendemain, un long cortege f aisait bruyamment son entree dans Landana. Dans l e plus parfait desordre s' avangait une troupe importante de guerriErs
peints en blanc et en vermillon, e t armes d'arcs et de sagaies. Des musiciens
suivaient, qui tiraient de l eurs tam-tams et _de leurs instruments a cordes des sons
discordants qu'amplifiai ent l es eris de toute une multitude de badauds qui suivaient le cortege et dansa.ient en battant des l!l'l. in s , Au milieu des musiciensmal'chait un sorcier hautement empanache, et portant ceremonieusement devant lui un
enome fetiche. Derri ere 1 1homme au fetiche, huit esclaves soutenaient un hrunac
dans lequel reposait, majestueux, un noir corpulent.
- Le J.lambouque de Pedro-Djime . Il vient chercher l es redevances, annonga M, de Rouvre aux missionnaires qui, appuyes sur l e rebord de l a veranda ,
regardai ent passer l e cortege .
- Lorsqu'il s 1 arretera ici, demande l e Pere Carrie, pourrait-on lui
parl er de notre eventuel proje t d 1 e t ablir une mission a Landona ?
- Rien de plu s f acile,
Mais le ~=b ouque etqit ruse. Entendant l es missionnaire s, il f ei gnit
de ne pns comprendre l' objet de leur r equete , "Leroi du Cacongo, repondit-il,
aime beaucoup ses enfants blancs e t noirs. Illes aime tous comme un pere a i me
ses enfants. Je suis venu , en son nom, r endre vi sit e a ses enfant s de l n mer et
leur dire de ne pa s outlier leur pere". Puis, apres une derniere r asade d I eau
de vie, il partit avec l es redevances de l a mai son frangaise .
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AU

LO.ANGO .

"Si vous desirez aussi connaitre Loango, avant de fixer definitivement
votre choix, propose M. de Rouvre , apres son depart, notre vapeur part demain a
Ponta-Negra. Je vous recommanderai a M. Crepey, le gerant de notre factorerie."
Le lendemain les missionnaires s'embarquaient, et apres une nuit de
navigation, doublaient la pointe de rochers noirs qui donne son nom ace point de
la c8te. Sa rade sfu-e et profonde est si propice aux navires europeens que, malgre le manque de population et les marais nombreux qui parsement son terrain sablonneux, sept factoreries se sont installees au centre de la baie. Elles servent d 1 entrep8t aux filiales des environs.
Lorsque, guides par M. Crepey, ils eurent fait connaissance des commer9ants de Ponta-Negra: "Allens voir Andre Loemba, suggere le gerant. C1 est le
jeune chef tres sympathique de Ponta-Negra, ou pl ut8t de Tchilamba, ce village que
vous apercevez sur cetto petite elevation derriere les factoreries. Ancien eleve
de la mission de Loanda, Andre Loemba parle couramment le pontugais et 1 1 anglais.
Il nous est tres favorable, et sera heureux de recevoir des missionnaires".
De fait, le chef ne cache pas son contentement. Il fait servir des rafratchissements et questionne longuement ses visi teurs sur Loanda, sur leurs travaux et leurs projets, Mais, il le reconnait avec regret, ni Tchibamba, ni Mvunvu, ni Njinji sur le promontoire qui prolonge la pointe rocheuse, ne peuvent
leur convenir. Trop de marecages et pas assez de population. "C'est a Loango
que vous devez vous installer", poursui t-il. ·Et les emmenant dehors : "A votre
droite, face a la Pointe-Noire, cet autre cap qui ferme la rade, s 1 appelle la
Pointe-Indienne. Elle borde m&me une autre baie encore plus vaste que celle de
Pointe-Noire, qui est celle de Loango. Du rivage jusqu'a Diosso-Bueli, la cite
royale, vous pouvez marcher pendant plus d'une houre
ce ne sont que villages",
M, Crepey confirme les dires du jeune chef
"Des demain si vous le desirez, je vous ferai porter en hamac a Loango. La piste longe en bonne partie le
rivage, Ombragee de cocotiers, la route n'est pas desagreable".
A Loango, les quatre negociants, trois Portugais et un Anglais, dont
les factoreries sont situees sur la Pointe-Indienne, evoquent devant les missionnaires la prosperite de jadis . "La population etait beaucoup plus nombreuse. On
ne perdait pas son temps comme maintenant, se plaignent-ils . Le pays n 1estplus
que 1 1 ombre de lui-m&me. Les factoreries se ferment les unes apres les autres.
Les villages se vident. On ne sait quoi pourrait rendre a Loango sa vie d'autrefois. Landana serait certainement pour vous un centre plus i nteressant".

AU NGOIO

Revenus a Landana : "Il vous rE:ste a voir l ' agglomeration de Cabinda,
leur dit 11 . de Rouvre. C1 est l e parail.is de l a c8te . Pays fertile , population
dense et active , Je me charge de vous trouver une occasion , Nous n'en sommes
qu 1 a soixante kilometres ."
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A Cabinda , tro i s surprises attendaient les miss ionnaires. La premiere f ut de trouver, dressee au centre de la place pri nci pale, une grande et ancienne croix en bois, port ant encore ecri te en langue portugaise cette inscription : "Leve-toi, o Chri s t. Dirige mes pensees, mes paroles et mes actes" .
Certains jours, leur dit-on, la jeune ss e de Cab i nda s e reunit autour de cette
croix et execute des danses en son honneur .
frirent,

Les deux autres leur vinrent des receptions magnifiques que leur ofebahissement, l es deux chefs de Cabinda.

a leur

Le premier, Manoel Fauna, pos sede dans 1 1 armee por tugai se l e grade de
colonel, Ses deux fils etudient a l'ecole academique de Lisbonneo S'il se mantra tres reserve, lorsque les miss ionnaires lui parlerent d' une miss i on a Cabinda, pretextant la necessite d 'obtenir avan t tout l' au torisa tion du Mambouque
royal, il les invita a s a table e t l eur servit un repa s princ ier dans des assiettes de fine porcela ine . Les c ouvert s etai ent d 'argent mas sif , les vins abondants, de meme que les liqueurs . Au dessert, Manoel deboucha une bouteill e de
champagne. Puis il appela s a f ille ,
Elle est mariee, declara-t-il
mais elle n' es t pas encore baptisee .
Je voudrais que vous lui donniez le bapteme avant votre depart . Moi- m~me , j 1 ai
e te ondoye, et, a Lisbonne, ou j e par s bient ot, j e r e cevrai le compl emen t des ceremonies des mains du Patriarche . Le roi sera man parrain.
- Votre fille a-t-ell e etudie la r eligion? demanda l e Per e Dhyevre.
-Ellen'en conna1t rien. Mais cela n'a pas d'importance . Les pr lHr es
portugais ant l'habitude de baptiser aussitot taus ceux qu'on l eur presente .
Les missionnaire s f ran9a i s n 1 e t ai ent pa s de ce t avi s .
f ut diff icile de faire accept er l eurs r aisons par Manoe l,

Mais il l eur

Chico Franck, l e deuxi eme chef, se mantr a , lui aussi, tres cor di al .
"Je suis chretien, l eur annorn;:a- t -il des qu' {l s lui parlerent de s' inst all er a
Cabinda. J'ai ete bapt ise au Bresil. Ne descendent ici que tre s rarement des
aumoniers de marine. Revenez a Cab i nda . Je vous aiderai a construire vo t re mission", Mai s lui aus si exigeai t , tout d ' abord , l e consentement du Mambouquequ'on
ne savait ou trouver.
- Retournons a Landana, dec i da l e Pere Dhyevre . Le peuple du Cacongo
me para1t plus accessible a l a religi on ,
- Il semble au ssi plus favor abl e aux europeens, et surt out aux Fran9ais.
N'ave z-vous pas remarque qu' au Cacongo , notre dr apeau f lotte souvent au- dessus
des villages, tandis qu'au Ngoio, on aper 9oit surtou t les c ouleurs por tugaises?
Avant de r egagner l a France, il r este aux mi s sionnaires a accomplir un
pel erinage, Des pretres fran9ai s avai ent ete jadi s en t erres a deux lieues de
Landana, au village de Malembe , sur l e bard de l a mer. A l a suite de quelles
circons t ances ces mi ssionnaires avaient-i ls debar que en cet endroit de l a cote?
Combien de t emp s y avai ent- i l s reside? Quel avait ete le succes de leur apost ol a t ? On ne l e savait guere . Mais les tombes existaient,encore pieusement
entre t enue s, I l sembl ait que l e sejour de ces pretres datat d ' environ un siecle
et qu'il avai t e t e tres court.
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"11 s I agi t certainemen t des an ciens compagnons de Mgr de Belgarde " , se
disent les missionnaires en partant a Malimbe ou, des leur arrivee , on les conduisit devant quat re petits tumulus de pierres et de terre, soigneusement desherbes.
Apprenant l a venue de s europeens , Mongo Mazumba , le chef de Vialembe,
accourt au-deva._nt d 1 eu:x, et les prie de s 'arreter chez lui. "La route a ete longue, dit-il a imablement . 11 f aut se reposer" . Et imitant Vianoel P01.1..'1.a et Chico
Fra._nck, il leur fait servir a manger , debouchant lui aussi, a la fin du repas,
une bouteille de champagne.
Sur le chemin du retour, les missionnaires prenetrent par curiosite
dans la case d 1un vieux sorcier qui, tres compaisamment, leur exhibe ses nombreu:x
fetiches.
- Pourquoi en posseder t ant? demande le Pere Carrie a l' homme qui comprend le portugais .
- Paree que, affirme l'autre, chacun doit faire son travail. L'un fait
tomber l a pluie, d' autres aident les femme s a bien enfanter, guerissent les blessures ou les mau:x de tete ou de vent re . 11 en f aut pour se proteger des mauvais
esprits ou de ses ennemis, pour que la peche ou la chasse soit f avorab le.
- !1ais ne connai s sez- vous pas le Grand Esprit qu'on appelle N'Zambi?
interroge le Pere Carrie .
- Oh ! si , r epond-il en montrant l e ciel. 11 es t la- haut. A lui seul,
il est plus for t que tous me s bilongos. Quand j'etais petit, l e s vi eux du village nous en parlaient. Ils nous disa ient qu'ils avaient connu ici des blancs qui
etaient les Nga._ngas de N'Zambi.
- Nous aussi, lui annonce l e Pere Dhyevre, nous sommes les Ngangas de
N'Zambi.
Apr es un moment de stupef a cti on, l e bon sor cier s ort pr ecipitamment de
sa ca se. "Les Ngangas de N'Zambi, l es Ngangas de N'Zambi sont i ci" , crie-t- il
joyeusemen t a t ous se s voisins qu i a ccourent, et demandent aux Pere s de l eur paI'ler de N'Zambi qu'ils veulent connai t r e comme l eurs anciens. Puis , l'entretien
termine, chacun t i ent a r emettr e aux mi ssionnaires une pe ti t e offr ande.
La nuit t ombe l orsqu 'ils regagnent Landana en te te d ' une pet ite troupe
que commande le s orcier, et qui porte .t ousles pr esents , pani ers d 'oeufs, r egimes
de bananes et moutete s de vol a i l l es .
Cette derniere vi s i te a Malembe confi rme l eurs esperances en Landana .
Centre important et salubre, i ndepend.m t de toute tut ell e europeenne et plutllt
f avorable a l a France ; en communi cation r elativement fac ile par les vapeursdes
commer9ants avec l es royaume s vo i sins du Loango et du Nguio et ave c l e Gabon, et,
avec l a Fr ance , par les bateaux por tugai s et les navires de guGr re , Landana l eur
sembl e l e poi nt de l a cllt e l e pl us propi ce au retablissement de l a prefecture du
Congo .
En septembre 1870, ils voguent vers l a France . En route , a Free town ,
l e Pere Dhyevre appr end que, nomme superieur de l a Sierra-Leone , i l lui f aut occuper immedia t ement son poste , Le Per e Carrie poursuit done seul son voyage ,
Mais l es f a tigues accumule es pendant s on se jour lui occasionnent brusquement de
t elle s crises de fi evre qu ' a 1 1 escal e de Goree, l e c ommandant du ba t eau exige s on
trans f ert a l ' hllpi tal, ou il r o9oit l es der ni ers sacremont s .
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De cette premiere approche de l a mort, l e mis sionnaire t riompher a,
comme de nombreuses autres qui suivront, puisqu' au cours de l a l ongue vi e , i l aura l'occasion de recevoir neuf fois l e sacrement des mal ade s .
Debarque a Bordeaux, il trouve l a France en lutte contra l e s Prus s i ans
et sur le point d'etre vaincue. En Bre t agne, ou il rejoint se s superieurs, il
leur expose l e s raisons qui sterilisent, pour 1£ moment, 1 1 apo stola t de s miss ionnaires fran9ais en territoire soumis a 1 1 influence portugaise, et les avantage s
d 1une mission dans un royaume du nord du Congo, a Landana de preference . "Le
Congo, affirme-t-il en terminant son expose, aura toujours mes affections, C' e st
la, plus que partout ailleurs, que je voudrais aller".
Ses superieurs et Rome meme, n'avaient pas attendu son r e tour pour comprendre l'inutilite de se maintenir dans les missions portugaise s. "Il n ' y a
rien a esperer en ce moment du Portugal", reconnaissait l e cardinal Barnaba qui
demandait done d'abandonner le Congo et d 1 a ller aide r l' eveque du Cap de Bonne
Esperance. Le climat y etait beaucoup plus sa in, et les missionna ires fran9ais
non seulement agrees, mais desires.
L'accord definitif allait etre conclu, lorsq_ue l a mart de l'eveq_ue du
Cap suspendit brusq_uement toute decision. Le Pere Schwindenhammer repensa a lors
au Congo.
Un nouveau voyage d'etude fut decide, Ma is cette foi s , le Pere Ca rrie,
aide d'un compagnon que Mgr Bessieux lui fournira it au Gabon, ne se contenter a it
pas de visiter la cote nord du Congo, il lui f audra it aussi prospecter l'embouchure meme du fleuve, la remonter le plus haut possible et f a ire connaissance de
ces "gens d'eglise" dont le Pere Poussot avait signale 1 1 existence,
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PREFECTURE

APOSTOLIQUE

Le 12 novembre 1871, le Pere Carrie debarquait seul a Landana. Disposant d'un personnel trop restreint, Mgr Bessieux n 1 avait pu lui fournir de compa1
gnon, D ailleurs, affirmait 1 1 ev~que, aucune directive de Paris ne lui prsscrivait de sacrifier un de ses Peres pour un voyage si inutile. Le Gabon, a lui
seul, n 1 exigeait-il pas plus de missionnaires que la Societe ne pouvait en fournir? Pourquoi se lancer dans de nouvelles et hasardeuses tentatives?
Le voyage ne se presentait done pas sous d'heureux auspices. Il faillit m~me se terminer tragiquement sur la plage m~me de Landana. La mer etait
particulierement mauvaise lors du debarquement, et les rouleaux de la barre se
succedaient a tres cours intervalles. Bien manoeuvres, la pirogue put les franchir sans encombre. Mais, soit qu'il ait mal calcule la profondeur de l'eau ,
soit qu'une nouvelle vague ait deferle plus vite encore qu'il ne le prevoyait,
le Pere ne put prendre pied en quittant la pirogue, et immediatement happe par
le violent reflux des vagues, il fut entra1ne vers les rouleaux, Heureusement
quelques bans nageurs vinrent a temps le secourir. "J'y ai laisse man parasol",
avouait-il, mi serieux, mi plaisantant, lorsque dans la suite, il racontait cette
mesaventure.
Le Pere Carrie debarquait a Lru1dana tres conscient de !'importance de
la t~che qui lui etait confiee, De lui, de son rapport, dependant la reprise de
la prefecture du Congo. Esprit methodique, habitue a ne rien laisser au hasard
et a l'improvisation, il a~ait profite de son sejour en France et de ses longues
journees de loisir en mer, pour se documenter sur le passe missionnaire d'un
pays devenu sa terre de predilection, et po~ reflechir aux conditions les plus
aptes a assurer le succes du nouvel etablissement.
LA PREFECTURE

DE

LOANGO

EN

1767

Un siecle apres l'ephemere evangelisation de la prefecture de Loango
par le Pere Bernardin de Hongrie et ses compagnons capucins, la generosite d 1un
enfant avait fait revivre pendant quelques annees cette lointaine prefecture
apostolique,
A Nantes, en 1742, rien d'autre q~e la mer n'attire le petit Pierre
Belgarde. Douze ans, c'est encore bien jeune, pensent ses parents. Mais puisqu'il le desire tant, qu'il parte comme petit mousse, vers les c8tes d'Afrique,
a bard d'un bateau negrier. A Cabinda, le bateau attend de longs mois sa cargaison. Pierre passe ses journees sur la plage, vite connu et entoure de s petits
negrillons qui se baignent dans les vagues. Bient8t on se comprend, et l e petit
Pierre parle leur langue aussi bien qu 1 eux. Quelle surprise d 1 apprendre que ses
jeunes amis ne font pas leurs prieres matin et soir, qu 1 ils ignorent tout du signe de la croix, de Dieu et de la religion! Mais un jour, on leve l' ancre , on
tend les voiles et le petit mousse revoit Nantes,
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Une autre passion que celle de la mer est nee en lui, Il veut faire
connaitre a ses petits amis de Cabinda ce que personne, la-bas, ne peut leur
enseigner. Il reprend ses livres, et quand vient la tentation de les refermer
et de courir au port , il lui suffit de penser a Cabinda et aux petits paiens.
Au debut de 1766, le voila pr~tre. L'archev~que de Paris veut bien
s'interesser a ses projets d'evangelisation, et obtenir du Pape Clement XIII
le retablissement de la prefecture du Loango, L' abbe Belgarde en est charge. En
juin 1766, il quitte Nantes avec deux compagnons, MM. Sibire et Astelet de
Clais, et debarque ·a Loango le 10 septembre.
Des commer9ants fran9ais vivent a demeure en ce point de la cote au
prospere la traite.
Le prefet n'a nullement l'intention de se fixer a leurs c6tes, Les
populations de l'interieur , estime- t-il avec raison, seront plus aptes a accueillir l'Evangile, Ilse doit tout de m~me d 1 aller leur rendre visite, d'autant qu'il a besoin d 1 eux pour gagner l'interieur.
Au comptoir fran9ais, il a la surprise d'apprendre qu'y agonisent des
marins atteints du scorbut, Les missionnaires arrivent providentiellement pour
les aider a bien mourir. "Quant a vous mener a l'interieur, leur dit- on, cela
ne depend malheureusement pas de nous, Il vous f aut obtenir l'autorisation du
chef de Loango. C1 est un personnage important, une sorte de ministre du commerre
qui porte le titre de Mamfouque. Nous vous f erons conduire chez lui".
Coiffe d'un curieux bonnet de paille finement tressee, un simple pagne
auteur des reins, le Mamfouque veut bien les r ecevoir, Se souvenant des mots
appris jadis a Cabinda, et aide du guide qui lui sert d'interprete, l'abbe Belgarde expose ses desirs,
- Les blancs demeurent toujours sur le bard de la mer, aupres des bateaux qui viennent de leur pays, replique l e ministre, reticent. Pourquoi voulez-vous aller a l'interieur?
- Paree que nous ne venons pas faire le travail des blancs que vou3
connaissez. Nous desirons apprendre a vos f r eres a connaitre le Dieu createur
de toutes choses .
- Ce n 1 est pas vrai, replique le ministre. Vous venez pour d'autres
raisons que vous me cachez .
Un chef de l'interieur assiste a l'entrevue. Il propose au Mamfouque
d ' emmener chez lui les missionnaires. Il se chargera d ' eux et l es installera
sur ses terres.
Le Mamfouque se l aisse convaincre, Et Ki zinga, l e chef , fixe au lendemain matin le depart de Loango. Ses esclaves porteront les bagages des missionnaires .
Des la pre!IlJ.ere heure, l e lendema in, l a petite caravane s ' eloigne de
Loango , Kizinga ferme la marche, Escalade le vallonnement qui domine la vaste
baie, on debouche dans unc plaine ettndue, de plus en plus verdoyante et couverte de cocotiers, de palmiers et de bananiers. L' etroit sentier traverse une
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suite presque ininterrompue de villages. Apres une heure de marche : "Nous sommes a llueli, di t Kizinga. C1 est le village du roi. J'y possede une case. Vous
y coucherez". Et par un petit sentier borde de hautes herbes, il les mene chez
lui. A part deux nattes depliees sur le sol e t un oreiller pose sur chaque natte
la case d 'une seule piece est vide. "Vous y dormirez bien", di t Kinzinga, tand:is
que les porteurs deposent l es bagages. "Je vais vous chercher de la nourriture".
Quelques instants plus tard il revient, suivi d 1 enfants portant dans des plats ,
du manioc, des bananes cuites et des poissons prepares dans une abondante sauce
d 1huile de palme,
Le tout est depose sur le sol entre les deux nat tes, sur lesquelles
prennent place le chef et les missionnaires.
L1 apprentissage de la vie missionnaire commen9ait. Comment manger
assis a meme le sol, sans assiette, ni cuillere, ni fourchette? Le chef le leur
apprend en prenant directement dans le plat les aliments qu'il porte a sa bouche .
S 1 enhardissant , les missionnaires 1 1 imitent. Le manioc leur para1t assez fade .
Par contre les poissons qui baignent dans l'huile, sont assaison_nes d'un piment
violent qui brO.le la bouche. Les bananes cuites tres farineuses demandent
de
grands efforts de mastication. Les missionnaires ne touchent aux pl ats que du
bout des doigts. Leur h8te s'en aper9oit. Illes encourage a manger, et choisissant lui-meme les meilleurs morceaux, il les l eur t end, apres y avoir parfo i s
mordu.
Le repas termine, laissant ses convives, l a bouche en f eu, se preparer
de leur mieux pour la nui t qui tombe : "Je reviendrai vous prendre demain", leur
dit-il.
Le lendemain, a la premiere lueur du jour, on repart. Apres deux heures de marche dans une plaine deserte, l e sentier traverse un marecage dans l eI
quel s engagent sans hesitation les porteurs .lJ.Ui se sont depouilles de leurs pagnes. L'eau boueuse atteint e t depasse les poitrines.
Les missionnaires cherchent a contourner 1 1 obstacle. N1 y parvenant
pas et encourages par ceux qui les precedent, ils se decident ales suivre, et
marchent pendant pres d'une heure dans l'eau qui leur monte parfois jusqu'au men-ton. Epuises, ils parviennent enfin au t erme de l eur voyage , au village de Tchibota qui prendra bient8t le nom de Mongo-Ntendou.
Kizinga leur offre une de ses cases, autour de laquelle s 'assemble
bient8t tout le village curieux et aimable. Certains, vite suivis de tous ceux
qui le peuvent, hommes et femmes , s'enhardissent jusqu'a penetrer dans la case,
multipliant les sourires e t les manifestations de sympathie . Mouilles des piods
a la tete, les missionnaires n'en demandent pas t ant pour l e moment . Ils veulent
avant tout changer de vetements ; ce qu'ils font comprendr e a l eurs visiteurs.
Mais lorsqu'ils rouvrent la porte, la foule est encore l a, qui , apercovant l es
habits dont ils so sont debarrasses, s 1 etonne a grands eris, qu ' il soit possible
d'en porter en meme t emps une t elle quantite. Chacun tient ales examiner en
detail, ales compter, et a l es montrer au voisin.
Leur curiosite satisfaite, 1 1 abbe Belgarde expose de son mieux l e but
de leur sejour a Tchibota. Ses paroles sont encore accueillie s avec satisfaction.
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Puis chacun s'en retourne. Enfin seuls, les missionnaires rangent leurs bagages
et prennent un peu de repos, en at t endant la nourri ture que Kizinga a promis d'en-voyer. Comme a Bueli, quelques na ttes posees sur le sol, leurs oreillersetdeux
cuvettes constituent tout l'ameublement de la case. Son toit de paille les protege mediocrement de l'ardeur du soleil, et ses murs ne sent que des piquets de
bois recouverts de nattes plus grossieres que celles qui leur servent pourdormir.
- Que de toiles d'araignees ! constate le Pere Sibire qui, arme d 'une
courte branche de palmier , leur fait la chasse.
- Nous voici maintenant a pied d'oeuvre, dit le Pere Belgarde, tandis
qu'assis sur les nattes, chacun fait, de son mieux, honneur au repas de manioc,
de bananes et de viande de chasse. Nous n'avons plus maintenant qu'a faire ici
le travail de Dieu. Je vais demander au chef de nous construire une chapelle.
Mais, en attendant, si nous voulons comprendre et instruire nos gens, il nous
fau t apprendre et parler leur langue. Le chef m' a promis de nous envoyer des jeunes gens qui connaissent un peu notre langue pour avoir travaille a Loango avec
des commer9ants. Ils nous faciliteront cette etude.
Lachapelle rapidement construit e a la fa9on de s cases du pays, les
offices qu ' y celebrent les missionnaires et les instructions qu'ils y donnent,
attirent a Tchibota de nombreux visiteurs.
L1 abbe Belgarde espere done recolter sans trop tarder les premiers
fruits de son apostolat, lorsque meurt l'abbe Astelet de Clais. Mine par la
fi evre depuis plusieurs semaines, l'abbe ne quit t ait plus sa natte sur laquelle
il grelottait de froid ou transpirait a grosses gouttes, n'absorbant qu 'avecdifficulte la nourriture que Kizinga f aisait toujours r egulierement porter.
A plusieurs reprises, le prefet avait couru a Loango se procurer dans
l es Comptoirs des vivres europeennes. I'!Sme cette nourri t ure avait fini par lasser le malade. Et l'abbe Belgarde avait dfi se resigner a accepter l'inevitable.
Ilse trouvait seul aupres de lui - 1 1 abbe Sibire s'etant rendu a Loango aupres
d'europeens gravement malades - lorsque son compagnon rendit son fune a Dieu.
Seul aussi, il l e porta en terre, refusant d 1 agreer les desirs de Kizinga qui,
par amitie pour l e defunt, voulait l'enterrer selon le ceremonial suivi a la mort
d 1un chef.
Est-ce la tristesse et le s<mt iment de las situde qui maintonant lesaccablent, ou l e vois inage des mar ais que multiplie l a sai son des pluies e t l a
privation de nourriture europeenne ? Le prefet e t son compagnon sont s ouvent
pri s par de fortes fi evres qui l es epuisent. Faudrai t-il quitter Tchibota si accue illant? Il l eur en cofite d' abandonner l es r estes de l eur compagnon e t l es
pr emiers germes d 'un travail qui sembl ait efficace , Mai s a quoi bon tenter
l e ciel?
- Si nous voulons evit er l e sort de l' abbe de Cl ai s , confie un j our
l e pr ef e t a son compagnon, je croi s qu' i l serait pl us sage de nous rapprocher de
l a dlte . Apres di x mo i s de pr esence,. nous fa isons pr esque partie de Tchibota ;
mais y demeurer , n ' est-ce pas nous condamner a y mourir l'un apr es l ' autre, et
sans t arder peut-~tre?
- Je pense comme vous que l' air de l a c8te serait pl us sain et que no\l'3
avons besoin, au moins de temps en temps , d ' une alimentation que Tchibotu ne pout
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nous procurer.

Mais croyez-vous qu' a Loango notre apostolat ait quelque chance
de succes? Les europeens n'accepteront ni notre evangile, ni notre morale ; et
les Africains qui vivent aupres d 1 eux, ne nous ecouteront pas .
A
- Je le sais bien. Aussi n'est-ce pas a Loango que nous irions.
deux ou trois kilometres de la mer, sur une petite colline bien aeree, se trouve
le village de Loubou. Nous y serions assez pres des Comptoirs pour pouvoir nous
y procurer ce qui nous est necessaire, et assez loin pour ne pas souffrir de l'agitation de Loango,

Quittant Tchibota, malgre Kizinga et ses gens qui veulent les retenir,
les deux missionnaires viennent done se fixer a Loubou. Le chef du village leur
procure une case, centre redevance mensuelle, precise-t-il. Sans etre aussi chaleureux et empresse qu'a Tchibota, 1 1 accueil ne manque pas de sympathie. Des les
premiers jours, les visiteurs accourent nombreux et souriants, et s'entretiennent
longuement avec les missionnaires,
Un auditoire important assiste, comme a Tchibota, aux premieres instructions publiques, aux prieres du matin et du soir, et l e dimanche a la messe.
La foule reprend les cantiques avec une facilite, une vigueur et une joie manifeste qui enchante les missionnaires. Nais, petit a petit, l'assistance diminue
et se reduit bient8t a quelques vieilles femmes. Les missionnaires decident de
circuler de case en case pour ranimer les bonnes volontes. Chacun promet de revenir
mais se contente de cette promesse, et les vieilles femmes se lassent ,
elles aussi.
Solitaires e t desempares, les deux abbes sentent le decouragement les
gagner. Ils vivent dans l'espoir d'etre bient8t rejoints par deux autres compagnons, Mais le temps passe et les abbes Descouvrieres et Joly ne donnent meme
pas signe de vie.
- Pourquoi nous obstiner? declare un jour 1 1 abbe Sibire. L'heure du
Seigneur ne semble pas encore venue. La fievre nous reprend aussi violemment
qu'a Tchibota. Pourquoi perdre ici notre temps et notre vie, alors que le travail ne manque pas en France , ou l'on nous a oublies?
- C1 est aussi ce que je pense. Nos compagnons ant du renoncer a leur
projet. Nous rentrerons en France par le premier bateau.
Les deux abbes avaient pourtant annonce leur prochain embarquement . La
lettre s'etait malheureusement perdue en route. Et tandis qu'embarques a Nante s
au mois de mars 1768, ils debarquaient a Cabinda a la fin du mois d'aoOt, les
abbes Belgarde et Sibire faisaient voile vers la France.
A Cabinda, les nouveaux venus apprennent ave c consternation le depart
de leurs compagnons. L'un d 1 eux va s'en as surer a Loango. Il y apprendlesdeux
tentatives infructueuses de Tchibota e t de Loubau, l a mart de l'abbe de Clais, et
le retour en France de leurs deux predecessaurs. "Pourquoi reussirions-nous
mieux qu'eux", se demandent-ils, lorsqu'ils se rotrouvent.

Leurs bagages sont deja a bord d'un bateau qui regagne l a France lorsqu1accourt un chretien du Cacongo. "J 1 ai appris votre presence
Cabinda, l eur
dit-il. J'ai ete baptise a Saint-Malo, en France, ou j 1 ai sejourne longtemps,
Ne nous abandonnez pas. Vcnoz chez nous a Nalembe, au royaume du Cacongo . Le

a
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climat est meilleur qu'au Ngoio et a Loango, Toute ma famille est instruite
notre religion. Elle vous attend pour recevoir le baptllme".

de

Voyant dans cet appel une indication du ciel, les missionnaires decident
de demeurer en Afrique. Leroi les re9oit a Kinguele au il veut qu'ils se fixent.
Il leur fournit une case et leur construit une chapelle, Et comrne a Tchibota,
les missionnaires etudient la langue du pays et composent m~me un petit dictionnaire. De nombreux auditeurs viennent ecouter leurs instructions, lorsqu'ils sont
capables de discour.ir dans la langue du pays. Mais, vivant eux aussi a la mode
du pays dont ils se content d'ameliorer la nourriture par un peu de viande salee
et quelques biscuits de mer qu'ils se procurent chez les commer9ants de Male.mbe,
ils ne tardent pas a ~tre, eux aussi, la proire de fievres de plus en plus violentes.
Un jour, l'un d'eux, couche depuis huit jours sur sa natte, re9oit la
visi te du Mangove, premier ministre du roi. "Nos sorciers vont vous guerir, lui
dit-il. Mais s'ils n'y parviennent pas , soyez assure que nous vous enterrerons
avec les plus grands honneurs. Nous vous accorderons les m~mes funerailles qu'aux
grands du royaume. Enveloppe dans une grande quantite d'etoffes differentes, votre corps restera expose durant neuf ou dix mois dans une case, Toutes les nuits,
les villageois viendront chanter et danser tout autour". Et comrne le missionnaire, tout en remerciant le ministre de ses bons sentiments, ne semble pas agreer
ce deploiement de faste : "Leroi vous est beaucoup trop attache, insiste leMangove, pour vous laisser enterrer comrne un simple esclave".
Le malade n'eut heureusement pas a recevoir du roi cette preuve de haute
estime, car il revint a la sante, et sans l'aide des sorciers.
Ne recevant pas de nouvelles, ils finissent, eux aussi, parse decourager et regagnent la France, Se retrouvant tousles quatre a Nantes, 1 1 espoir rena1t d 1une tentative nouvelle, cette fois efficace. Leur echec est dft, estimentils, a leur nombre insuffisant, a leur mauvaise alimentation, a la modicite de
leurs ressources, Or, les ar chevllques de Paris et de Tours, l e chapitre de la
collegiale de Saint-Martin de cette m~me ville, 1 1 abbe de l'Isle-Adam, grand vicaire general des colonies, l'Assemblee du Clerge, et}~!. Turgot et de Sartines,
ministres de la Marine, leur promettent maintenant leur appui, des secours et
des collaborateurs. Ils ant, de plus, acquis l'experience du pays et de difficultes, et en par lent la lan.,aue .
Et le 7 mars 1773, un petit navire specialement affrete pour eux, quitte
Nantes, ayant a bord douze missionnaires, six prlltres et six Freres et un equipement important. M. Descourvieres a ete nomrne prefet. L'abbe Belgarde demeurera
en France en contact permanent avec eux .
Le 28 juin, l e bat0au penetre en r ade de Mayoumba , Malembe es t desormais proche. Mais sous divers pre texte s, l e capitaine s'eternisc en ce point de
la c8te , et s emble ne plus vouloir continuer sa route.

"Leroi de Nayoumba nous desire chez lui, declare M. Descourvieres a
ses compagnons, Nous pourrions done demeurer ici, puisque son territoire so trouve dans l e district que Rome nous a assigne . La population para1t bien disposee
a notre egard. Et elle parle la m~me l angue qu'a Loango . Le climat est cependant
beaucoup plus malsain qu' au Cacongo, Je crois done preferabl e de nous acclimator
tout d ' abord a Malembe , Nous reviondrons plus tard a Jl'iayoumba."
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Les missionnaires approuvent cette de cision. Et puisque le capitaine
ne hisse toujours pas les voiles , ils le precederont a Malembe en s 1 y rendant a
pied. Apres avoir longe la cote , ils arrivent extenues a Loango, le 11 juillet.
Re9us a Bueli par le roi, ce dernier insiste, lui aussi, pour les garder aupres de lui, "Il faut, leur declare-t-il, que vous soyez bien convaincus
de l'importance des grandes choses dont vous venez de me parler, pour ~tre venus
de si loin, sans autre dessein que de nous en instruire. Vous meritez ma reconnaissance. Je vais vous donner une terre. Je veux que vous me fassiez connattre parfaitement le Dieu que vous annoncez".
Mais pour les memes motifs qui lui avaient fait decliner l'offre du
roi de Mayoumba, l'abbe Descourvieres decline l'offre du roi de Loango . "Vous
reviendrez quand vous voudrez, declare alors ce dernier. Mais songez que plus
votre re tour sera prompt, plus je vous recevrai volontiers". Puis il leur fai t
servir a manger.
Trop fatigues pour continuer leur route a pied, les missionnaires affretent une petite chaloupe. Mais ils n' ont pas compte avec leur ignorance de
l'art de la navigation ; et incapables d'utiliser l a voile qui arme le canot,
il leur faut ramer jusqu' a epuisement sous un soleil de feu.
Arrivant devant l/Jalembe a la tombee de la nuit, l'allure etrange et
desordonnee de laur chaloupe, et leur aspe ct miserable, les font prendre pour
de da.ngereux corsaires, si bien qu'il leur est interdit de debarquer et que les
equipages des bateaux ancres au large, les tiennent prudemment a distance jusqu1au lever du jour.
Un Pere et un Frere ne quittent leur chaloupo que pour mourir epuises
quelques jours plus tard,
A Kinguele, le roi voit avec plaisir revenir le prefet apostolique.
"Cherchez dans l'etendue de mes domaines, lui dit-il, le terrain qui vous convient.
Je vous le donnerai".
Les missionnaires se decident pour l e village de Kilonga, situe a une
petite heure de marche de Malembe, done des comptoirs europeens et de leurs bateaux. Avec 1 1aide des habitants, ils y construisent une habitation agreablement
situee sur une eminence d 1ou nous decouvrons, ecrit le prefet a 1 1abbe Belgarde,
d'un c8te une belle plaine, et de l'autre des coteaux charmants et des forets
toujours vertes. Un lac d 1eau douce peut nous fournir en abondance d'excellents
poissons.
Leurs bagages enfin arrives avec leur bateau, ils completent leur installation et commencent a visiter les villages environnants.
LES

CHRETIENS

DE

DON

JUAN

Un jour, un Africain, vendeur de "ble de Turquie ", passe dans les environs. Les villageois, sachant que les missionnaires so nourrissent de pain , l e
lour adressent. Il es t lui-memo chretien, leur revelc-t-il en l es abordant. Il
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fait partie d'une cornmunaute chretienne venue jadis de Saint-Antoine du Sogno,
Leroi du Cacongo la laisser fonder un village, }laguenzo, dans une vaste plaine
deserte, a douze lieues environ de Kinguele, a mi-distance entre le Zaire et la
capitale, "Yialheureusement, a joute-t-il, nous n 1 avons plus de prlltres parmi
nous. Nos enfants ne sont plus baptises, les mariages ne sont plus benis. Mais
nous restons attaches a notre Foi, et demandons chaque jour a Dieu de nous envoyer ses ministres".
Et cornme les missionnaires lui promettent leur visi te : "Je vais etre
re9u avec beaucoup d'honneurs a Maguenzo, assure-t-il. Notre gouverneur, Don
Juan, vous enverra chercher".
Peu apres, Pedro lui-meme, le marchand de ble, revient a Kilonga, 11
doi t guider les Peres jusqu I a 1-laguenzo. }lais il faut attendre jusqu' au 7 aollt
le consentement du roi et de son Mangove, que decide enfin un cadeau de Don Juan.
Des qu'il sait les missioru1aires en route, un des parents du gouverneur
va au-devant d'eux leur souhaiter l a bienvenue et leur porter des presents. A
l'entree du village, les habitants attendent respectueusement, ranges de chaque
c8te du sentier. Ils suivent les arrivants en chantant des cantiques.
Sortant de la chapelle apres un premier entretien, M. Descourvieres et
son compagnon voient venir a eux le gouverneur qui les entraine chez lui en leur
exprimant toute sa joie. Il veut tout connaitre de leur s eJour dans le royaume
de Kinguele, et des raisons qui les ant amenes. Puis il leur demande de baptis€1'.'
les paiens de Naguenzo et de ses douze autres" villages. "Nous dormerons le bapt~me aux enfants en bas age, conc ede l e Pere Descourvieres. Les autres doivent
tout d I abord conna 'i:tre leur religion".
Pendant dix jours, l es seances de bap teme alternent avec l'enseignement
du catechisme. Puis, apres un Te Deum d 1 action de graces, les missionnaires
font leurs adi~iDC . Pedro et trois esclaves les accompagneront jusqu'a Kilonga,
d'ou, promet le prefet, ils reviendront bientot etablir une mission a Yiaguenzo,
En route, Pedro les f ait traverser un autre village chretien qui ne
les laisse partir que lorsque les jeunes enfants ant aussi ete baptises .

De retour a Kilonga, le prefet s' empresse d'exposer a l'abbe Belgarde
les heureux resultat s de son voyage, e t son desir d'etablir une sta tion sur l e
territoire
de Don Juan. Il lui demande de nouveaux missionnaires, "S 1 il nous
etait possible, ecrit-il, de faire connaitre comme nous conna issons nous-m~mes,
les heureuse s dispositions des habitant s du pays, l e peu de confiance qu'il s ant
dans leurs idoles, l e des ir qu'ils temoignent pour l a plupart, de conna itre l a
verite, l'empressement avec l equel ils recherchent l'ins truction, et enfin, l a
facilite qu'il y aura it a "introduire l a mora l e chretienne dans toute sa pure t e
chez des peupl e s humains, desi nt eresses , a ccoutumes a une vie dure e t austere,
e t, par une suite de ces vertus naturelles, plus chas t es qu' aucun des peupl es
pai ens dont l' hist oi re fasse mention, si, di s-je , nous pouvi ons f aire connaitre
parf aitement l es di spos itions naturelles de ces pauvre s i dolatres , nous ne dout ons pas que plusi eurs e cclesi as tiques ze l es songeant a assurer l eur salut en
procurant cel ui de l eurs freres, ne s 1 offr i s sent genereusement a venir nous sec onder. Oui ; l a moi sson parait gtre dans son vr a i point de matur ite, et n ' a t-
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tendre que des ouvriers. Depuis l'esclave jusqu ' au prince, taus sont dans Jes
m~mes sentiments a l'egard de l a religion, H~tons-nous de profiter du moment .
le demon dont nous troublons l'empire, ne manquera pas, sans doute, de nous susciter tilt ou tard des contradictions" ,
L'abbe ne pensait pas, helas
si bien dire , La lettre suivante annonce des "contradictions" : "Vous croyez sans doute que je vais vous donner des
nouvelles de notre second voyage a Maguenzo. Il ne nous a pas e te poss ible de le
faire jusqu 1 a present. Depu is pres de six mois, il a regne ici une maladie epidemique sur les europeens dont il mourait un grand nombre. Cette maladie etait
une fievre putride inflammatoire . Pendant tout ce temps , nous allions presque
tousles jours alternativement, aux Comptoirs , pour administrer les sacrements.
Nous ne pouvions pas abandonner nos compatriotes dans une telle extremite. Ila
plu a Dieu, au lieu des persecution& que nous ne connaissons pas encore depuis
que nous sommes dans ce pays, de nous exercer par d 1 autres genres d 'epreuves .
Nous avons essuye, nous-m~mes , beaucoup de maladies, et nous avons perdu deux de
nos chers confreres, prlltres. Cinq de nos Freres s ont marts".
De l 'equipe, il ne reste done que trois pr~tres . Un deuxieme voyage
demeure cependant prevu a Manguenzo ou les chre tiens ant construit une chapelle
plus vaste. Et le prefet, qui envisage m&me d 1 ouvrir un seminaire-college, demande des provisions de bouche pour les convalescents , et de "l'etamine commune,
car vous sentez qu'il n'est pas possible que nous fassions jamais des soutanes
avec les pe tite s toiles de foin que 1 1 on fabrique da ns ce pays-ci". Il voudrait
aussi des planches pour les chape lles "qui ne sont que de jonc" , e t des tabernacle s, des chandeliers et des ornements.
Mais, sans doute, morts et maladies devancerent-elles 1 1 arrivee des
renforts. Avant la fin de l'annee 1776, il ne resta it plu s aucun missionnaire
sur cette c8te d'Afrique.
d'axister.
"LES

Pour la deuxieme fois, la prefectu; e apostolique de Loango cessait
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A quoi attribuer ce triple insucces en mains de dix ans, se demandait
le Pere Carrie.
Il en rend responsables de nombreuses causes; ses frequentes interruptions, ses essais en territoires differents, le temps perdu chaque fois pour
l'installation materielle et l'etude de la langue; les difficultes de communications qui exigeaient de trois a six mois pour relier Nantes a Loango ou Cabinda,
les imprudences des missionnaires qui se contentaient du logement et de l a nourriture du pays, le manque d 1hygiene et de remede s propres a l a vie tropicale, enfin le fait que l e s missionnaires n 1 appartenaient pas a une societe religi eus e
et a=ivaient dans ces pays etrangers , ignorant tout de l a mentalite africaine
et des moyens aptes a assure r l' evange li sation du pays .
"Par l e t emps present, ecrit-il dans son rapport , une mission sur ces
cOtes n 1 offre presque plus de difficultes au point de vue materiel , Nous somme s
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infiniment plus favorises que les premiers missionnaires. Avec le confortable
que l'on peut se procurer, je suis persuade que les missionnaires se porteront
beaucoup mieux que les negociants dont la vie extravagante est si funeste a leur
sante, et qui pourtant se conservent pour la plupart comme en "&!Tope. Je parle
ici surtout de Landana."
Car, apres trois mois d'enqul\tes minutieuses facilitees par les moyens
mis a sa disposition par les commer9ants, Landana retient toujours au premier
chef son attention. Ila revu tousles centres importants des royaumes du Loango, du Cacongo et du Ngoio.
Loango au climat malsain, perd de jour en jour son importance.
Trap
marecageux aussi et trop faiblement peuple, Ponta-Negra. Au sud de Landana, Male.mbe a maintenant perdu presque toutes ses factoreries, A Cabinda, fertile, salubre, vit une population dense, deja a demi christianisee et particulierement
laborieuse et intelligente, mais pillarde et susceptible. Son port ne sert plus
d'escale aux bateaux europeens. Celui de Banane commands l'estuaire du Congo et
la rive gauche du fleuve ou vivent dans le village de Saint-Antoine les "gens
d'8glise". Mais plus encore qu'a Cabinda, les europeens, en perpetuelles disputes, sont a la merci des habitants du pays qui viennent d'incendier la factorerie fran9aise. L'espace yest d 1 ailleurs mesure et le climat malsain.
Dans 1 1 estuaire du fleuve, entre Ponta da Legna et Binda, pres des
chutes ou un tourbillon a failli l'engloutir, le poste de Barna serait-il l'endroit rllve ? "Il y aurait, ecrit le Pere Carrie, un bel emplacement pour une
mission au sommet d'une petite colline dont le bas est occupe par la factorerie
fran9aise, Il ya beaucoup de bien a f a ire a Boma, La population est extremement nombreuse, l'indigene, un des meilleurs de toutes ces contrees, la circulation facile, puisque dix a douze vapeurs assurent le service des c8tes; cependant la securite n'est pas tres rassurante, et la position de ce point a soixante au soixante dix milles dans l'interieur m'effraye un peu pour le debut d'une
mission. Plus tard, lorsque nous serons connus dans le pays, nous pourrions nous
y hasarder."
Commer9ants de la cote , commandants des navires, chefs indigenes euxmemes, taus lui conseillent aussi Landana . "Landana est le lieu qui nous offre
le plus d 1 avantages ; le s c,ul ou j e conseillerais d 1 etablir la premiere mission.
C1 est, apres Banane, l e premier point pour l'importance commerciale, importance
qui, a cause de sa riviere - l e Tchiloango - ne disparattra jamais. Pays coupe de collincs e t de va llees, tour a tour boisees et decouvertes. Sol tres riche
et tres productif. Air frais et pur, climat genera lement repute salubre, endroit
le plus sain de toute l a cote . Populations douces. Ce centre, vraiment europeen
au temoignage ml\me des noirs qui 1 1 appellent l a "Ville des Blancs", La mission
y jouirait d'un emplacement magnifique. Landana a encore en sa faveur l'arrivee
du packet anglais qui s'y a rrllte." Et co a quoi l e Pere Carrie attache gra nde
importance : sa situa tion a d8ux lieues au nord de ]'hlembe , limit.a extrllme des
pretcntions portug:1i se s au Congo. "Cepend:mt, r econn'11t-il, l a barre y est mriuva i se, e t l a popula tion rela ti, 'ilent peu nombreuse , puisqu'il fr1Ut une demi heure
de mnrche pour ntteindre un des vrois villages l e s plus proches : !1voula , Chimbombo e t Singue l e ."
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De nombreux rense ignements complementaires acc ompagnent cet expose . Ils
montrent l'esprit pratique du missionnaire et sa volont e de ne rien l a i sser a
l'improvisation. Le plan dessine sur place de l a f uture maison de Boma;
le s
prix compares des habitations en bois du pays ou f abriquees en France ; l a necessi te de les couvrir en "feutre", et non avec de la paille t rop fac ilement inflammable, et de les surelever legerement de terre ; le montant des redevances
a payer aux chefs; la force des cout umes paiennes ; l'aide que les missi onnaires trouveront aupres des commer9ants et specialement de l'importante mai s on
Lasnier, Daumas et Lartigue.
Le Pere Carrie ne se f ai t pourtant pas d' illusions. "Je suis loin de
croire que la mission du Cacongo n'aurait pas de difficultes. Je suis au contraire persuade qu'elle en rencontrerait de considerables, puisqu'il faudra lutter contre 1 1 enfer, la nature corrompue, les pratiques superstitieuses , le noir
et le blanc. Les negociants de Landana et de toutes ces cotes jouissent de la
plus grande liberte, Ils ne veulent aucune domination europeenne. Ils veulent
@tre seuls chez eux pour y vivre entierement a leur guise . Ils ne verront peut@tre pas - c'est, je crois, le fond de leur pensee - de t re s bon oeil, s•etablir dans le pays une mission qui app orterait aux noirs les moyens de civilisation et d'instruction. Pourtant, de fait, nous n'avons qu'a nous louer du bon
accueil qu'ils nous ont toujours fait tous et partout, et des encouragements
qu'ils n'ont cesse de dormer a nos projets. Dernierement encore , on paraissait
enchante de voir qu'une fois etablis dans le pays, nous chercherions a fonder un
hepital pour y recevoir les blancs. On m'assurait que tous voudrai ent contribuer
a 1 1 erection de semblable edifice. Quelles que soient les dif ficultes, en comptant sur le bras de Dieu qui ne s'est pas raccourci, la foi triomphera, et la,
plus facilement, je le pense, que sur aucun autre point de la c8te."
Enfin il concluait : "Je regarde les peuples du Congo, comme meritant
tout notre inter@t. Peuple humble ; peut-iltre des derniers de 1 1 Afrique a cause
de son manque d 1 industrie, et du mepris que ~•autres races peuvent avoir pour lui.
Par le fait m@me de sa misere et de son abandon, il devient l'objet special de
notre mission.
Tout en laissant a votre sagesse ainsi qu' a vos lumier es, le soin
de prononcer ou non, en faveur de cette oeuvre, il me semble que 1 1 heure est venue, que la moisson est mil.re, Que de belles et nombreuses populations a evangeliser dans ces con trees
'Mi tte Domine operarios in messem tuam' ! "
Du Gabon, ou il etait r evenu en fin janvie r 1872, l e Pere Car rie transmettait son rapport a ses superieurs par la voie hierarchique, c' e st-a-dire par
Mgr Bessieux,

Ce dernier demeura it profondement marque par le t errible e chec du Cap
des Palmes, qui, trente ans auparavant, ava it f ailli ruiner, des l e pr incipe,
la reprise des missions d'Af rique par l es Per e s du Saint-Esprit. Seul survivant
de sept Peres debarques sur la c8te du Liberia , il n' avai t d* son salut et l a
possibilite d'attendre des ren fort s , qu'a l a liber al e hospitalite du post e mil i taire du Gabon.
Recommencer pareille t entative , la ou aucun gouvernement ne pouva it
pr&ter son aide, n'eta it-ce pas couri r a un nouveau desastre ? D' autant que ,
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consequence indirecte de la defaite recente, la France envisageait en ces jours,
d'abandonner le Gabon qui pesait trop lourd sur le budget national,
Aussi, deja severement annote, 9a et la, par le Pere Le Berre, vicaire
general, le compte-rendu partait-il a Paris avec ce paragraphe final:
"Je soussigne declare devant Dieu, ne trouver dans aucun des postes
mentionnes dans ce rapport, aucune des conditions qui offrent la plus legere garantie de succes pour l'avenir d'une mission."

+ J,R, Bessieux, ev§que de Gallipoli, vicaire apostolique des Deux-Guinees.
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Il faut croire qu'a Paris, on sut comprendre l'etat d'fune du vieil
ev@que dont le jugement se fera d'ailleurs, bient8t, plus nuance et plus favorable, car quelque temps apres avoir regu le rapport, le Tres Reverend Pere
Schindenhammer convoquait le Pere Duparquet.
"Vous allez repartir au Congo, lui dit-il, avec, cette fois, le titre de prefet apostolique, ou plut8t de vice-prefet, car il est preferable que
je conserve encore le titre de prefet. Mgr Bessieux qui estime avoir juridiction sur Loango, et m@me sur tout le territoire qui ne depend pas de l'ev@que
de Loanda, vous nomme son vicaire general pour cette partie de la c8te. Vous
embarquerez a Liverpool avec le Frere Fortunat et prendrez en passant au Gabon,
le Pere Carrie, C'est a vous trois que je confie le sort si mouvemente jusqu'a
present de la prefecture du Congo. Que Dieu vous aide ! Vos efforts, j'en ai
confiance, meneront cette U.che a bonne fin."
Le 4 septembre 1873, le "Soudan" jetait l'ancre devant Libreville et
prenait a son bard le Pere Carrie.
Sur le point d'arriver a Loango:

- Nous avons en cale beaucoup de bagages, declare le Pere Duparquet
au Pere Carrie. Si nous voulons les descendre taus a Landana , nous nous expc,.
sons, soit a mecontenter le commandant en l'obligeant a rel~cher plus longtem]'.S
qu 1 il ne desire, soit a ne recuperer le restant de nos colis qu'au retour du
bateau. Je descendrai done a Ponta-Negra avec une partie de notre chargement,
et gagnerai Landana a pied en longeant la c8te.
- Vous ne le regretterez pas, Il est d'ailleurs ban que vous connaissiez ce paste. Une fois debarque, adressez-vous a 1 1 agent de la maison
fran9aise. Il fera son possible pour vous aider. Son vapeur nous amenerales
bagages a la premiere occasion.
Le 9 septembre, l e Pere Carrie e t le Frere Fortunat debarquaient a
Landana. M. de Rouvre les recevait a sa factorerie, au, deux jours plus tard,
le Pere Duparquet les rejoignait, enchante de son voyage le long de la cate.

OU

INSTALLER

LA MISSION?

La premiere decision a prendre concernait 1 1 emplacement de la mission.
Temperament enthousiaste, doue d 1une imagination fertile, amides vastes horizons et des entreprises hardies, le Pere Duparquet est fortement tente de s'in&taller, non a Landana m!lme, mais a l 'interieur , sur les bards du Tchiloango.
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M. de Rouvre tire les missionnaires d 1 embarras.
- Mon agent, M. Dine, leur dit-il, regagne demain sa factorerie du
Tchiloango. Partez avec lui. Vous explorerez la riviere, et fixerez votre
choix en connaissance de cause.
Le lendemain, les trois europeens remontent le fleuve dans une longue
pirogue menee par douze vigoureux pagailleurs, Savant botaniste, le Pere Duparquet s'emerveille.
- J'ai rarement vu, s 1 exclame-t-il, eaux plus limpides. Admirez ces
magnifiques forets qui descendent du so!lllllet des collines jusqu'aux rives
du
fleuve qu 1 elles recouvrent d'un d8me de verdure. Voici des pistias et des
graminees aquatiques, ajoute-t-il en designant des touffes de vegetation qui
flottent a la surface de l'eau. Que d'oiseaux et de varietes de martins-pecheurs pour animer ces solitudes
Ne dirait-on pas ces fleuves de l'Amerique
que decrit si bien Chateaubriand dans ses "Natchez"?
- Quelle etrange embarcation ! on croira it des tonneaux, s'ecrie
soudain le Pere Carrie, en designant une sorte de radeau qui vient vers eux,
descendant la riviere au fil de 1 1 eau,
- Ce sont, en effet, des tonneaux, repond M. Dine. Et savez-vous
ce qu'il ya dedans? de l'huile de palme, Au lieu d 1 encombrer nos piro~es
deja surchargees par les autres produits de l'interieur , nous en remplissons
ces grands fCts soigneusement etanches, qu 'on appe lle des pipes . Huit pipes
solidement amarrees les unes aux autr es , et portant bien en evidence la marque
de nos maisons, constituent un radeau que nous abandonnons au courant du fleuve . A l'embouchure ou le radeau arrive toujours sans encombre, l es employes d3
nos factoreries de Landana l es attendent, et les arretent. N'est-ce pas commode?
Apres quatre heures de route et une courte halte dans une factorerie
geree par un portugais qui demande le bapteme pour ses six enfants multtres,
les voyageurs parviennent au terme de leur randonnee ,
tams .

Ils viennent de debarquer lorsque dans le lointain resonnent les tam"Voila le Mambouque ", annonce M, Dine.

Bient8t, en effet, un pi ttoresque cortege de musiciens frappant l eurs
instruments de musique, et de guerriers dllnsant , criant e t brandissant sagaies
et coutel as , s' arretent devant l a factorerie. Precede d'un sorcier, la figure
bariolee de couleurs rouge, blanche et noire sous un haut bonnet de plumes, des
clochettes suspendues a sa ceinture, et portant precieusement deux grands fetiches, le Mambouque s 1 avnnce solennellement vers le commer9ant qui le fait entrer dans 1 1 enclos de sa boutique. Ses fetiches ne le quitt~nt pas. Enormes,
ils r epresentent un chi en portent sur l e dos une tour, et un noir arme d'une
l ance ; l eurs yeux, leurs ventNs sont incrustes de morceaux de miroir.
Le
VJambouque vient toucher les redevances mensue lles. Soudain, d 'un geste qu'il
s 1 efforce de rendre tres naturel, M. Dine fait surgir de dessous la table , deux
autres fetiches repliques exactes des premiers, et qu'il place en face d'eux .
A cette a pparition ina ttendue, le chef ne peut reprimer un leger mouvement de
r ecul, ¥iais se ressaisissant bien vite :
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- Vos Bilongos, dit-il, sont plus peti t s que les miens, et puis , ils
ne possedent pas de miroir sur l e ventre.
- On va arranger 9a, repond M. Dine qui fixe des tranches de radis
aux endroits voulus,
Les redevances payees sous forme de marchandi ses , l e Mambouque qui
ne quitte pas des yeux l es fet iches du commer9ant , s ' empresse de partir sans
ml\me accept er le verre d ' eau de vie qui cl8ture regulierement pareille entrevue .
Au retour de 1 1 excursion, l es missionnaires ant fixe leur choix. Ils
s'installeront a Landana , Un dernier argument de M. de Rouvre a convaincu le
Pere Duparquet : 11 Deux maisons sont a vendre, lui a-t-il appri s . L'une, nommee
la maison Assise, du nom de son proprietaire, s e trouve au flanc du piton e scarpe qui domine le rivage. Elle comprend deux vastes pieces au rez-de-chaussee, et deux autres a l' etage . Le tout meuble et entoure d 'une l arge veranda ,
Plusieurs dependance s peuvent servir de cuisine et d 1 entrepots. La maison
est un peu ancienne. JV,ais elle profi te largement de la bri se de mer . Un vaste
terrain enclos de haies lui est joint. Son proprieta i re, qui habite Cabinda ,
en demande 3,000 francs. L'autre, dit e ma ison Regis, est s ituee a dix minutes
de la premiere, tout pres d'ici. Placee ma lheureusement en contre- bas, elle
jouit peu du vent du large ; mais elle est tres vaste et solidement construiie ;
de nombreuses dependances et un terrain de deux ou trois hectares l'entourent.
Son proprietaire reside a Banane, Il vous l a l a isser ait , j e crois, pour 6 .000
francs. Allons l e s visiter . Si elles vous pl a isent, vous enverrez vos propositions. Construire vous reviendrait certa inement plus cher 11 •
au chef

Et au Pere Carrie qui s'inquiete du tribut d'installation a payer

11 C1 e st l' af faire de 800 f rancs en nnture ;
puis de l egeres r edevances mensuelles. Si vous vous decidez, j e ~ais convoqu6r Pe9a Matenda, l e
chef de Landana. 11

Le 19 septembre, Pe9a !1atenda se pr esente devant l a factorerie fran9aise, escorte de sa suite hab ituelle, sorciers, guerriers, joueurs de tamtams et esclaves. Entre t emp s, l es missionnaire s ont decide d 1 acquerir les
deux proprietes. Ils destinent la maison Assise aux religieuses qui, esperent-ils, viendront sans tarder a Landana s 1 occuper des femmes africaines. Ils
reservent l' autre a leur usage et a un internat d 1 enfant s ; petits esclaves
rachetes, mul~tres nombreux dans l a region , enfants d 1 hommes libres et de chefs
qui leur seront confies.

C1 est ce qu'ils expliquent au Mambouque,
- Nous a ssurerons aces enfsnts, l e logament, l e vetement, l a nourriture et l'ins truction. Mais pour diminuer nos depenses , il nous faut une
plantation qu'ils cultiveront ,
- Les enfants des es claves , preci se Pe9a Matenda . Pas les autres .
Un enfant libre ne trava ille pas l a terre. Il chasse, il peche, il cueille
l es noix de pa lme , il fait le commerce . Seul e, l a femme cultive la terre.
- Cette plantation des enfants d ' esclaves, continue l e Pere Duparquet, necessite bea ucoup de terra in. Nous vous demandons l a vallee situee
derriere la maison Assise .
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- Cette terre est bien grande, Si vous la voulez, votre redevance
d'installation sera plus forte.
- Que nous demandez-vous?
- Deux cents pieces de cotonnade ; deux caisses de fusils et deux
dames-jeannes d 1 eau de vie.
- Pour vous, et pour tout autre qui pourrait revendiquer des droits
sur le terrain?
Oui, sauf pour le roi Pedro Djime a qui vous donnerez aussi sa
part,
- C1 est entendu, conclut le Pere Duparquet,
- Etablissons le contrat par ecrit, en double exemplaire, propose
M, de Rouvre.
Le traite de vente redige, le vice-prefet le signe, le fait signer
par M. de Rouvre et son adjoint, M, Hergatz, et le presente a Pe9a Matenda qui
y dessine une petite croix,

- Mais c 1 est une croix, Chef Pe9a ! ne peut-il s'emp~cher de s'ecrier.
- Oui, replique le Mambouque avec respect, C•est une croix;
une
sainte croix; tandis que les deux commer9ants certifient sur le papier que
cette croix represente la signature du Mambouque de Landana,
Puis, apres un pelerinage a ~lalimbe et a Kilonga, et l'accord des
deux proprietaires etant donne, ils s'installent dans la maison As sise, en attendant l'arrivee des Soeurs, et transforment ses dependances en dortoirs et en
salles d' ecole.
Aide de sept manoeuvres, l e Frer e Fortunat defriche la vallee et, la
saison des pluies etant en r e tard, prepare ses premieres plantations. Le Pere
Carrie etudie la langue du pays e t enseigne, en portugais, le catechisme aux
manoeuvres du Freres et a quelques catechumenes des villages voisins que les
Peres sont alles visiter. L'interna t commence a recevoir des petits esclaves
que les commer9ants l eur procurent moyennant une centaine de francs en nature,
des j eunes mulatres et des fils de chefs ou de notables. Une poule valant cinq
ou six sous, une chevre trois francs, un gros cochon sept francs, et le poisson,
l e manioc et les bananes se trouvant facil ement , il n 1 est pas trap dispendieux
de les nourrir. Les Peres l eur f ont la classe , heureux du prestige et de la
protection que la presence des enf ants de farnille libre assuraient a la mission.
Elle allait
PREMIERES

precisement en avoir besoin,

DIFFICULTES

}lalgre ses promesses , le chef Pe9a a garde pour lui seul les redevances d'installation, Frustre de la part qui lui revient , son entourage s 1 en
prend au Pere Duparquet, lui reprochant d ' avoir signe l e contrat sans l ' avoir
convoque, et exigeant , sans menagements, u., complement de redevances . Le contrat en fait heureusement foi . Leurs parts ont ete versees a Pe9a, a qui,
malgre eris et menaces , le vice-prefet renvoie taus ces petits chefs ,

49
Les semaines passent, l' annee touche a sa fin et la pluie ne tombe
toujours pas. Les sorciers en profitent pour en rend.re responsables les miss ionnaires, "Les esprits, declarent-ils avec aigreur dans les villages, sont
mecontents de 1 1 arrivee de ces blancs, Ils nous punissent en emp~chant la
pluie de tomber. A cause d 1 ewe nous souffrirons de l a famine,"
Pour apaiser les esprits, ils prescrivent d 'immoler des poules et
des cabris dont ils prelevent la meilleure part . Le ciel ne tenant pa s compte
de ces offrandes : "Ce sont l es livres de s Ngangas Nzambi qui maintiennent la
pluie prisonniere", declarent-ils a la population qui commence ales ecouter,
et parle de Chasser les missionnaires.
Un jour, inquiet de ces rumeurs, l e Pere Duparquet va trouver M. de
Rouvre. "Savez-vous, lui di t-il, que les sorciers nous rendent r esponsab les
de la prolongation de l a s aison seche et veulent nous expulser de Landana ?"
JI!, de
Rouvre eclate de rire. "Soyez tranquille, man cher Pere.
Je connais bien l e pays. On ne vous fera pas le moindre mal. D1 ailleurs l es
chefs eux-m@mes repondent aux feticheurs avec, ma foi, beaucoup de ban sens,
que les autres points de la elite souffrent tout autant du manque de pluie."

Si elle inquietait l e Pere Duparque t,cette secheresse exceptionnelle
continuait a f a ire le bonheur du Frere Fortunat qui a grandissait son jardin.
Passionne par 1 1 arb oriculture, le vice-prefet faisait venir de France et du
Gabon de nombreuse s varietes de semences et de jeunes plants. Et, les points
d'eau ne manquant pas, vu la proximite a trois cents metres des rives marecageuses du Tchiloango, oignons, choux, radis, navets cancombres, melons, laitues grossissai ent a vue d'oeil sous les r egards admir atifs des commer9ants
pour qui le potager de l a mission eta it devenu l e but de l a promenade de fin
d'apres-midi. Au verger, goyaviers, sapotilliers, orangers, avocatiers, cocotiers et manguiers sorta ient vigoureusement de terre. "Nos successeurs profiteront de leurs fruits", aimait declarer aux visiteurs le Pere Duparquet,
"puisque nous avons sui vi le conseil du poete : 'Insere, Daphni, piros. Tua
carpant poma nepotes'."
Un jour, moitie serieux, moitie amuse, l e vice-prefet vient retrouver le Frere jardinier dans son potager,
- Cette fois, lui annonce-t-il, il ne s' agit ni de pl ant s d'arbres
ni de semences, mais de votre barbe. Le Tres Reverend Pere Schwindenhammer
me blfune de vous avoir aut orise a l a l a isser pousser . Lisez plut8t sa l e ttre
du 23 avril qui nous arrive a l'ins tant. "Barbe du F. Fortunat :
Je ne
trouve pas les raisons enoncees suffisantes pour deroger awe usages de l a
Congregation qui n' acc orde qu ' exceptionnellement de porter l a barbe, et lorsque le bien de l a mission 1 1 exige. Ce qui n 1 es t pas le cas pour Landana , puisque vous-m~me ne l a portez pas . Aussi a votre mi ssion , a i-je autorise seulement d'essayer le port de l a scutane blanche , mais pas du tout la barbe .
Je
vous bo&ie d 1 avoir laisse l e F. Fortunat la port er avant d' avoir obtenu cette
permission de la maison-mere, Et comme il n ' y a pas de motif seriewe de faire
une exception pour lui, vous l e f er ez se r aser a l a reception de cette lettre ,
Et une autre fois, ne laissez pas prejuger en quelque sorte l a solution d 1une
question par le s fai ts accomplis; ce qui rend toujours plus diff icile
et
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plus penible de remettre a l'ordre, lorsque l a maison-mere ne croit pas devoir
accorder l'autorisation demandee. 11
- Bien, bien, bougonne le Frere en rendant l a l e ttre. Je la couperai
ce tte barbe. Cel a n'emp~cher a pas les legumes de pousser.
calamite.

A l a rarete des pluies, s 1 a joute , en ce

debut de 1874, une nouvelle

Importees recemment d 'Amerique dans un navire leste de sable decharge a Ba.nane, les chiques apparaissent pour l a premiere f ois sur la c8te. Favorisees par la secheressc, e lles pullulent dans les villages, et provoquent aux
orteils ou elles aiment se lager, des plaies d 1 autant plus dangereuses e t difficiles a prevenir et a soigner, que ces petites bestioles sont invisibles a
un oeil non averti. Atteints, eux aussi, l e Pere Duparquet et l e Frere Fortunat doivent garder la chambre , incapables de ma rcher durant une dizaine
de
jours.
En m~me temps que l e s chiques survient une epidemie de petite verole
qui, cette fois, se porte sur le Pere Carrie, plus expose quo les autres puisque plus en contact dans l c s villages avec l a populati on africa ine . Appele
par le Pere Duparquct, le docteur d'une e xpedition allemande qui explore, au
nerd de Loango, l a vallee du Kouilou, peut heureusement l e guerir.

Mais, cette annce encore, l es mois de septembre et d'octobre sent
deja ecoules, l es pluies sent de nouveau en retard. Ce tte fois, sorciers, not ables e t toute l a population se revoltent cohtre l' autorite de Pe9a et exigent
le depart immedia t dos missionnaires, evide!DlIDnt responsables de tous ces fleaux.
1€ 2 novembr e

1874, un ultimatum parvient a l a mission Sa int-Ja cques.

"Senhoros Padres,
"Vos Reverences, en mo demandant un peu de t er rai n pour y f aire un
jardin, m'ont trompe. Aussi tousles autres chefs du pays me reprochent-ils de
ce que j 1 ai vendu l a t erre ou sent vos Reverences, mo tif pour lequel il n'y a
pas de pluies, e t qui occasi onne l a maladi e des chique s. En consequences, vos
Reverences ayant plante e t de ja recolte, sent aussi payees de tout ce qu 1 elles
ant donne . Ce que j e leur demande main tennnt, c' e st de s 1 occuper de se r e tirer
sous peu, e t de ne point continuer l es cultures. Sinon, nc l eur enverrai l a
troupe arracher t out et r enverser la maison. J' a t tends une reponse."
Ce tte le ttre et a it signeo du chef Pe9a .
Le Pere Duparquet va l a montrer

a M.

de Rouvre .

- Derrier e Pe9a Matenda, je vo i s l es mani gance s des commer9ants par~
t ugais , lui r epond ce dernier . Vous s ouvonez- vous de l a panique qu 1 a provoquee
en juille t derni er , l a venue du "Leiret" ? Le Pero Carrie £tvai t pourtant pris
so i n de pr eveni r l es villages huit jours a l' avance, de l' arrivee du navire de
guerre fran9ai s . J e soup9onne MM . Leitac et Sarai va de repandre le bruit quo
vous ~tes 1-is premiers agents d'uno occ-.ipation fr1lJ'lc;nise , et d ' attiser lo fou
allume centre vous par la secher esso , les chiques ct la petite vcrole ,
Pe9a ,
qui n 1 a toujours pas distribue a sos chefs ce qui leur revient do votre instal-
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lation, veut en vous chassant
leur donner satisfaction . Done, ne bougez pas .
- Vous a vez sans doute raison. Mais le Mrunbouque parle de faire marcher s a troupe, Jene me vois pas f aisant l e coup de feu avec l e Pere Carrie
et le Frere Fortunat centre ses guerriers pour proteger nos plantations, notre
maison et notre chapelle a peine terminee.
- Je comprends qu' il vous deplaise de verser le sang de ceux que vous
~tes venu evangeliser. Mais pour les Africains, que les Portugais conseillent
en sous-main , vous et moi, nous sommes, comme ils le disent, des freres.
Si
vous acceptez leurs mensonges, l eurs menaces et l eurs brimades, demain, toujourn
pousses par l es Portugais, ils se retourneront centre moi, Ici, l a faibl essene
pardonne jamais, M, Thomas qui dirige la f actorerie voisine, est, comme vousle
savez, un Autrichien tres ban catholique, A nous deux, avec nos Krurnans, nous
nous chargeons de tenir t€te a toute la bande de Pe9a. S'ils a ttaquent, ajoute-t-il en souriant, nous vous nommerons aumoniemde nos troupes. Vous parlez
d 1 avertir de vos difficultes le commandant de l a marine du Gabon, Allez -y.
Deux precautions valent mieux qu'une,
- En a ttendant , que dois-je r epondre a Pe9a Matenda?
- Gardez-vous bien de lui repondre, Il serait trap content. S'il
veut une reponse, qu 1 il vienne l a chercher lui-m~me , Et qu'il f a sse amende honorable avant de recevoir ses r edevances mensuelles .
Le lendemain, un premier messager de Pe9a f ait une timide apparition.
Il dispar a1t au plus vite en voyant l e Pere Duparquet sortir de la mission. Un
deuxieme, plus audacieux, se presente peu apres. Il vient chercher la reponse
des missionnaires, explique-t-il. "Nous l a donnerons 2.u chef lui-mllme ", repond
le vice-prefet.
N'osant se presenter, Pe9a f ait barrer d'une chiquiere l e Tchiloango.
Et ostensiblement, bien qu'a distance, ses hommes viennent crier et gesticuler
devant la mission. Ce qui decide le Pere Dup~rquet a partir a Libreville,
Lorsqu'il revient l e 24 decembre, Landana a retrouve son calme. Pe9a
Matenda n' a pas lance ses troupes contra l a "ville des blancs"• Bien d 1 autres
soucis preoccupent maintenant l e grand chef.
Ses menaces centr e l a mission et contre l a maison fran9ais e n ' ayant
pas produit l'effet qu'il espe rait, il n' a pu calmer l a revolte de ses pe tits
chefs qu'en leur cedant avec de larges interots, la quote-part qui l eur r evenait de !'insta llation des Peres a Landana. Et l es r edevanc es mensuelles lui
etant supprimees, il mene une vie miserable et perd de jour en jour
de son
prestige.
La mission, au contra ire, continue a prospe r er .
L'experienc e avait montre que petits escl aves r a che tes, mul~tres et
enfants libres devaient vivre groupes en categories bien distinctes, ces derniers refusant tout autre travail manuel que l e service de mouleques, c'est-adire de petits domestiques dos missionnaires dont ils n' accep tent d 1 aillcurs
aucune observa tion, ct leurs parents oxigeant qu'ils jouissont d'un regime alimentaire impossible a procurer aux cinqunnte ou soixante autres ext ernes .
Mnlgre l' avis contraire du Pere Carri e , l e Pere Duparquet avait done,
des l a rentree de septembre , as signe a chaque categorie un reglement, un local
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et m€me un directeur dif f erent,
bien trouvee,

Et l a marche generale de l'oeuvre

s'en etait

A l a communaute Saint-Jacques - l a Maison Assise - demeurent, sous
les ordres du Pere Carrie, seconde par le Frere Hilaire nouvellement arrive,
les enfants de familles libres , Le sommet de la colline est occupe par les mulatres auxquels s'adjoignent quelques l a tinistes, premices d'un petit seminaire, que le Pere Duparquet prend directement en charge, Enfin, une case a ete
construite dans le jardin pour les petits esclaves rachetes, Le Frere Fortunat en re9oit la direction, en m€me temps que d 1un quatrieme groupe, celui des
esclaves adultes liberes, hommes et femmes, qui constituent dans la vallee un
embryon de village. Un vocable different designe chaque section, Saint-Joseph: les petits esclaves . Le Saint-Coeur de Marie : les mulll:tres et les latinistes, Saint-Benoit-le-Maure : les escl aves adultes.
Chaque ca tegorie possede aussi sa comptabilite propre que tient le
Pere Carrie et que supervise l e vice- prefet qui s'intitule procureur general.
Le premier estime sa tll:che trop lourde et compliquee. "Ni retraite annuelle,
ni retraite mensuelle, se plaindra-t-il a Paris a la fin de l'annee 1875, Je
n 'en ai plus fait depuis deux ans, C1 est a peine si je trouve le temps de
dire mon breviaire."
Puis, comme il n'est pas possible pour le moment de recevoir des
Soeurs , l a maison R6gis, devenue entre temps maison Sa inte-Anne, est transportee a Saint-Jacques,
Dans son village, l e pauvre J.!a tenda regrette d 'aut:J.nt plus ses fanfaronnades inutiles que, l e jour m€me de son ultimatum, les pluies sont tombees avec abondance, et qu'il est seul, desormais , a penser encore a la secheresse, aux chiques, a la petite verole et a leurs consequences pour son tresor,
Le 15 mai 1875, il se decide a venir f a ire amende honorable a Landana , M, de Rouvre est malheureusement absent . Il inspecte ses factorories
de l a c8te. A l a mission, le Pere Duparquet a ccepte ses excuses. "Tout est
oublie, lui dit-il. Mais je ne vous verserai vos redevances qu 1 en accord
avec M, de Rouvre."
De r e tour un mois plus tard·, celui-ci exige que Pe9a reconnaisse
ses torts devant taus ses vassaux. Ceci f ait, sa redevance mensuelle lui est
rendue. Il devra evidemment supprimer l a chiquiere,
Le 11 juille t, l e "Loiret", venant de Libreville, mouillc.it en rade
de Landana , Il repondait a 1 1 appel du Pere Duparquet et amenait de l a part du
Pere Klaine plusieurs caisses de plantes rares e t de graines.
"Comme vous l e voyez, declare le vice-prefet au commandant ~hsson en
le remerciant, l e calme est completement r evenu . ii~is puisque vous ~tes la et
que vous disposez de quelques jours, profitons-en, si vous le voule z bien, pour
nous livrer avec vos officiers a des travaux pa cifiques, Seriez-vous d 1 a ccord
pour etudier 1 1 hydrographie de la bai o et de l a riviere, pour l ever un plan
exact de l a mission, et fa ire que lques explorations pacifiques dans l a region?"
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Apres q_u:i.tre jours consacres a ces occupab.ons, l e "Loiret" levait
1 1 ancre, emportant pour le Museum de Paris , de pl eines bo1tes de magnifiq_ues
lepidopteres, des bouteilles remplies de gros coleopteres, un grand v:i.se de
fruits du pays ba ignant dans du t afia et un peti t herbier .
"Je suis membre correspondant du Museum", avoue l e Pere au commandant en s'excusant de le charger de tous ces echantillons.
ENCORE

LA

GUERRE

Le c:i.lme n 1 allait pas durer longtemps . Deux incidents assez fut iles
vont mettre pendant plusieurs mois l a maison fran9aise, et a cause d ' elle , l a
mission, sur pied de guerre.
Affecte a Banane, 1 1 excellent M. de Rouvre a e te rempl ace par M. J.
Conq_uy, Ce nouveau ger ant se montre volontiers a ssez r a ide et violent, peut~tre parce q_u 1 il se s:i.i t protege pa r son frere a1ne , M. Abraham Conq_uy, representant general de l a mai son Daumas a Banane.
Depuis toujours, l a maison fran9aise est soumise a une servitude. Le
sentier q_ui descend des villages de l'interieur, et mene a l a pl age , traverse
sa concession, Jusq_u' a present, tousles agents ont a ccepte ce t te g-1\ne l eger e .
M, J. Conq_uy entend, lui, abolir ce tte servitude, Et une barriere , sans cess e
demolie et sans ce sse r 8construite, pretend obliger l es passants a contourner
s a concession. Ce q_ui mecontent e le s villages .
Un jour, il s 1 en prend au ~h tenda lui-meme, ou du moins a son escorte, Deux portes donnent a cces a sa f actorerie, L'une, destinee a l'usage
commur1 ; l' autre, reserves aux europeens et aux h:i.bitues de l a maison.
Le
Mo.tenda utilise evidemment ce tt e entree privi}egiee. Un jour q_u 1 il est venu
toucher sa redevance , toute son escorte s 1 avise de penetrer a s a suite
par
cette porte, M, Conq_uy s 1 y oppose, On le bouscule. Appeles a 1 1 a ide, ses
krumans refoulent un peu brutal ement, non seulement l a suite, ma is l e Mambouq_ue lui-m~me q_ui se retire dedide avenger ce q_u'il estime un affront. Et
une fois de plus l es produits de l a maison fran9ai se sont interceptes sur
le Tchiloango.
En r epresailles, M. Conq_uy confisq_ue des filets de p~cheurs . Puis
il se pre pare a envoyer son vapeur, le "Fanny", repr endre de f orce se s produi 1B
arr~tes sur le fleuve, Et comme un ancien interpret e de l a mission, un certain Chicundo, se permet de lui f a ire remarq_uer q_u 1 en remonta nt de force le
Tchiloango, son vapeur risq_ue d'etre crible de balles par des guerriers pos t e s
sur l.es rives : "Si vous etes a bord du "Fanny" , VOS compatriotes n'oseront pas
tirer", riposte M, Conq_uy en donnant 1 1 ordre a ses ma noeuvres d' "amaITer"
Chicundo.

L'emprisonnement de ce notabl e a ccro1t evidemment l'irrita tionq_u' attise un agent portugais de l a maison hollandaise, heureux de porter pr e judice
a l a rnaison frarn;aise. Et lor sque l e vapeur, au debut de j ruivier 1876 , p2.rait
dans l es eauxdu 'll::biloango, une ambuscade parfaitement organisee l'oblige a
r ebrousser chemin , l a coq_ue trouee , son eq_uipage decime et Chicundo delivre .
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EncoUJ:>ages par ce succes, les guerriers du Matenda decident de prendre
d 1 assaut les factoreries de Landana. Le chemin qui y mene, passe devant les b!timents de la mission, ou, prevenu du desastre du "Fanny", le Pere Carrie prend
ses dispositions. Armes de quelques fusils de trait pretes par la maison fran9aise, les hommes du village Saint-Beno1t-le-JllaUJ:>e et les grands ecoliers sont
caches derriere la veranda de la mission. En cas d'attaque, ils executeront,
au signal du Pere Carrie, un feu de salve dans la cime des arbres, et les gue:rriers du Matenda, surpris par cette resistance, s'enfuiront.
Ceux-ci ne tardent pas a descendre de la colline. Un sorcier les entra1ne, hautement empanache, qui rythme leUJ:>s eris de guerre. A haute= de la
mission, silencieuse et apparemment deserte, le groupe de guerriers s'arrete
et fait feu s= les murs en planches. la fumee ne s 1 est pas encore dispersee,
ni l'echo de la fusillade eteint, que brusquement se dresses= la veranda le
Pere Carrie entoure de ses hommes, et qu'une salve bicn nourrie crepite aux
oreilles des assaillants. Interlogues, terrorises par cette apparition et cette
riposte aussi subite qu'inattendue, les guerriers reculent les uns sur les autres, font rapidement demi-to=, et, sorcier en tete, se cachent dans les hair
tes herbes ou derriere les arbres, d 1 ou ils tirent encore de temps en temps
quelques coups de feu inoffensifs, jusqu'a l'arrivee opportune d'un violent
orage qui les disperse.
Les factoreries de la plage ont suivi de loin les diverses peripeties du combat. Le retrait des guerriers dans leUJ:>s villages ne peut etre que
provisoire. Chacun le pressent a Landana. Ils reviendront, sous peu, en force,
profitant peut-~tre de la nuit,
Par bonheur, la mission allemande qui explorait le Bas-Kouilou, herborise maintenant a Chinchoxo, au debouche du Tchiloango. Elle compte,
sous
la direction des docte=s Falkenstein et Pichuel, plusieUJ:>s europeens et une
quarantaine de krumans habitues au maniement des armes, Le Pere Duparquet est
prie d'aller solliciter le= concours qui est accorde immediatement.
Et la mission, poste avance de Landana vers l'interieur, devient leur
residence qu'ils transforment en une veritable forteresse,
Promu en quelque sorte commandant d' arme de la place de Landana, en
attendant l'arrivee d'un bateau de guerre de Libreville, le docte= Falkenstein
est d'avis de ne pas attendre le nouvel assaut des guerriers du Matenda.
- L'attaque n 1 est-elle pas la meilleure defensive? declare-t-il aux
commer9ants reunis en un conseil de guerre. Vos factoreries et l a mission sont
dispersees sur une superficie relativement e tendue. Nos adversa:ires peuvent nous
attaquer en plusieurs endroits simultonement. S'ils nous assaillent la nuit,
nous risquons d'etre submerges, malgre les gardes que nous assurons, surtout
s 1 ils ont, comme c' est possible, des complices dans la place. Je propose done
de grouper nos forces et d'aller les sUJ:>prendre sans tarder dans leurs principaux villages, Mvoula et Chimbombo,
Les commer9ants l ' approuvent.
- N1 est-ce pas un peu temeraire, objccte cependant 1 1 un d 1 eux, d 1 abandonner nos factoreries? Qui sait si pendant que nous partons sur Mvoula
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par un sentier, ils n'attaqueront pas Landana par un autre?
- Un europeen demeurera dans une factorerie. Au premier coup de
feu qu'il tirera, notre "corps expeditionnaire" se repliera en hate sur Landana.

Qui dirigera ce "corps expeditionnaire?

Le docteur Falkenstein me semble tout designe, suggere M. Conquy.

Mais le docteur propose le Pere Carrie. "N'a-t-il pas fait deja ses
preuves? dit-il en souriant. Les guerriers du Matenda ont fui aussitot qu'ils
1
1 ont vu. Et mieux que nous il connait les sentiers des villages."
Le Pere Duparquet n 1 est pas de cet avis. "Un missionnaire, declaret-il, ne peut commander une expedition, meme punitive, contre des gens qu 1il
vient evangeliser. Choisissez le docteur Falkenstein. Le Pere Carrie vous accompagnera comme aumonier. "
Cette proposition est adoptee.
- Quand partons-nous?
- Demain. Avant le lever du jour, repond le docteur. A cinq heures
mains un quart, au tintement habituel de la cloche de la mission, nous nous
grouperons taus ici. Je partirai en tete avec le Pere Carrie et mes hommes.
Ghacun de vous suivra avec son personnel et ses employes dans cet ordre : maison portugaise, maison fran9aise et maison hollandaise. Le Frere Fortunat commandera 1 1 arriere-garde avec les hommes de la mission. Avant le lever du jour,
nous serons a Mvoula.
Messieurs, il vous reste juste le temps necessaire pour vous preparer et armer vos gens. Un dernier detail cependant: que nos soldats noirs
portent tous une chechia ou un turban rouge pour les distinguer des guerriers
du Matenda.
Le lendemain, a cinq heurESmoins un 'quart, dans le silence
de l a
nuit, la cloche de la mission egrene sa sonnerie, Dans la cour, des ombres
1
1
s entretiennent deja a voix basse. D autres les rejoignent venant de la plage,
"Y sommes-nous bien taus, Messieurs ? demande le docteur Falkenstein.
Avez-vous tous pense au turban rouge de vos hommes? Je vous demande le plus
grand silence durant notre progression. C1 es t un f acteur essentie l de succes.
Lorsque nous aurons pris position devant le village, nous enverrons ensemble a
man coup de sifflet une decharge generale sur les toits des cases. Il ne s 1 agit evidemment pas de les massacrer taus, ni meme de tuer quelqu'un,
Notre
seul but est de convaincre de notre force le Mambouque e t ses guerriers, et de
leur procurer une peur salutaire dont ils se souviendront encore dans dix ans ,
Si possible, faisons quelques prisonniers qui serviront d'otages."
En file indienne , l a troupe du docteur s 1 eloigne de la mission , esca-lade la colline en silence, s 1 enfonce dans les bois, et prend position autour
de Mvoula qui dart encore, cases bien closes.
Soudain, au coup de sifflet, une fo rmidabl e detonation ebranle
le village, et se repercute en tonnerr e dans le lointain. Des cases qui
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brO.lent et s'effondrent, surgissent, eperdus, hommes, femmes et enfants qui
fuient en hurlant a travers les herbes. Les guerriers au turban rouge ramenent quelques captifs tremblant de peur.
Regroupant aussit8t ses hommes, le docteur les emmene a Chimbombo
qui, deja abandonne de ses habitants, est livre aux flammes.
Cette demonstration de force parait suffisante au docteur Falkenstein qui ramene son monde a Landana. Le soleil commence d'ailleurs a bruler
un fort au gre des europeens peu habitues a de longues marches a pied,
Pe9a demandera-t-il la paix?
Le docteur Falkenstein juge plus prudent, avant d'en avoir lacertitude, de ne pas s'eloigner tant qu'un bateau de guerre ne protegera pas
Landana. Et comme un vaisseau anglais est signale au large de Banane, le
Pere Duparquet gagne ce port, mandate par taus les commer9ants.
- Il vient de nous quitter hier, lui disent M. A.Conquy et M. de
Rouvre, qui accablent de questions le vice-prefet. Nais de toute fa9on, il
n 1 aurait pu vous etre utile,
- Pourquoi done?
- Le gouvernement portugais veut, parait-il, annexer Ambrisette et
reporter la frontiere de l'Angola jusqu'a la rive sud du Congo, Or, vous savez que pour l'Angleterre, la frontiere de l'Angola s'ar:rete a Ambriz,
Le
commodore a done l'ordre de croiser le long de la c8te pour empecher cette annexion. Pourquoi ne demandez-vous pas l'aide de Libreville?
- Tous leurs navires se trouvent en ce moment sur les c8tes d'Amerique. L'arniral Ribourt, commandant en chef la division navale de l'Atlantique sud, ne pourra nous envoyer son chef d'etat-major, le capitaine de fregate
Guien, avec le "Loiret", que vers la mi-fevrier, A la grace de Dieu.
Celle-ci n'allait heureusement pas manquer,
En revenant a Landana: "Pe9a Matenda demande la paix, annoncent
les europeens, Chaque jour, il nous envoie l'un ou l'autre de ses vassaux
nous dire que la guerre est finie. Mais nous voulons qu'il vienne lui-meme,
e t lui n 1 ose pas."
- Laissons-le dans sa foret, decide enfin le docteur. Moi et mes
hommes nous sommes depuis trop longtemps a l a charge de la mission, Je m'en
retourne a Chinchoxo. Puis, appelant un envoye de Pe9a:
Nous t e rendons nos prisonniers . Dis a ton maitre que, puisqu'il le desire, l a guerre est finie. Mais dis-lui bien aussi que les blancs
de Landana et moi, nous sommes freres. S'il attaque de nouveau la mission ou
une factorerie, c'est moi qu 1 il attaque. Alors, je reviendrai avec des soldats encore plus nombreux, et je brO.lerai tous ses villages en commen9ant par
le tien, Tu as bien compris? Pars vite,
Quelques jours apres, en signe de reconciliation, le premier Nganga
de Pe9a fait son entree a Landana . Un simple pagne de feuilles de raphia
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entoure ses reins ; il porte des gr e l ots aux bras et aux chevilles , et agite
vigoureusement une bruyante clochet t e . Arrive devant l a facto rerie hollandaise,
il se livre a une seri e de danses, de contorsions et d 1 acrobaties surprenantes
qui se t erminent par l a demande d'une pi ece de cotonnade qu'il s 1 enroule autour
du corps. Devant l es factore ries portugaise et fran9aises, l e feticheur recommence son numero avec l e meme succes , Si bien qu'arri ve a la mission , sa tete
seuJeemerge d 1 un amoncellement d 1 etoffes qui lui fait perdre beaucoup de son
agilite. Bon prince, quoique ronchonnant un peu, l e Pere Carr ie entoure cette
partie libre de son corps de quelques brasses de tissu.
La paix revenue, La ndana retrouw s a prosperite d 1 antan. Les produits affluent de l'inter i eur par l e Tchiloango, e t, a l' ecol e, l es enfants libres, qui avuient fui durant l a guerre , r eviennent plus nombreux qu 1 auparava.nt.

L'arrivee d'un docteur met

l e comble

au bonheur de Landana,

Depuis longtemps, l es commer9ants de l a c8te , de Loango a Boma, desiraient qu'un veritable pr a ticien s 'install a t a demeure aupres d 1 eux, afin de
n'&tre pas reduits a se soigner eux- memes de fa9on empirique ou a esperer l e
passage d'un que lconque navire de guerre portant a bord un mede cin, lorsque
fievre ou bilieuse les terra ssa it. Le Pere Duparquet r epondit a l eurs voeux
en f a isant venir a Landana l e docteur Lucan e t sa f emme . La section des mulatres s'etant installee dans l a va llee , il l es logea prov i soirement dans l eur
maison du Saint-Coeur de Mari e , qu 1 ils baptiserent Calibri, en a ttendant l a
construction d 1un h8pital et d 1 une veri t ab l e maison.
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CHAPITRE
NOUVELLES

VI
ETAPES

Malgre le travail que lui donne Landana et le succes naissant de s on
oeuvre, le Pere Duparquet n'abandonne pas son projet d 1 evangeliser les immenses
territoires de la Cimbebasie, "La prefecture du Congo, repete- t -il souvent au
Pere Carrie, s'etend jusqu'au fleuve Orange . Qu'avons-nous fait jusqu'a pre sent pour ces pays du sud de l'Angola? Les pro testants y besognent depuis
Et
plus de cinquante ans. Nous leur laissons le champ entierement libre."
sans preter 1 1 oreille aux remarques de son compagnon qui lui objecte le danger
de disperser ses efforts, le manque de personnel et de ressources , 1 1 importance
considerable du territoire et des populations fiotes du nord Congo, il developpe devant lui les pro jets que cree son e sprit sans cesse en activite. Un pi eda-terre serait a etablir en la ville du Cap, seul poi nt de l'Afrique du sud relie a l'Europe par paquebot, De l a les missionnaires partiraient explorer la
Cimbebasie, et etabliraient une premiere mission a l'endroit le plus favorable.
Trois centres lui semblent particulierement interessants : les confins de la
province de Namaqualand, celle de Griquatown dans la colonie du Cap, et l a baie
des Baleines ,
Si l'oeuvre de l a Propagation de la Foi consent sur ses instances a
augmenter l egerement ses dons en vue de l' extension de la prefecture du Congo,
Paris n ' accepte pas d'entrer dans ses vues, "Il ne faudrait pas , lui ecrit le
Tres Reverend Pere Schwindenhammer, fatigu.er la maison-mere par des instances
au sujet de la Cimbebasie , puisque vous savez bien que les ressources du personnel ne lui permettent pas de songer a s 1 etendre dans l e Sud, du mains pour
le moment." Le Superieur General lui suggere plutet de fonder un nouveau post,
dans l es environs de Landana, Ce a quoi il se resoud.
- Dans ces conditions, dit-il au Pere Carrie, je vous propose d ' aller
etudier les possibili tes d 'une nouvelle fonda t ion a Boma et chez l es "gens d 'Eglise" de Saint-Antoine-du- Sogno . Ce surmenage de trois rudes ann6es vous a
fatigu.e , Vous tousse z beaucoup . Un changement d 1 air et un petit voyage, m1 a
dit le docteur Lucan qui vous accompagnera, vous detendront et calmeront votre
bronchite chronique , (En son for interne, l e Pere craignait meme que son compagnon ne soi t atteint de tuberculose). Le "Tornado" de M. Blain regagner a
bient8t Banane, Vous en profiterez. A Banane , 11 . A.Conquy et M, de Rouvre
vous recevront cordialement, et vous aideront a realiser nos projets. Prof itez de votre passage a Boma pour racheter de petHs esclaves . Vous savez
que ceux qui nous donnent le pl~s satisfact ion viennent de la, Et puisque
l'oeuvre de la Sainte-Enfance nous a adoptes, nc cra ignons pas de devclopper
la section Saint-Joseph. C•est elle, s i nous savons bien choisir et elevernos
enfants, qui nous fournira des vocations sacerdotalcs et des catechistes . Les
enfants de famill cs librcs ant trap t cndance a retourner dans lours famill es
des 4u 1 ils savent un peu lire et ecrire . Et bon gre mal gre , ils retombcnt
tOt au tard dans l es habitudes paiennes .

60
Au milieu du mois de mar s 1876, l e "Tornado" ayant a bard M. J . Conquy que son frere appell e a Banane, l e Per e Carrie e t l e docteur Lucan, quittai t Landana .
L' escal e de Banane es t breve . M. A. Conquy do i t se rendre a Boma ou
il entrallle ses passager s . Sous la direction d'un pilote experimente, le "Tornado" r emonde le fleuve , sans hesiter devant l es multipl e s bras que forment les
nombreuses 1les boisee s. Un peu avant Pont a de Lenha, les 1les se rarefient,
et le cours du fleuve s'etale dans toute sa lar geur. Les voyageurs regardent
avec curiosi te ces f actoreries echelonnee s sur pres d 'une demi lieue, et construites sur des ilots si bas sur l'eau qu ' il faut les proteger contre la marsure du courant par des dignes de pi eux , de t erre e t de coquillages.
Apres Ponta de Lenha , le paysage change d 1 aspect. Aux palmiers et
aux for~ts succedent de hautes et immenses pl ai nes de papyrus ot des galeries
forestieres ou nichent d'innombr abl es chauve,.souris. Cro codiles et hippopotames font leur apparition.
Coiffe
d'arbres secula ire s , le rocher du "f etiche" signale l'approche de Boma et donne naissance a d'enormes tourbillons sans cesse en mouvement. Boma n ' a rien perdu de son importance. Vapeurs e t pirogues stationnent en grand nombre devant l es quinze factoreries qui s ' et endent surplus de
trois kilometres l e long de l a rive droite .
PRELIMINAIRES
frangaise.

D'INSTALLATION

Le jour tombe lorsque le "Tornado" jette l'ancre devant l a mai s on

- Nou s travaillerons demain , decide M. Conquy, apres avoir pr e sente
ses compagnons a ses agents venus le chercher en pirogu.e . Ce soir, nous f ~terons nos h8tes de Landana ,
Le l endemain , eur opeens et afric ains qui ant appris l a presence du
missionnaire, vi ennent l e trouver. Les premiers lui demandent de benir l es
tombes du petit cimetier e europeen, e t de celcbr er un servi ce aux intenti ons
de s defunts. Le s au tres voudr aient r ecevoir l e ba pt~me et l e supplient de
s'ins t a ller a Boma.
Son travail termine , M. A.Conquy entra1ne l e Pere Carrie et le docteur Lucan dans une nsit e detaill ee de l a vill e .
- Attir ant taus l es produits du hau t - fleuve , explique- t-i l en allant
avec eux d ' une fac t oreri e a l' autre , Boma est evidemment un centre comrercial
beaucoup plus important que Landana . Le personnel europeen et africain des
quinze factoreries et le gros village do Lambie qui s ' ost cree il ya une quinzaino d ' annees derriere l a riviere du Jacnre - infestee de crocodiles - lors-que les factorer i es se sont multipliees, justifieraient a eux seuls votre presence . Mais, de plus, les environs proches et lointains sont tres peuples .
Vous n ' auriez m~me pas la peine d ' aller a eux , puisqu 1 ils viennent tres souvent
a Boma, attires par les etalages de nos factoreries .
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- C1 est ce que m'a dit le Pere Duparquet que vous ·ave z deja mens une
fois ici. Dans son idee, nous nous etablirions dans l a grande ile ou se trouve
encore 1 1une ou l'autre factorerie, et qu 'il transformera it en un vaste etablissement agricole.
- A man avis, ce sera it une erreur. Vous devez vous pla cer au milieu ,
ou du moins a portee de la foule, et non loin de l a foule. 11 reste precise-meat, entre l a factorerie bresilienne et la f actorerie anglaise, un terrain libre de 5 hectares le long du fleuve. Une petite riviere y ccule, le Kalamou ,
qui serait utile a vos plantations, Vous devriez choisir et m@me occuper immediatement cet emplacement qui vous met a proximite immediate des europeens et
des Ai'ricains.
- Allons le voir, demande le Pere Carrie,
L 1 endroit paraissant favorable :
J'en parlerai au Pere Duparquet, et j'espere bien revenir sans tarder, 1 1 acquerir, dit le Pere Carrie, De Boma, nous pourrions atteindre SanSalvador qui fut jadis le premier but de notre venue au Congo.
- Nous en sommes a trois jours do distance, si l'on remonte le fleuve
jusqu'au village de Nozouk, ce que la violence du courant et les tourbillons
rendent tres dangereux, ou a quatre, si on atteint le village du prince Sakrambak en traversant directement le fleuve, Au roi Pedro V, officiellement reconnu par les Portugais, s'oppose toujours son demi frere Don Alvare, qui a pour
lui l'appui du peuple . Taus deux demandent, pa rait-il, en vain, des missionn~
res a Loanda.
fuBoma,nous pourrions leur donner satisfa ction.
- A condition que le Portugal vous accepte. Ne me disiez-vous pas
qu'a Loanda, il n'a cesse d 'entraver votro ministere?
- Il s'interesse heureusement moins a Saint-Antoine-du-Sogno que nous
pourrions aussi relever. Q.unnd y partirons-nous?
- Sans doute des demain, en passant par Banane .
Le lendemain, le "Tornado " penetre dims l a crique qui mime au village
des "gens d 'Eglise".
- Nous voici au Sogno, declare M. Conquy en designant sur la rive droite trois chimbeques dont deux sont abandonnees. Il ya peu de temps encore, la
maison hollandaise et nous y avians une petite f actorerie, Les tracasseries
des Nossorongos nous ant lasses, La maison bresilienne a pris notre place. Mon
commis Benigno, a qui appartient la maison, cherche a s 1 en defaire . Si jamais
e lle peut vous @tre utilo, il vous la laisserait dans de bonnes conditions.
Pendant ce temps, le vapeur s'est arr~te devant un premier village,
celui du Mambouque du Sogno, 1 2 prince Mambokosec, qui, a la vue du vapeur, f a it
hisser le drapeau fran9ais sur sa case. Lui-m@me monte a bard, escorts d'une
multitude de pirogues , tandis que le vapeur le salue d'un coup de canon,
Cette fois, il porte sur ses epaule s un grand manteau r ouge garni de
galons d'or, et sur la t~te un bonnet de m~me couleur en forme de turban.
M.
Conquy lui presente le Pere Carrie,
- Le Nganga Nzambimpoungou?
avec respect devant le Pero.

fait repeter l e ministre qui s'incline
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- Le Nganga Nzambimpoungou, reprend M.Conquy .
l e roi Coucoulou. Voulez- vous venir avec nous?

Je vais avec lui voir

Le prince f aisant signe qu ' il a ccepte , l e "Tornado " remonte l entement
l a crique. Cinq minutes plus t ard apparait Sogno, l a capita l e , Resserre entre
le bord de l 1 eau et le versant pro che d ' un coteau, l e village royal etend ses
cases sur deux kilometres le long de s berge s de l'etroit chenal.

De nouvelles pirogues se joignent a cell es du Nambouque, et se dispu tent l'honneur de conduire a terre l es visiteurs qu'attendent sur l a rive,
les ministres du roi en toures d 'une foule curieuse,
Par un sentier si nueux, les voyageurs gagnent l a ca s e ou pl ut8t l a
cour entouree d ' epineux et d ' hibiscus ou l e roi donne ses audiences. A l'ombre
d 'un baobab, des fauteuils et des si eges sont prepares pour l es notables, les
visiteurs et le ro i qui arrive entoure de ses gens , porte dans un palanquin
qu'abrite un parasol. I!ettant pi ed a terre, Don Joao, roi du Sogno s' avance sur
l a poic1te des pi eds, marchant a petits pas vers ses hates . Il s ' est coiffe d'un
chape au de brigadier rehausse d 'une cocarde dore e , Une ampl e redingote noire
descend sur son pagne aux riches coul eurs . En main, il tient un crucifix. Comme le Pere Poussot, l e Pere Carrie est surpris par l a douceur de sa physionomie
qu'encadrent des cheveux blancs. Leroi devisage tour a tour chacun des europeens d'un re gard pene trant.
- Asseyez- vous, di t-il en portugais, en designant le s fauteuils, Puis
il benit l es assistants ave c son crucifix.
- J e viens, dit M. Conquy, vous pres2nt er Un Nganga Nzambimpoungou de
Landana . Ils sont quatre la-has depuis bient8t qua tre ans . Ils font l'ecole
aux enfants, et ense i gnent a taus les verites de Dieu . Leroi du Cacongo est
tres heureux de leur pre sence dans son royaume, Si vous le desirez, et s'ils
peuvent etre as sures de votre protocti on, ils viendront volontiers ici aussi,
instruire l es enfants et tous ceux qui l e voudront,
- Je suis tres content de l a visite du N"g[mga Nzambimpoungou, repond
le roi . Il peut des maintenant demeurer avec nous, Personne ne lui fera de
mal . Je lui donnera i une case au milieu des miennes.
Remerci ant l e roi de ses parol es:
- Il ne m1 est pas po ssible des cet t e visite, repond le Pere Carri e ,
de me fixer ici definitivement. J e me contenterai de sejourner au milieu de
vous deux ou trois jours. Cela me per mettra de celebrer l a sainte messe dans
la chapell e des "gens d 'Eglise" ,
M. Conquy sursaut e en entenda nt ces parol es:
- Vous n ' y pensez pas , murmure- t -il an fran~ais a l'oreille_ du Pere
Carrie. Vous allez demeurer seul au milieu de ces Mossorongos?
- Leroi me protege, repond-il. J e n ' ai rien a craindre .
Puis, plus haut et en portugais
- Pourriez- vous ce soir m' envoyer de &mane mon autel porta tif et mes
petits bagages?
- Une de mes pirogucs ira les chercher, intervient le roi . Elle vous
reconduira aussi a Banane quand vous le desirerez .
M. Conquy et le docteur Lucan font l eurs adieux au Pere Carrie, sans
parvenir a dis simulcr leur inquie tude, e t regagnent le "Tornado " qui s ' aloigne .
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- Allons visiter le village, dit le Pere Carrie aux gens du ro i.
Il grimpe avec eux au sommet du coteau qui s'eleve de=iere les cases. De la on aper~oit dans le sud l e plateau de Saint-Antoine et le vill age
des "gens d 'Eglise", et au nord, le village du ¥Jambouque, les chimbeques europeennes et le Congo,
Le lendemain de ban matin, l'autel portatif, le palanquin et les
porteurs du roi attendent devant l a case du Pere. Les cinq kilometres qui separent la capitale de Saint-Antoine sont franchis rapidement. Prevenu de 1 1 8.l'rivee du missionnaire, le successeur de Don Pantaleon fait carillonner a toute
volee la petite cloche suspendue a une traverse devant l'entree de la chapelle.
Puis, tandis qu'accourent les "gens d'Eglise'\ il montre au Pere le millesime de
1700 et ! 'inscription : "Si Deus pro nobis, quis contra nos ?" graves sur l a
cloche, et, sur l' autel dans le sanctuaire, les crucifix, les sta tues et les
objets de culte qu' avait remarques le Pere Poussot sept ans plus tot.
- Le Pere a celebre ici la messe, a joute-t-il.
- Je viens aussi dire l a messe, repond le Pere Carrie.
gens de se mettre a genoux. Je prepare l'autel.

Dis a

tes

La messe entendue dans le plus grand silence
- Je voudrais moi aussi, vous entendre pri er, declare le Pere au ministre d'Eglise. Recitez devant moi les prieres du dimanche.
Entoure de deux hommes qui font office de clercs, l e ministre s'avance et s'agenouille sur le marchepied de l' autel. Apres un signe de croix que
font aussi taus les assistants, il recite des prieres en l angue fiote m~lee de
mots portugais et i taliens, auxquelles ! 'assistance repond : "Amen Jesus".
Puis l'un des deux clercs s'empare de deux son.nettes, en garde une et donne
l'autre au celebrant qui entonne des cantiques longuement repris par la foule,
a la louange de Dieu, de la Sainte Vierge, des Apotres Pierre et Paul, de
saint Antoine et de saint Michel. Les clochettes soutiennent l es voix, reglent la cadence et les pauses. Dans l'encensoir au le deuxieme assistant
brtl.le des charbons de bois, le celebrant depose de temps a autre une pincee de
resine transparente qu'il puise dans la navette. Apres un dernier "Amen Jesus"
il asperge les assistants en prenant l'eau dans un vieux benitier . La ceremonie est terminee.

"Ou trouver terrain plus propice a notre evangelisa tion ?" pense le
Pere Carrie en sortant de la chapelle, tandis que l a foule qui se presse autour
de lui, le supplie de demeurer a Saint-Antoine .
- Je reviendrai, promet-il, et je batirai une maison pres de votre
village. Mais donnez-moi des maintenant vos enfants, Ils viendront avec moi
a Landana, et je les instruirai. Demain, je bap tiserai les nouveau-nes au
village du roi.
Puis, apres s'etre restaure chez le gardien de l'egl ise, il visi te
s'emplacement de l'ancien monastere des Capucins, e t, remonte en hmnac, r evient
au village royal par un long detour qui lui fait a tte indrc 1 1 extremite de la
crique, l'ancien .port de Prazza-Pinda et l e vilbge des "gens d'Eglise ".
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Le lendemain, une douzaine d'enfants de Sogno et de Saint-Antoine re9oivent le bapteme. Les ceremonies terminees, le roi convoque le Pere Carrie
pour un dernier entretien .
- Jene suis pas content de vous voir partir si rapidement, lui ditNe tardez pas a vous insta ller chez moi, car moi aussi ~e desire le baptema
Le prefet du Congo qui nous commande a Landana, sera tres heureux
d 'apprendre le ban accueil que vous faites aux ministres de Dieu, repond le
Pere. Mais les habitants de Barna nous demandent aussi . Et deux difficultes
pourraient retarder notre installation au Sogno : les redevances annuelleset
merrsuelles que vous demandez aux f a ctoreries et que vous nous demanderiez aussi.,
bien que nous ne soyons pas des commer9ants; et notre desir de nous installer,
non pas comme vous le voulez clans votre village , mais sur l'emplacement meme de
l'ancien couvent de Saint- Antoine.
il.

Ces difficultes sont si reelles que le roi insiste:
- Si vous le desirez, dit-il, vous pourrez, apres vous etre installe
dcms mon village ou l a terre est plus fertile, resider aussi chez les "gens
d 'Eglise" . Pour les redevances, le Mambouque , l es princes et moi nous nous al'rangerons avec vous, des que votre mission sera construite dans mon village.
La nuit est tombee, lorsque l e Pere embarque dans la pirogue royale
et regagne Banane. Trois enfants l' a ccompagnent, qui etudieront a l' ecole de
Landana . L'un d 1 eux, le prince Miguel, neveu du roi Coucoulou et fils de son
predecesseur, recevra le bapteme trois mois plus tard.
Des son retour a Landana , un nouveau voyage a Barna et au Sogno
decide, que le Pere Carrie entreprend a l a fin de mai .
LA.

MISSION

est

DE BOMA

A Barna , regnent huit chefsn chacun protegennt une ou plusieurs factoreries. Ils en ant per9u l es droits d'installation, touchent les redevances
mensuelles et , en retour, leur fournissent du personnel et leur assurent aide
et protection. L'un des huit, le prince Snngue , sera le protecteur de la mission, qui lui achete les cinq hectares limites par les factoreries anglaise et
bresilienne, contre vingt cinq pieces d'etoffej un fusil, un baril de poudre,
et l'inevit ablo dame-jeanne de tafia et une rodevance mensuelle . Eventuellement
la mission pourra etendre ses futures plantations dans la vallee du Kalamou . La
vue du fleuve lui etant interdite, son delegue signe, le 11 juillet 1877, le
contrat de cession avec le Pero Carrie ct deux temoins, M. Conquy et son adjoint,
M. Delcommune.
"Nous voila done installes au centre du Congo, a quelques jours de
San Salvador et sur l es bards de ce grand fleuve qui mene au Zanguebar, ecrit le
27 juille t, le Pere Duparquet . Mais, he las ! au sont les ouvriers pour recueillir cette vaste moisson d'/lmes ?"
Paris lui r epondaitle 31 a ofit en lui annon9ant 1 1 embarquoment des Per es Fael s e t Schmitt e t du Frere Sigismond. Aus s it8t, l e Pere prefet de cide
d 1 ouvrir l es mi ssions de Barna et do Saint-Antoine- du-Sogno .
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Avant de s'y rendre lui-meme au debut de septembre avec le Frere Hilaire, il re9oit a Landana la visite de l'amiral Ribourt, commandant en chef
·1 a di vision navale de 1 'A tlantique,
Lors des evenements qui avaient provoque la guerre a Landana, le
chef d'etat-major de l'amiral, le capitaine de fregate Guien, etait venu se
rendre compte, des qu'il 1 1avait pu, de la situation, 11 avait note les ma:
ladresses de M, Conquy junior, et l'influence hostile a la France de M, Saraiva da Costa, un des agents de la maison hollandaise. M, J,Conquy avait e~e _depuis, affecte a Banane ; il restait a obtenir de M. Pape, le directeur general de lamaison hollandaise, que son agent soit aussi deplace de Landana.
C1 est a quoi 1 1 amiral s'etait employe, avec succes, par l'intermediaire du rninistre des Affaires Etrangeres, le due Decazes. Le 3 aoat, il
arri vai t, lui-meme, devant Landana, a bard de la frega te "Venus" que comrnande
le capitaine de vaisseau Conrad. L'aviso a helice "Le Diamant" l'a precede
de quelques jours,

- M. le ministre des Affaires Etrangeres, dit-il au Pere Duparquet
qui l'accueille sur la plage, m1 autorise a employer les moyens coercitifs visa-vis des villages qui ont pris part a l'attaque de la "Fanny" e t de l a mission.
Sous les ordres du commandant Conrad, deux cents homrnes vont done chatier ces
peuplades, apres qu'un bombardement intensif aura detruit leurs villages. Nous
aurons ainsi 1 1 assurance d 1une paix durable que renforcera la visits successive
de tous mes batiments, du moins sides complications ne les retiennent pas a
Whyda.h.
Ces projets belliqueux ne sourient nullement au vice-prefet,
Et
faisant a l'amiral le recit exact des evenements qui se sont deroules depuis
la pose de la clllture au travers du sen tier de la maison fran9aise, il lui montre qu'a l'heure actuelle une pareille expedition sera it non seulement inoppol'tune, mais injuste,
- Landana conna1t maintenant la paix, assure-t-il. Et, les comrner9ants vous le diront, une veritable ere de prosperite, Ce qui prouve que les
Africains nous ont rendu leur confiance. Pourquoi troubler cette prosperite
et cette confiance, et exciter de nouveau une colere, et sans doute des represailles, contre lesquelles vous nous laisserez peut-etre sans defense, puisque, comrne vous le dites vous-meme, vous ne pouvez nous promettre ave c certitude la visite reguliere de vos vaisseaux de g~erre?
- Vous avez raison. Mais ne serait-il pas utile de montrer notre
force au Matenda et a ses princes? Nous pourrions, par exemple, leur faire
signer solennellement, au milieu d 1un deploiement important de troupes,
un
traite qui reconna1trait leurs torts envers l a mission et vous donnerait des
garanties de paix, Il y serait stipule qu'en cas de conflit renaissant, l es
deux parties s'en remettrait a l'arbitrage du commandant du premier navire de
guerre fran9ais qui mouillerait devant Landana?
Ceci me para1t beaucoup plus apropos.
Dans ces conditions, puis-je vous demander de f aire savoir a Pe9a
que
Matenda que je viendrai en grand apparat lui f aire une visit e d' amiti e
scellera un traite passe entre lui et moi?
- Volontiers, Monsieur l'Arniral,
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Si le Matenda se declara, aussit8t, pr8t a traiter avec l'amiral, les
princesses conseillers hesiterent, eux , si longtemps, que l ' amiral se vit sur
le point de revenir a ses pr emiers proj ets.
S'etant enfin decides le 10 aofit, ils reconnaissaient, ainsi que le
Matenda , leur culpabilite dans l'attaque de "La Fanny" et de la mission . Ils
s'engageaient a laisser desormais cette derniere vivre en toute independance,
a ne plus lui imputer secheresse OU autres ca lamites, et a ne plus entraver la
circulation sur la .riviere . En cas de desaccord, l'arbitrage d 1 un colll!llfilda.nt
de navire franc;:ais serait demande . Le dernier des neuf a r ticl es du t rai te et ablissai t le montant de la redevance d ' installation du docteur Lucan : soixante
pieces d'etoffe, une dame - jeanne de tafia et une caisse de genievre. Suivait
un nombre impressionnant de signatures : celles du commandant Conrad, du lieutenant de vaisseau Peyrouton de Ladebat, des Peres Duparquet et Carrie,
de
MM . Pape, Conquy, Joaquim dos Santos , Richard Philipps , respectivement gerants
des maisons hollandaise, franc;:aise, portugaise (Castro et Leitao) et anglaise
(Hatton et Cookson) . Le Natenda et ses six princes signaient en apposant une
croix.
Le lendemain, l ' amiral Ribourt qui, vu la conduite des princes, avait
prefere demeurer a bord, approuvait le traite . Puis le commandant Conrad regagnait la "Venus" avec ses officiers et le corps expeditionnaire, emrnenant de
nombreux cliches photographiques de Landana , de la mission, et des missionnaires, et laissant au Pere Duparquet des boutures d 1 orchidees du Bresil et des
graine s de l ' Arbre d'Argent, specialite du Cap . Le 13 aofit, les deux navires
leva i ent l'ancre et mettaient le cap sur Loanda,
De Barna, au il etai t done parti , une fois assure que le trai te ne
demeurerait pas lettre morte, le vice-prefet envoyait d'excellentes nouvelles.

"A 1 1 escale de Banane, ecrit - il le 18 septembre au Pere Carrie, j 1 ai
appris que residait dans les environs un vieux roi nomrne Nemlao, qui etait originaire de Saint-Antoine . Ila quitte le pays a la suite de difficultes avec
ses compatriotes , et est venu s 1 installer a Banane avec une colonie du Sogno.
Je suis allele voir. Je le croyais paien . Jugez demon etonnement, lorsque
ce bon vieillard me proposa d 1 aller visiter son eglise ! Je le suivis avec
empressement . Il me dit qu'il avait ete baptise, et avait rec;:u au bapt8me le
nom de Pedro . Sa chapelle est soigneusement ornee. Au fond se trouve un autel
sur lequel sont conserves trois beaux crucifix en cuivre , tres anciens . Hier,
dimanche, je suis alle sur 1 1 invitation du roi, y celebrer la sainte messe. Le
vieillard en suivait les ceremonies avec attention . Il me dit ensuite que c'etait bien ce qu'il avait vu dans son enfance, Son emotion etait tres grande.
Il sait encore f a ire le signe de la croix . J ' y ai baptise un petit garc;:on et
deux petites fill es.
"L'ambassadeur du roi du Sogno est venu me voir ce matin 18 septembre , J'ai concerte avec lui mon voyage , Un grand nombre de gens de ce tte localite viennent me r endru vis ite . L'un deux, vieillard venerablG, m' a chant e
un beau can tique e t m' a r e cite l e Pa t.Gr.
Et da ns l a l e ttre sui vant G :
"Enf in j e suis au Sogno depuis l e 29 sept embr e . J ' y ai e t e tre s bien
accueilli par l e roi e t k s "gens de l 'Eglise " qui s e sont di spute s pour s avoir
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qui me possederait pe ndant mon sejour. J 'ai choi s i comme emp l a cement definit if
de la mission le haut de la colline qui s' e l eve derrier e le vi l lage du roi, la
ou se dressait jadis l'ancien couvent ; posi t i on vraiment nagni f i que sous t ou s
les rapports. La question de notre etablissement a ete t rai tee dans une r eunion solennelle, presidee par le roi et qui groupait t ous les princes . Ceux-ci,
au nombre de trente , se rendirent processionnellement de la demeure du r oi au
lieu de la reunion. Leroi suivait, en palanquin. Lorsqu 1 il se f ut a ssis sur
son tr8ne, je me pla9ai a sa droite, les pr inces se mirent a genoux. Le roi
benit d 1 abord l'assemblee, puis fit un long discours qui fut suivi de plusieurs
autres. La conclusion de tous fut 1 1 exemption de toute coutume et la permission d'etablir deux residences, 1 1 une a Sogno, l'autre a Saint-Antoine sur l'emplacement du couvent des Capucins."
Le Pere Duparquet revenu a Landana, il ne restait plus qu'a ouvrir
la mission du Sogno. Le Pere Carrie en est charge avec le Frere Fortunat, dans
les premiers jours de 1877. Il laisse a Landana les Peres Faels et Schmitt a:t>rives depuis peu avec le Frere Sigismond.

- Durant mon sejour en octobre dernier, lui precise le Pere Duparquet,
j 1 ai fait construire a Pinda deux cases provisoires, un petit oratoire et une
ecole. Cela suffit pour debuter. J'ai aussi restaure l'eglise de Sail!!t-Antoi~e
et garni sa sacristie. Vous y trouverez done t out ce qui es t ne cessaire auculte.
Si Dieu le veut, j 1 espere ouvrir aussi sans t arder une mission a Boma.
- Quand faut-il partir?
- Un vapeur de la maison Dau.mas se rend au Sogno dans deux ou trois
jours. Profitez de l'occasion. M. Blain accepte que nous y entass ions l e mobilier indispensable a la fondation. Il para!trait que les Portugais sont mecontents de savoir que nous voulons nous installer a Saint-Antoine. Comme ils
l'ont fait jadis ici, ils auraient comble de presents les chefs et les sorciers
afin de les pousser a nous attribuer la secheresse qui regne en ce moment au Sogno. Mais je no prends guere au serieux ces racontars. Le Sogno ne nous a--t-il
pas toujours bien accueillis, et ne nous prefere-t-il pas aux Portugais?
BONNET,

CHAISES

ET

PLUIE

Le Pere Carrie et l e Frere Fortunat partent done tres confiants dans
le succes de cette premiere entreprise. Apres une halte a Banane e t l a .traversee de 1 1 estuaire, leur vapeur penetre dans l a crique . Le s chimbeques depa sseES ,
il s'arr~te a la hauteur du village royal. A~ bruit de se s machine s, des ge ns
accourent sur la rive. Leurs visages semblent plus fermes que precedemment.
Ils aident cependant le Pere et le Frere a decharger le s bagage s e t l e mobilie r
qui commencent a s 1 entasser sur la rive.
Tout a coup, un Nganga Milongo survient, et de signant quel que s chaises, ameute la foule : "Voila, crie-t-il, ce qui emp~che l a pluie de t omber .
Le blanc vient mnnger notre terrs. Il veut nous commander et nous tuer par l a
famine. Ila sa force et ses mauva is e sprits dans ces chaises . I l faut les
brO.ler",
L'entenda nt crier, l e Per e Carrie s e precipite et lui arrache une
chaise qu'il a deja saisie. Mais, en cette fin d 1 apre-midi, il a rempl ace son
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lourd chapeau de feutre par un leger bonnet de paille. C1 est ace couvre-chef
qu'en veut maintenant le sorcier. "Ce fetiche du blanc, crie-t-il, brill.e nos
terres et desseche nos plantations". Alors, ceux qui, il ya huit mois, suppliaient le missionnaire de demeurer au milieu d 1 eux, cessent de decharger les
bagages, et se groupent, menagants, autour du sorcier. "Frere Fortunat, decide
le Pere Carrie, rembarquons nos affaires. Allons demander l'aide du navire anglais. Peut-etre pourra-t-il ramener le cal.me".
Mais lorsque vapeur et navire de guerre reviennent et s 1 approchent
du rivage, c'est toute la population, guerriers en tete, qui se tient hostile
a l'entree de la crique et s 1 apprete a monter dans ses pirogues pour engager
la lutte. Estimant inutile d'insister, le Pere abandonne le Sogno et revient
a Landana, malgre l'insistance du commandant anglais, partisan d 1 energiques
represailles.
- Je m'attendais a votre retour, lui dit le Pere Duparquet en le
revoyant. J'apprends , en effet, seulement maintenant, que le 21 septembre,
c'est-a-dire a peine deux mois apres l'imposante demonstration militaire de
1 1 amiral Ribourt, le gouverneur general d'Angola avait tout simplement fixe
au 21 mars 1877 l'annexion par le Portugal ,de la c8te sud du Congo et des
royaumes du Ngoyo et du Cacongo. Peut-etre voyait-il dans l'intervention de
l'amiral les debuts d'une occupation fran9aise du Cacongo. L'Angleterren'acceptant pas cette annexion par le Portugal a immediatement envoye un de ses
navires de guerre.
- Je comprends aussi l'empressoment si exceptionnel de ce commandant anglais a me venir en aide et son extreme desir de bombarder le village
royal. Je comprends mains la naivete du gouverneur de Loanda annongant officiellement a l'avance sa decision.
- Comme taus les Portug-dis, il s'imagine vivre encore du temps du
prince Henrile Navigateur, et pouvoir disposer de l'Afrique selon son bon
plaisir. Ila pense faire un coup de ma1tre qui va peut-~tre lui cofiter sa
place , car il annonce que si Landres obligeait l e gouvernement de Lisbonne a
casser son decret d ' annexion, il donnerait sa demission.
- Demission ou pas demission, lui ou son successeur recommencera
1 1 aventure tot ou tard et avec plus de discretion. Et si nous reussissons
tout de meme a fonder Saint-Antoine, nous risquons, apres avoir depense beaucoup d'efforts et d'argent, de nous reveiller un jour por tugais. Et vous
savez ce que cela signifie. Ne serait-il pas plus sage de prevoir une fondation dans le royaume du Loango?
- Sans doute. Mais Mgr Bessieux ne revendique-t-il pas le Loango?
Reposez-vous. Puis vous pourriez partir avec le Pere Schmitt etudier les dispositions de Loango a notre egard . Demon cote, je vnis prier une fois de
plus l e commandant Conrad de rappeler au ministre de la Marine, que si les
frontieres tres theoriques du Congo portugais remontent jusqu I au sud du Congo,
peut-etre meme jusqu'a Malembe, elles n'atteignent certainement pas Landana.
Et que de toute fa9on les frontie:::-es reelles ne depassent pas Ambriz.
AU

LOANGO

Le 12 aofit, apres six heures de navigation, l es Pere s Carrie et
Schmitt debarquaient du "Tornado" a Pointe- Noire .
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- Depuis votre passage ici, en 1869, dit M. Beraud au Pere Carrie,
en l'accueillant, le paysage, vous le voyez , n'a pas change , Ce sont lesm€!mes
marecages malsains et les m€!mes factoreries entre 111'.lrais et bord de mer , et l es
memes gerants de ces factoreries qui vont certainement s 1 empresser de venirvous
saluer. La population a peut-etre un peu augmente . Elle demeure toujours aussi
pacifique et laborieuse, Il est vrai qu'il est diffic ile d 1 avoir meilleur chef
que le notre. Aussitot qu'Andre Loamba apprendra votre presence , il viendra
sans aucun doute vous rendre visite, Tenez, voici les premiers europeens.
Les uns apres les autres, les gerants des comptoirs hollandais, portugais, espagnols et anglais penetraient dans la f actorerie fran9aise et serraient avec plaisir les mains des missionnaires,
- Pere Carrie, lui dit M. Agnello, le negociant portugais, depuis vrr
tre derniere visite, nous avons eu des naissances a Ponta-Negra. Pourriez-vous
baptiser nos enfants?
- Volontiers. Le 15, si vous le voulez, en la fete de l a Sainte V:ierge.
- C1 est cela. Loango a aussi des nouveau-nes. Leurs parents seraimt
peut-etre heureux de faire bap tiser leurs enfa nts le meme jour. Je vais les prevenir.

- Je trc.nsformerai en chapelle notre grande salle de r eception, annonM, Beraud,
- Apres l a messe et les baptemes, continue M. Agnello, vous me ferez
le plaisir de vous retrouver tous chez moi. Nous f eterons nos missionnaires.
ce

Les negociants venaient de repartir, lorsqu'arrive Andre Loemba . Il
s'excuse de ne pas parler le frangais aussi couramment que le portugais et
l'anglais. "J'ai ete e leve et baptise a Loanda , dit-il apres avoir exprime aux
missionnaires sa joie de les voir a Pointe-Noire, Je dois beaucoup aux Peres.
Je voudrais que mes enfants profitent aussi de votre enseignement. Pourriezvous emmener mon fils a:tne a Landana ? Je vous enverrai son frere lorsqu I il
sera plus ~ge 11 •
Apprenant le but du voyage des missionnaires, il leur conseille, ainsi que M, Beraud, de s'installer a Loango.
- Mes porteurs vous y meneront dans la soiree du 15, propose cederVous voyagerez en compagnie des commer9ants de Loango venus pour la fete.
- Si Loango ne veut pas de vous, assure Andre Loemba en souriant, sachez que nous vous recevrons a Ponta-Negra, comme vous l e dites, abras ouverts,

nier.

Le 15 aofit vers l a fin de l'apres-midi, une longue caravane de hrunacs
quittait Pointe-Noire. Chaque equipe met son point d'honneur a prendre l a premiere place dans l e cortege, et scandant sa course de er-is r auques repris en
choeur par tousles p'.lrteurs, court le long de l a baic en direction de l a PoinmIndienne. Quatre heures plus tard, l a petite troupe a tteignait Lcangc par un
beau clair de lune.
Le lendemain, le gerant de l a factorerie Agnello qui heberge les missionnaires, convoque Piter Gimbel. Chef d 1un village proche de l a baie, qu'il
a baptise "Martinique" en souvenir d'un long sejour qu'il a fait en cette He
des Antilles, Piter Gimbel fai t a la cour de Loango, figure de personnage , Sa-

70

chant lire et ecrire, familiarise parses voyages avec les habitudes et le mande europeen, il tient un rang honorable parmi les conseillers du roi.
gerant.

- Les Ngangas Nzambi desirent faire visite au Na Loango, lui dit le
Pourriez-vous les conduire chez lui?

Aucun guide ne pouvai t mieux convenir. Flatte d'avoir a mettre au
service des missionnaires son influence aupres du roi, Piter Gimbel acquiesce
sans hesiter. Il propose de partir sur-le-champ.
Pour gagner Boueli, il faut tourner le dos a la bale de Loango et aux
comptoirs europeens, et atteindre tout d'abord le sommet d'une falaise, ou plut8t le rebord d'un vaste plateau fertile, boise et peuple d'importants villages
qu'enumere Gimbel : Kienkie, Vista, Diosso, Boueli et ses deux hameaux : Mboma
et Taoumbata.
- Connaissez-vous, demande le chef, le ravin de Diosso?
- Nous en avons entendu parler .
- Prenons le sentier de gauche
il nous y mene.
Pendant qu'il parle, son pied bute contre une pie=e du chemin. Ses
compagnons le voient se frotter juyeusement tout le corps, apres s'etre passe
1~ main sur le pied . Comme ils arrivent au ravin, un grand oiseau blanc plane
au-dessus d'eux, volant vers Boueli.
- Leroi sera content de vous recevoir, dit le chef.
- Nous 1 1 esperons, repond le Pere ·Carrie. Mais recemment le Sogno
nous a repousses avec brutalite, apres nous avoir pourtant demandes et combles
maintes fois d'a.mitie .
- Ne craignez pas cela a Loango.
- Sait-on jamais !
Oui, je le sais. Les Esprits viennent de nous le dire trois fois.
Comment cela ?
- Quand nous avons quitte les factoreries de Loango, qui avons-nous
rencontre tout d 1 abord? un homme ou une femme?
- Ma foi, je n'ai pas fait attention, repondent ensemble les deux
missionnaires.
- C1 etait une femme. Cela veut dire que notre voyage sera fecond.
Si nous avians croise un homme, je vous aurais fait revenir aux factoreries .
Un malheur nous attendait en route. Ensuit e , en arrivant au sommet de la colline, je me suis cogne l e pied sans me faire de mal. Nous pouvions done continuer notre route. Et maintenant cet aigle blanc vole vers Boueli ou nous
allons. Vous voyez bien que les Esprits nous sont favorables.
- Souhaitons-le, Piter Gimbel, repond en souriant le Pere Schmitt,
tandis que l e Pere Carrie, qui n'a pourtant rien d'un poete , s'arrete, muet
d 1 admiration.
Le specta cle qu'ils ont sous les yeux est hallucinant. Un immense
ravin s 'ouvre a pie devant eux , evase comme un amphitheatre, s'elargissant
jusqu'a la mer. D•immenses stalagmites de terre rouge , parfo is couvertes de
vege t a tion verdoyante, jaillissent de ce gouffro qu'elles semblent couvrir de
ruines chaotiques . Par-ci par-la, de minces filets d 'une eau transparente
coulent sur unlit de sabl e jaune .
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- Quel paysage, murmurs le Pere Carrie. On croirait qu'un aerolithe
ou un tremblement de terre a creuse cette depres sion,
- Ou plus simplement l' erosion , suggere l e Pere Schmitt. Regardez
ces femmes qui descendent cet escalier t aille dans la paroi abrupte . J'en aurais le vertige. Que peuvent-elles bien aller chercher?
- De l'eau, repond Piter Gimbel. C'est la que Diosso se ravitaille
en eau potable. C'est aussi un raccourci pour aller aux villages despecheurs .
- N'y a-t-il pas des betes dangereuses?
- Non. Simplement des serpents au service de l a deesse du ravin.
- La deesse du ravin !
- Oui. La deesse Mboma qui a la forme d'un serpent. Si nous avions
le temps de longer la mer, nous rencontrerions plusieurs autres gouffres, ou
resident les deesses Mpungi, Kibanda, Soze et Sombo. Toutes progetent le Ma
Loango.
- A-t-on deja vu ces deesses?
- Certains voient aussi bi en l es deesses que les dieux.
- Loango a aussi des dieux?
- Il en a plusieurs. Le pr emier s 'appelle Loungoulou lu loubou.
C1 est lui le maitre de la mer. Il a ses bateaux. Les v8tres , lorsqu'on eris
"Selo", rentrent toujours au port. Les si ens n 'y rentrent jama is. Pourtant
on les a bien vus au loin. Parfois aussi, il prend l es gens dans la riviere
Tchibeta.
- Asse z regards, decide l e Pere Carrie, qui a ecoute ces explications
d 1une oreille assez distraite. Continuons sur Boueli.
Dans les villages, le passage des missionnaires suscite la curiosite.
Femmes et enfants sortent des cases et a ccourent sur l e bord du sentier .
"Laissez le chemin aux Ngangas Nzambimpoungou (Dieu souverain), crie
Piter Gimbel qui prend un air important et savours son succes. Au nom de Ngangas Nzambi, la foule accourt, toujours plus dense, et les eris d'etonnement et
de joie redoublent. Parfois, crai gnant peut-etre un mauvais sort pour leurs
enfants, des mamans veul ent l es r e t enir. "Bilia bantou, ils mangent les hommes", crient-elles. Mais la curiosite est plus forte que l a peur, et de leurs
petites jambes, ils continuent a trottiner derriere l e cortege .
Avant d'atteindre Boueli, l e sentier traverse l e village du premier
ministre, le Makaka, Ma Mboma Pitoumbou, appele aussi Capitaine Mor, et par les
europeens: general de brigade, car, e n cas de guerre, c 1 est lui qui commands
1 'armee du Loango •
Il convenait evidemment de lui demander audience . Piter Gimbel s'en
charge. "Capitaine Mor vous recevra t out de suite"" • rev:i.ent-il dire. Il faut
cependant l' a ttendre assez longtemps, car l e ministre estime necessaire de se
presenter en t enue d 1 appara t. Pendant qu'il se prepare, il f ait appr~ter par
ses serviteurs la salle de r eception . Sous un vaste toit de paille, pose sur
quatre piliers, ils disposent une petite descente de lit et deux t abourets de
bambou.
Un bruit de clochette annonce son arrivee . C1 est un viaillard a
barbiche blanche, quo les ans ont courbe, Le bonnet princier de fils d 1 ananas
couvre sa t~te. Un pagne d'etoffe ordinaire, e t une peau de panthers gnrnie de
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grelots qui resonnent a chacun de ses mouvements, ceignent ses reins.
Un
grand manteau bleuatre galonne d 'or, est jete sur ses epaules. De crainte de
quelque malefice, il s'est savamment barbouille le corps d'une mixture protectrice. De larges bandes de peinture blanche et ocre qu'on appelle Blango
strient son front et ses tempes, descendent de son cou jusqu'a la ceinture et
sillonnent ses pieds, des chevilles aux extremites.
S 1 asseyant sur la natte, il designe les tabourets aux missionnaires,
tandis que son entourage le salue du "saquilla" tradi tionnel, en frappant des
mains en cadence. ·1e Pere Carrie lui explique ensuite le motif de leur venue,
et termine en precisant bien qu'ils ne sont nullement les envoyes d'une nation
europeenne. "Si cela etait, dit-il, cette nation nous aurait donne les moyens
materiels pour mener a bien notre tache. En verite, seul nous mene vers vous,
le desir que nous avons de faire du bien a votre peuple, et de vous aider a
mieux connaitre Nzambi."
Un murmure favorable, "Nsamou mbote , voila de bonnes paroles", accueille cet expose, pendant que, traduisant la satisfaction generale, le chef
repond:
- Venez chez moi, ho::nnes de Nzambi, quand vous voudrez . Je vous
donnerai tout le terrain que vous voudrez.
Mboma est tout proche de Taoumbata , le village royal.
- Desirez- vous aussi saluer le Moe Bessi Loango? Apres le roi dont
a la mort il assure l'interregne, c'est lui l e premier personnage de la cour.
Maitre des ceremonies et grand pretre des dieux et des deesses, il per9oit les
:imp8tschez les europeens dont, avec le Ma Loango, il fait deux parts, une pour
le roi, l'autre qu'il porte lui-m~me aux pr~tres des dieux et des deesses.
Passons-nous sur ses terres? demande le Pere Carrie.
- Non .
Dans ce cas, a llons d 1 abord chez le roi.
Nganga Mvoumba Makosso, explique Piter Gimbel, bien que "Ntekoulou'',
c'est-a-dire neveu et heritier du roi, n ' etait pas, a sa mort il ya deux ans,
l'heritier le plus direct. Energique et aime a Boueli, il s'empara cependant
du pouvoir aide de quelques partisans . Cette usurpation brutale ne fut pas
agreee des notables qui l'ecarterent, et le premier neveu fut sacre roi. Mais
ce dernier deplut rapidement a son entourage, et Makosso fut rappele au debut
de cette annee. Il n ' est pas encore couronne. Ce qui lui vaudrait, s'il arrivait a mourir subitement, d'~tre enterre a Loubou et non dans l a sepulture
royale de Loendjeli. Nous voici arrives. Voulez- vous attendre le roi dans la
case des palabres? Je vais le prevenir de votre arrivee .
Des fetiches, un bane pour le s visiteurs, un fa uteuil pour le roi, et
des nattes posees sur l e sol, meublent la case.
Bient8t a rrivG l e roi suivi de sa cour et de son vieux frere portant
precieusement un fetiche dans ses =ins . Bel homme d'une qua rantaine d ' annees,
le roi porte, comme le capita.L~e Mor, le bonnet princier en fils d 1 ananas . Un
grand manteau de beau drap noir est j ete sur son pagne blanc borde de rouge ,
lui-meme serre dans une peau de pan there. Une inscript ion : "M'.mi Ma.kosso", est
tissee sur son bonnet. Do gros anneaux d 1 ar gent enserrent ses chevilles .
Il
n ' a pas juge necessaire de suspendr~ des grelots a sa peau de panthere ni de re
peinturlurer le corps.
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Leroi serre les mains de ses visiteurs et l es fait a sseoir. Le Pere
Carrie lui fait part de ses projets, ecoute avec attention par les princes neveux et fils du roi, et par de nombreux curieux qui l'epient a travers les parois en bambous de la case.
Comme a Mboma, un murmure de satisfaction approuve les dernieres paroles. "Quand vous viendrez chez moi, r epond l e roi, je vous cederai un grand
terrain. Vous construire z votre habitation ou vous voudrez, et vous ins truirez
des enfants et mon peuple. Deux de mes neveux et deux de mes fils vous suivront
a Landana." Puis des servi teurs apportent de lourdes calebasses de vin de palme qui circulent de mains en mains. Les libations terminees , le roi entratne
les missionnaires devant deux vieux canons datant de l' epoque de l a traite .
"Je vais faire tirer le canon en votre honneur", di t-il. !fiais le Pere Carrie
n'aime guere le bruit inutile . Il se mefi e aussi de l' adresse des artilleurs
royaux que le vin de palme a particulierement excites. "C I est une grande marque d' honneur que vous voulez nous accorder ; mais nous ne serons vraiment heureux que lorsque nous construirons nos maisons sur vos terres . Si vous l e voulez bien, nous a llons attendre ce jour. Alors, l e canon annoncera a tous que
votre royaume po ssede des missionnaires."
En revenant a Loango, les missionnaires i nterrogent Piter Gimbel sur
les origines et l es coutumes des Vilis .

- Certains anc iens pr etendent, r epond Piter, que nous SOIDI:Jes ici, entre la mer et le l.\ayoumbe depuis quatre ou cinq siecles, A cette epoque , le
pays etait desert, Nous venions de l a tribu Kongo dont San Salvador est l e centre, On dit aussi que deux hommes auraient donne naissance a Boueli, qui signifie precisement "deux personnes".
- Le mot "Vili" a-t-il une s ignifica tion ?
- J e ne le crois pas, Peut-e tre viendrait-il de "Mvili", qui signifie "vif", Et ce qui est vrai, c'est que les Vilis ont 1 1 esprit tres vif.
M~me si, manife stement, ils ont tort, ils reussiront touj ours a vous prouver
qu'ils ont r aison.
- Ils semblent aussi tres adroit. Si l'on en ju.ge d'apres les bijoux
et les bonnets que vous portez, Au Congo, les f emmes et parfois les hommes ont
aux chevilles de gros an.,eaux de cuivre ou de fer qui rappellent un peu les anneaux d 1 argent qui enserraient l es chevi lles du roi. Ici , vos bracele ts sont
en general plus minces et plus f inement travaill es , J'ai remarque une femme
qui en possedait sept ou huit a chaque jambe et une quinzaine aux bras.
- Nos forgerons sont tres habi l e s et tres courageux, car il est tres
penible de separer le fer ou le cuivre de la t erre, en brO.lant le tout dansdes
feux tres violents qu'attisent des soufflcts de bambous et de peaux d 1 animaux.
Ou trouvez- vous cette terre?
- En certains endroits de la vallee du Kouilou .
- Les bonne ts des princes sont-ils tisses aussi par l es Loango ou
par les Cabinda?
- Ne dites pas Loango . Loango est une ville ou un royaume , Les habitants sont des Vilis . Ce sont nos tisserands e t nos f emmes qui confe ctionnent nattes , pagnes et bonnets avec le fil que fournissent l e ba obab e t l e palmier eventail. Mais les bonne ts des princes sont toujours en fil d'ananas,
beaucoup plus fin. Nos femmes savent aussi tisser non seulement l a "tchitefa"
qui est l a natte sur l aquelle nous dormons, mais aussi des ustensiles de mai-
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le "ntend" qui est une assiette creuse, et des nappes qu'on appelle

louvoubi 11 ,.

Les Vilis sont particulierement habiles dans le travail 1e 1 1 ivoire. Ils taillent sur des defenses d'elephants, des scenes
de chasse, de
p~ che, de danses, et reproduisent parfaitement, meme s'ils ne savent pas ecriro,
l'ecriture europeenne . Un homme de man village, completement illettre, m'a
montre un jour la signature parfaitement imitee d'un commer9ant de Loango. Et
vous savez que tout comme vcus, mais a notre fa9on, nous pratiquons la politesse. Quand nous mangeons, nous ne puisons pas la nourriture dans le plat
avec n'importe quel doigt; s'il nous faut absolument traverser un groupe de
personnes, nous le faisons en nous coUl'oant; si un superieur nous donne un
present, nous le recevons des deux na ins ouvertes, et autant que j 1 ai pu le
remarquer, nos femmes ont pour nous beaucoup plus de respect que les votres
pour leurs maris. Lorsque des jeunes filles sont d'age a se marier, on les
enferme dans une case qu 1 on appelle un "Tchikoumbi 11 • Elles ne peuven t pas en
sortir. Et durant des mois, on leur enseigne ce qu'elles doivent savoir pour
§tre de bonnes epouses. La moindre faute est puni e tres severement.
- Ne le sont- elles pas trap parfois? Vous m'avez dit que le Ma
Loango ne devait pas succeder au roi defunt parce qu'il n'en etait pas le premier neveu. Leroi n 1 avait done pas de fils?
- Il en avait . Mais chez nous, l'heritagc se transmet toujours aux
neveux, c'est-a-dire aux fils de la soeur. Les fils du roi, les Bana Ba Ma
Loango, ne viennent qu'apres eux . Si un roi meurt, sans avoir de soeur, et
done sans ne veux directs, c'est un neveu lointain, le fils d 1une tante, qui
regne. A l'origine , le roi fut choisi dans la famille Bouvantchi. Mais sept
rois de cette famille poururent les uns apres"les autres en tres peu de temps.
I1 sembla done aux pretres que les dieux ne voulaient pas d.e cette famillE1 ,
si bien que maintenant l es rois sont toujours pris dans la famille llkala au
la famille Nkonde. S 1 il arrive qu'on doive changer de dynastie, faute d'heritier, celui qui est designe par l es grands du royaume, est sacre au village de
Lousoundji, pres de Cabinda, par le Mbote-Nkami, le pr§tre du dieu Boundji qui
habite la grande pierre fetiche du Congo, pres de Barna, en souvenir du temps
au le Ma Loango etai t vassal du Ma Kongo . Une fois s a cre, le Ma Loango ne peut
ni voir la mer, ni rien utiliser qui soit d 1 origine europeenne, ni m§me §tre vu
du public. Il ne sort que l a nuit, et jamais seul. C1 est une sorte de dieu.
- Il nous a pourtant re9us en audience .
- Je puis vous l e dire maintenant : vous n'avez pas ete re9us par le
Ma Loango, mais, comme vous diriez, par son adjoint. Nganga Makosso n 1 est que
le rempla9ant du roi. C1 est d ' a illeurs pourquoi les grands du royaume ant pu
faire abdiquer son frere et le mettre a sa place. Le veritable Ma Loango ne
peut §tre detrone qu ' en cas de defaite de ses troupes.
- Le Tchiloango sert de frontiere entre son royaume et celui du Cacongo. Quelle est la limite nord du Loango?
- A l'he ure actuelle, c 1 est la riviere Noumbi. A l' est, le Loango
comprend toute l a forllt du Mayoumbe. Mais dans les t emps anciens, il commandait m~me Mayoumba, done bion au-dela de la rivicre Noumbi, et au sud il atteignait, dit-on, l e Congo. La r evolte des princes vassaux 1 1 ont restraint aux
frontieres actuelles .
- Lo roi est-il assiste de nombreux ministres?
- Normalemcnt, il yen a cinq particulierement importants. Le premier de tous est l e Ma Mboma qui, entro la mort du roi et l a nomination de son
successeur, assure l'interregne . Vous n'avez malhoureusement pas eu le temps
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de le voir aujourd 1 hui. Puis le Mangavo et son aide le }'fampoutou qui sont
charges des relations avec les etrangers. Le Makaka, qui vous a re9us, I l
commande les troupes du roi, Le M9.fouka qui surveille le commerce, per9oit
les redevances versees par les commer9ants et f a it la police des marches .
Enfin le Makimba, le chef des piroguiers, des pecheurs et des cha sseur s.
C'est a lui que ces derniers versent la dime de leur butin .
Cette longue conversation avait ramene les Peres a Loango, d 'ou un
vapeur les transporta a Landana. Pendant leur absence, le Pere Du.parquet avait
re9u la visite de quelques habitants du Sogno. Ils venaient, pa rait-il de la
part du roi Coucoulou, qui suppliait les missionna ires de revenir . "Peut -etre,
ajoutait le vice-prefet, esperaient-ils seulement quelques menus cadeaux en
echange de leurs belles paroles. Peut-etre l e Sogno serait-il r evenu a de
meilleurs sentiments. Quoiqu 1 il en soit, un chre tien baptise y demande les
derni.ers sacrements. Allez-y, vous vous r endre z compte de la situation,"
Des l'entree de l a crique l e pays a pparait encore plus brule par la
secheresse qu'au voyage precedent, Il semble vide de ses habitants. Les rares passants qu'ils rencontrent en allant voir leur malade, sont d 1 une extreme
maigreur, Rapidement prevenus de leur presence, les sorciers les accablent de
maledictions.
- Allons voir le roi, dit le Pere Carrie. Nous saurons que ll e reponse apporter au Pere Du.parque t.
A 1 1 audience obtenue a grand'pe ine, l e r oi ne cache pas sa mauvaise humeur,
- Suis-je seul a commander ici7 bougonne-t-il. J e vous ai jadis offert de venir vous installer chez moi, je le sais. Mais puis-je mepriser la
volonte des princes ? Revenez demain. Les "gens d 'Eglise" viendront aussi.
Taus ensemble ils vous diront ce qu'ils desirent.
Le lendemain, lorsque les missionna ircs penetrent dans la cour des
audiences solennelle s, les princes, coiffes de l eurs bonnets de fibres d 1 ananas ornes de dents de panthere, discutent a haut e vo:ix.. Ils feignent de ne pas
voir arriver les nouveaux venus, Les "gens d 1 Eglise" ont delegue quelques chre-tiens de maigre influence qui se tiennent timidement a 1 1 ecart.

L'entree du roi tenant en main son crucifix d'argent, impose le silence. Respectueusement inclinee, et ba ttant des mains en cadence , l'assemblee
re9oit sa benediction. La seance est ouverte . Dans l e groupe des princes , la
discussion reprend aussi brusquement qu 1 elle avait ce sse. Chacun s' agite dans
une rude tempt'lte de phrases sonore s qui ne parlent que de la secheresse et de
ses causes. Taus jettent des r egards courrouces vers l e s mis sionnairos .
Soudain l'un d'eux s 1 elance de son siege , brandi s sant un pet it sac
qu' il ouvre . Il en tire une poignee de noix de palme de ssechees qu' il etal e
sur la paume de s es deux mains ouverte s devant l es mi s sionnaire s
"Pourquoi
voule z-vous venir ici? crie-t-il. Vous voulez nous pr endre l e peu de nourriture qui nous r e ste , Je vous l e dis. Vous ne 1 1 aurez pas , Nos femmes ant du
partir bien loin l e long
du fleuve r ecommencer l eurs planta tions . Nous ne
voulons pas de vous, 11
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Un autre plus excite encore bandit au milieu du groupe, et designant
ses chevilles : "Avant, j e possedais de riche s anneaux d 1argent, J'ai d!l. les
echanger contre de la nourriture. Si vous demeurez parmi nous, il me faudra
vendre mes enfants, puis mourir de faim. Depuis que vous ~tes venus ici, deux
saisons des pluies ant passe. La pluie n'est jamais tombee. Vous voulez notre mort."
Armee d'une grande epee qu'elle pointe vers les missionnaires, une
femme tente de se f _rayer un chemin vers eux. Leroi l' aper9oit hereusement et
donne l'ordre qu'on l'eloigne , Puis, craignant sans doute que, dans sa colere
qui ne cesse de cro1tre, la foule n'en arrive aux coups, il reclame l e silence,
"Je vous propose, dit-il aux Peres, de vous etablir a 1 1 entree de la crique,
pre s de la factorerie. Mais cet endroi t eloigne est quasi desert."
"Le village de Pinda n'est pas oppose aux missionnaires", declare alors, d'une voix
qu'on entend a peine, un messager des "gens d'Eglise", que les princes font
taire aussitllt.
Jugeant une deuxieme fois que l e moment de rouvrir la mission du Sogno n'etait pas venu, le Pere Carrie pr end conge du roi, et avec son compagnon
regagne l e vapeur, poursuivi a courte distance par un groupe mena9ant, en t~te
duquel marche l a femme brandissant son epee .
STANLEY

A Ponta de Lenha ou l e vapeur fait escale , l es factoreries bourdonnent
encore des conversations animees que defraye l'evenement historique vecu peu de
jours auparavant, M. Lambert, l e gerant de l a factorerie anglaise, en fait le
recit aux Peres,
- Le 11 aoat derni er , il ya done quatorze jours , est passe ici le celebre explorateur Stanley. Il arrivait directement de Bagamoyo, apres un voyage de deux ans e t neuf mois a travers le continent africain.
Son expedition, une des entrcprises les plus temeraires qu'un
homme ait jamais realisees, avait pour but, vous le savez, d'achever l'oeuvre
de Livingstone, de rechercher si le fleuve Loualaba qui longe les grands lacs
de 1 1 est de l'Afrique, donne naissance au Niger, au Congo ou au Nil. En aval
des chutes q~'il rencontra peu apres avoir depasse l'equateur , le fleuve jusqu'alors oriente vers le nord, inflechit son cours vers le nord-ouest, Stanley comprit de suite que le Loualaba n'etait pas l e Nil, Puis du nord-ouest, le fleuve
se dirigea vers l'ouest et m~me le sud-ouest. "Je vogue done sur l e Congo'~ conclut tre e justement l'exploratcur,
Au debut de juillet, il decouvre l e s "falaises de Douvrcs", et
ce que Franck Pocock, son dernicr compagnon, appelle, avant de se noyer dans
la cinquante sixi eme cataracte du fleuve, le Stanley-Pool. Le 31 juillet, il
arrive completemcnt harasse a un point du Bas-Congo que lo capitaine Tuckey, de
la marine anglaise, avait reconnu en 1816,
Il avai t alors perdu ses trois compagnons europecms, doux cont
soixante dix sur trois cent cinquante hommcs de son escorte . Il avait livre
trente huit combats . La f a tigue, l a dysentcrie, les ulcercs et l a f aim, epuisa i ent sa caravane squel e ttiquc . Les popula tions proches de l a c8te refusaient
de sormai s d ' echanger l eur nourriturc contre l es quelques marchandises qui lui
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restaient, des perl es et des etoffes . Elles reclamaient de 1 eau de vie qui ,
depuis longtemps, ne figurait plus dans ses bagages. Viais Stanley savait par
la meme que l' ocean etait proche . Il depeche des eclaireurs charges de signaler son arrivee aux commer9ants de la cote, et de lui rapporter de la nourriture et des boissons. Son escorte est a la limite du decouragement et meme de
la revolte. Il continue toujours. Deux jours avant Barna, les messagers reviennent charges d 1 un ravita:iLlement abondant . Le salut est proche. Un dernier
effort. Et voici que surgissent a sa rencontre les commer9ants de Boma
qui
1 1 acclament. Comprenant que leur chef l eur a fait realiser un exploit dont pa
parlera le monde entier, l es Zanzibarites soul event dans leurs bras Stanley
amaigri, pale, epuise et blanchi, l e hissent sur leurs epaules, et le portent
en triomphe en criant : "Tu es pour nous aussi grand que Allah".
Tous ces detail s , ajoute M. Lambert, je les tiens de Stanley
lui-meme qui s'est repose quelques instants chez moi . Arrive a Barna le 9 aoftt,
il est r eparti presque aussitot sur Cabinda,
- Vous a-t-il di t si les rives du Congo etai ent tres peuplees?
- Stanley s'est borne a des generalites . Il s 1 est montre tres avare
de r enseignements preci s concernant ce qu'il avait vu et ce qu ' il comptaitfaire.
1

De retour a Landana, l e Pere Carrie r aconte au Pera Duparquet son
deuxieme echec au Sogno , et le succes de 1 1 expediti on Stanley deja connu a Landana. Il lui parle longuement des nouve lles perspectives missionnair es qu 1 ouvre cette exploration du Congo .
- Je suis pe rsuade, assure-t-il avec forc G, que les populations du centre ne sont pas aussi f arouches qu' on l e cr oit. Elles possedent certainement
une simplici t e qu' ont perdue l es habitants d8 l a cote depuis si l ongt emps au contact des europeens. Ne nous l ai ssons pas devancer par l es militaires et l es commer9ants. Allens sans t arder nous installer au-dessus des c a taractes du fl euve,
au milieu des foules paiennes qui nous attendent.
- Pere Carrie, r epond l e Pere Duparqvet, un autre r ealisera cette oeuvre. Vous, peut-etre . Depuis plusieurs mois , vous le savez, je n'ai plusniappetit, ni sommeil, ni force. De pe r pe tuels e t ourdissements m' empechent de travailler. Le docteur Lucan a epuise sa s ci ence a essayer de me sortir de cette
anemie, Jene puis mfune pl us celebrer l a sninte messe . Le Tres Reverend Pere
m1 engage a r eveni r en France . Il a raison . Le Zanguebar et ces quatre annees
passees ici m'ont use . J e vous suis plus a charge qu 'utile . J e vous transmets
done, en attendant r atificat i on de Paris, tousles pouvoirs que j e detiens en
tant que vice-prefe t du Congo et vicnire general de Libreville . Si l a France me
rend la sante, j e ne comp t e plus r evenir ici. On me dira peut-etre inconstant ;
mai s je f erai t out mon possible pour realiser mon vieux pr oje t d 1 evangeliser l a
Cimbebasie. Elle fait auss i partie de notre pr efecture. Nous en sommes done
responsables. Les popul at i ons en sont tres douces . Et si, par hasard , des eve-nements plus tragiques en core que ceux que nous avons connus , vous obligeaient a
abandonner Landana , l a pr efecture du Congo ne perirait pas , Vous me rejoindriez
dans sa zone sud.
Le 23 octobre, le Pere Duparquet s'embarquait pour le Gabon et laFrance, Trois mois plus tard, l e 11 janvier 1878, Paris nonu:iait le Pere Carrie , superieur de l a mi ssi on de Landana ,
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CHAPITRE
LE

NOUVEAU

VII

SUPERIEUR

DE

LANDANA

Lejeune superieur de Landana - il n'a pas trente six ans - est ne
le 9 fevrier 1842 a Propieres, petit village des monts du Beaujolais, non loin
de Lyon, de Roanne et d'.Axs. Petits cultivateurs depuis de nombreuses generations, les Carrie se transmettent de pere en fils de solides traditions de f:i,delite a leur fo i et d 1 opini~trete dans leur travail. A!ne de cinq enfants,
Antoine-Marie-Hippolyte recueillera ces vertus de son pere dont le labeur a aocru d 1un moulin le domaine familial. La famille aurai t pu conna1 tre une certaine aisance, si la mart n'etait venue enlever tres t8t son chef •• • Antoine
n I a pas encore sept ans. Desormais seule, "Mere Louise", comme chacun l' appelle a Propieres avec une veneration affe ctueuse, assumera l a t&che d'elever
ses petits, de cultiver ses terres et de faire tourner son moulin , Et lorsqu'elle n 1 en peut plus , la pauvre femme, l orsqu 1 ell e a besoin d 1 un peu d 'encou-ragement et de quelques conseils, elle part a pied a Ju-s, parle au saint Cure
de son labeur, de sa solitude, de son Antoine que Dieu appelle, elle le sait,
a son service ; elle r e9oit sa benediction et revient reconfortee reprendre
a Propieres son dur l abeur .
Son Antoine, c 1 est d 1 ailleurs sa fierte, Non qu ' a l'ecole du village il surpasse ses petits compagnons par la vivacite de son esprit, ni qu 1 en
recreation ui soit 1 1 animateur et le boute-en-train de leurs jeux. Pour donner
satisfaction a ses ma1tres, il lui faut travailler avec assiduite . Mais il aime 1 1 etude, et les longues heures passees devant ses livres et ses cahiers. Et
plus que le bruit et 1 1 agitation des jeux, il prefere la compagnie de sa mere
et l es conversations intimes durant l esquelles taus deux parlent de sa vocation.
Lorsque vient le moment d 1 entrer au petit seminaire de Saint-Jodard,
deux jeunes soeurs sont encore a charge a l a maison. Antoine decide de ne quitter sa mere que lorsqu 1 elles seront en &ge de pr endre leur part du travail familial. Mais durant qu'il aide sa mere, Mons ieur l e Cure lui enseigne le l atin,
si bien qu'en octobre 1858, il entre directement en classe de quatrieme. Ila
alors seize ans. Une photographie de 1 1 epoque nous le montre d 1 apparence ro buste, le front large, les ~choires fortes, l e regard et le menton volontaires.
"C'etait un modele de piete, d 1 exactitude, de travail. Un excellent camarade",
affirmera plus tard un de ses compagnons, Ce qu'il etait a lors, Antoine l erestera toute sa vie,
En octobre 1862 , il entre au grand seilllnaire de Lyon; et le 10 juin
1865, re9oit la tonsure . Ce premier pas dans le don de Dieu, sera bient8t suivi d 1un autre, L' abbe Carrie veut consacrer son.sacerdoce a l' evangelisation
des paiens, Peut-@tre mil.rit-il depuis l ongtemps cette vocation missionnaire
qu'ont sans doute eveillee tres t8t de longues conversations ave c son cousin
le Pere Simonet, missionnaire au Senegal, et les conferences que donnaient volontiers a Sa int-Jodard des missionnaires de passage ,
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Le 15 aoOt 1865, il adresse au Tres Reverend Pere Schwindenhammer,
Superieur General du Saint-gsprit, sa demande d'admission.
Mais s' il ne lui en coOte guere de se plier a la discipline austere
d 'une societe religieuse, et s 'il envisage avec joie de se donner "aux pauvres
et aux petits" , comme il l'ecrit au Pere Schwindenhammer, il est un sacrifice
qui lui semble bien au-dessus de ses forces. C1 est celui d'avoir a avouer a sa
mere que bient8t il ne s I appartiendra plus, que sa vie, il la passer a loin d 1 elle,
et que si, peut-~tre, elle a envisage comme tant de meres de pretres, de passer
aupres de lui, dans ·son presbytere, les dernieres annees de sa courageuse existence, cette supreme consolation ne lui sera pas accordee.
Alors, Antoine decide de ne pas parler . Jusqu'au dernier moment, il
ne fera pas souffrir celle qu 'il aime plus que tout au monde. Et cette volonte
farouche qui.ne faiblira pas meme duran t l e dernier repas du soir, meme lorsque,
pour la demi ere fois, il ernbrassera sa mere avant de gagner sa charnbre pour 1a
derniere nuit, elle est bien aussi une des notes dominantes du futur eveque du
Congo.
Selan son habitude, il gagne 1 1 eglise le lendemain de bon matin, entend la messe, fait ses adieux a son cure, d~puis longtemps confident de ses
pro jets, C1 est lui qui annoncera a mere Louise le nouveau sacrifice que Dieu
lui dernande. Puis Antoine tourne le dos a ceux qu'il aime, et s 1 engage sur le
chemin de l a montagne qui mene a la ville. 11 ne reviendra a Propieres que
vingt et un ans plus tard, eveque de Loango,
Apres deux ans de theologie et de noviciat a Chevilly, pres de Paris,
au seminaire de la Societe missionnaire du Saint-Esprit, il re9oit 1 1 ordination
sacerdotale le 15 juin 1867, et le 25 ao·D.t suivant, prononce ses premiers voeux
de religion,
Comme ceux du petit et du grand senunaire, ses superieurs de Chevilly
se louent de sa regularite, de son esprit de foi , d ' obeissance et de renoncement . On le reconnatt plus doue pour les choses de la vie pratique que pour
les etudes speculatives.
On fit pourtant tout d 1a bord de lui un professeur, un
ble d'un etudiant, car, a Santarem du Portugal, ou les Pores du
ouvraient le "peti t seminaire du Congo", il fut charge, en meme
la classe aux petits seminaristes portugais, et de preparer des
lui permettraient d'enseigner officiellement.

professeur douSaint-Esprit
temps, de faire
dipl8mes qui

Revenant de Mossarnedes au debut de 1 1 annee 1867, l e Pero Duparquet
ava it compris que le gouvernernent portugais n •~ccordant sa confiance qu 'a des
mi ssionna ire s portugais, il etait indispensable , si la Societe du Saint-Esprit
voulait f aire oeuvre util,, da ns sa. refecture du Congo, d'ouvrir au Portugal un
serninaire des missions.
Le Reverend Pere Schwindenhaml!ler approuvant ce pro jot, il ,wait fa i t
l ' a cquis ition d'un immeuble a Santarem, pe tite ville dont l e choix e t ait doublernent heureux, vu sa proximite de Lisbonne e t la possibilite pour l es futurs
serninaris t es du Saint- Esprit de suivre l es cours du semi naire diocesain fixe
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lui aussi a Santarem. Au debut de l'annee scolaire 1867, l e Pere Carrie etdeux
seminaristes fran9ais lui etaient envoyes, pramiers cadres de cet etablissement
qui allait prendre aussitot un tres grand essor , car lorsque deux ans plus tard
le Pere Carrie quittait Santarem e t, en compagnie du Pere Dhyevre, retrouvait
le Pere Lapeyre a Landana , 1 1 immeuble du Pere Duparquet ne suffisait plus aux
nombreuses vocations qui y affluaient.
Les deux annees de Santarem et les quatre autres qu 1 il vient de passer a Landana avec le Pere Duparque t, marqueront profondement le Pere Carrie ,
non seulement parce qu 1 elles ont oriente sa jeunesse sacerdotale vers 1 1 oeuvre
si importante de la formation du clerge local, et qu 1 e lles expliquent en parti e
l'ent@tement qu'il apportera plus t ard a resister aux insucces que l'Afrique
lui reserve en ce domaine, mais parce qu 1 il a intimement connu en l a personne
du Pere Duparquet, un homme de tout premi er plan aussi bien dans 1 1 ac tion que
dans l'etude, aussi capab l e de fonder et de diriger des seminaires , de creer
et de commander une prefecture aposto lique , que d 1 expl or er et d ' evange liserdes
pays inconnus ou de faire oeuvre d'archiviste, aussi a son aise dans les bureaux
de l a curie romaine et dans le s ministeres du gouvernement f r an9ais, que dans
les deserts de la Cimbebasie, a l a t@te des huit paires de boeufs qui tirent
son chariot b&che.
L'etonnante multiplicite des tal ents du Pere Duparquet l e poussait a
abandonner souvent trop vite un travail commence pour en abor der un autre .
"C'est une poule extraordinaire, dira plus tard de lui Mgr Augouard t ouj ours
malicieux, qui vous pond en quantite des .oeufs magnif iques; mais qui refuse
obstinement de les couver".
Le contact de cet e sprit brillant et method ique, travailleur et plein
d 1humour, prudent et auda cieux, patient et energique, cultive et modeste, elargira les horizons na turellement un peu rudes et limites de celui a qui est desormais confiee l'evangelisation du Congo .
Toute s a vie , m~me apres de l ongues annees de resp onsabilites et
d 1 honneurs, le Pere Carrie considerera comme son ma!tre l e pr emi er superi eur
de Landana; il entretiendra avec lui une correspondance suivie, soll iciter aet
suivra ses conse ils dans les circonstances difficiles et se rejouira de l e voir
venir terminer aupres de lui, a Loango, ses derniers j ours.
DEBUTS

DU

SUPERIORAT

A Landnna, le Pere Carrie assume avec effr oi des responsabilites qu'il
esp ere bien n I e tre que provisoir8s. Apprenant sa nomination defini tive : "Q;ue
la sainte Volonte de Dieu soit f aita , e crit-il l e 10 a=il 1878, a son Superieur
General. Je suis venu en r e ligi on pour obeir, et j' esperebien l e faire jusqu'a
l a fin avec la gr~ce de Dieu, lo!ai s croyez- mo i, mon Tres Reverend Pere , c 1 est
un malheur pour moi et pour l a mission surtout, qu 1un tel choix soit tombe sur
un t e l sujet. J e ne sais que penser de tout cela. Vous m1 aviez promis un petit coin. Et voila ce que vous me donnez, Fiat, ad majorem llci Gloriam ," Puis
au Pere Duparquet qui a patronne cette nomi nati on : "Quelle responsabilite,
pour vous comma pour moi, d' en avoir agi ainsi a mon egard, lui ecrit- il l e 6
mai, Vous ne pouvie z rien f aire de plus malheureux pour la mission. Vous le
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verrez bientot par les effets ou resultats, et forcement vous serez bien oblige
de revenir au Congo. Que vous m'ayez sans mon avis, sans mon consentement,
mis dans le petrin, c 1 est ce que je ne peux admettre, ni vous pardonner.
Que
voulez- vous que je fasse maintenant? Tu videbis !"
au pays.

L'oeuvre de Landana est cependant, depuis quatre ans, bien adaptee
Elle n 1 attend que des ressources pour essaimer.

Aux difficultes des annees d 1 installation a succede une ere de paix
et de relative prosperite. La mi ssion a mis en valeur son emplacement definitif, la vaste vallee parallele a la mer, qui, entre les falaises boisees qui
commandent l'interieur du pays et le piton escarpe de la maison Assise
le
"Calibri" du docteur Lucan - s'etend derriere les coIItptoirs europeens, etdescend en pente deuce vers les marecages qui bordent les rives du Tchiloango.
Une premiere chapelle maintenant beaucoup trap petite, ya ete construite des 1875, puis la maison d ' habitation, ses dependances et les diverses
ecoles. Avant son depart, le Pere Duparquet a jete les bases d 'une chapelle
plus grande. Il serait urgent de poursuivre les travaux. Le nouveau superieur
doit malheureusement y renoncer .
Profitant de la tranquillite revenue, les missionnaires n 1 ont pas
hesite a racheter ou plutot a faire racheter de nombreux petits esclaves, une
bonne centaine. "Ils nous sont arrives comme une avalanche, et en tres mauvais
etat . Ils nous ont demande beaucoup de soins, et des soins couteux. le directeur des enfants a fait pour eux de folles depenses, soit en remedes, soit en
vivres, ecrit le Pere
Carrie le 26 octobre de cette meme annee. La mission
est aujourd'hui completement a bout de ressources."
De cette avalanche etaient causes en partie, la secheresse, et done
la famine qui sevissaient et portaient les villages a se debarrasser avantageusement de toutes ces bouches a nourrir, et peut-etre meme aussi parfois
1 1 appat des benefices que realisaient certains corr:mer9ants peu scrupuleux, en
servant d I intemediaires. "M. B. , ecri t encore le Pere Carrie dans sa lettre
du 6 mai au Pere Duparquet, nous en envoyait recemment qui, certainement, ne
lui coutaient pas plus de dix ou quinze francs. I l le s achetait pour un peu
de son vieux riz, et cependant nous les vendait bien cent francs, quoiqu'ils
n 1 en valussent pas quarante , tellement ils etaient chetifs et miserables."
Une oeuvre de r achat des enfants exclaves avait bien promis de rembourser taus l e s fr ais. Mais une nouvelle societe missionnaire partant ace
moment evange liser le s grands l a cs du centre africain, d'importants subsides
lui a vaient et e accordes, diminuant d 'autant ce sur quoi comptait Landruia.
La f amine sevissant aus si a l a mi s sion dont l e s planta tions ne suffisaient plus , il fallut f a ire venir de France l a nourrit ure ne ces saire a ces enfant s a ffame s, Ce que fi t, sans compter, l e dir ec teur de l 1 ecole . "Il donnait
a pl eines mains , e cr it l e Pere Carrie dans sa l ettre du 26 octobre, pain, viande , bottes de conserve s, bi s cui t s e t tissus . I l avai t tellement exage r e l a r at i on de s enfants que nous avons pu l a di minuer de moit ie a peu pr es, sans l e
moindr e i nconvenie nt. Taus nos enfant s s ont gros et gras, grandi s sent , t r avai l l ent e t sont gai s . Il s se port0nt t ous a merve i lle . Voila qui explique en
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partie, les depenses exageree s et l a cause de nos ennuis , J e pensais avoir
9,000 francs en reserve a Paris , alors que nous avi ans 1, 585 fran cs de defici t."
Il n 1 est done pas question de continuer l a construction de la nouvelle
Chapelle, pas plus que de faire venir le s Soeurs, si necessaire s pourtant a l a
formation des epouses chretiennes de stinee s aux grands gar9ons qui commencent
deja a sortir de 1 1 ecole. De m@me, Boma et Saint-Antoine attendront. Pour Sa intAntoine, le mal n 1 est pas grand, car taut que durera la se cheresse , il faut toujours redouter la versatilite des Mossorongos. Mais depuis que Stanley a traverse 1 1 Afrique, des pasteurs prote stants ont f ait leur apparition. !ls es cortent 1 1 explorateur deja de r e tour, e t manifestent l'intention de l'accompagner
au-dela des cataractes, et m@me de l e preceder au Pool... "Ils se conten t ent
pour le moment, ecrit le Pere Carrie a Paris l e 10 avril 18'i9, de distribuer
des Bibles polyglottes en frar,cais, anglais, a llemand et italien, langue s inconnues dans le Congo ••• }1ais ils ont compris qu 1 il leur fallait une maison a
Boma, et ant voulu acheter 1 1 1le situee au milieu du fl euve en face des comptoirs
europeens, Deux ministres sont dans le Haut-Congo."
Ainsi a-t-il, malgre tout, mili'i un plan d 1 evangelisation qu 1 il detaille
dans la mllme lettre: "Permettez-moi, man Tres Reverend Pere, de vous exposer
ici quelques idees sur 1 1avenir de la mission et la manier e de la developper,
Si l'on considers les ressources locales, taut de Landana que des autres points
de la c8te ou l'on puisse etablir des centre s de mis sions, on n 1 aura pas de
peine a se convaincre que ces differentes oeuvres ou e t ablissements de Landana,
Ponta-Negra, Saint-Antoine, Boma, etc ••• ne peuvent avoir qu 1 un developpement
assez restreint, D'un autre cote, vouloir par ici des oeuvre s qu'il f audrait
soutenir par des vivres venues d 1 Europe est une ruine . Ainsi done, au lieud'avoir une seule oeuvre qui, par son developpement exce ssif, n 1est point en r a pport avec les ressources locales, je trouve qu 1 il e s t a taus les points de vue
bien preferable d 1 en avoir plusieurs, au mains une, dans chaque royaume, l aquelle oeuvre pourra trouver dans le pays l e s ressources qui lui seront nece ssaires. Ainsi, au lieu d'accumuler a Landana l e s enfants de Loango et du Congo, mieux vaudrait avoir des e tablissements secondaire s dans ces d eux royaumes .
Landana restant le chef-lieu central de la mission, sera toujours a ssez surchar>ge par les enfants que l'on pourra y envoyer a 1 1 effe t d'y f a ire des e tudes superieures et ecclesiastiques, Ce ne serait point seulement pour le s enfan t s
que la divisibilite des ressources et des etablissements de l a mission serait
utile, mais ce serait aussi pour 1 1 evangelisa tion de s differ ents peupl es de ce s
contrees. Leroi du Loango a autant de droit a cc bi enf ait que ceux de Landana,
Saint-Antoine, etc •• , Pourquoi done rester sourd a se s priere s, et ne point a ocepter les gener euses offres qu 1 il nous a f aites dernier ement? Il ya l a une
population immense et meilleure que les Mossorongo s, un royaume bien plus grand
que l a France, Peut-on abandonner t ant de malheureuses &nes qui nous demandent ,
et ne devons-nous pas prendre taus l es moyens en notre possession, fa ire tau s
nos efforts, pour aller les s ecourir ?"
Deux mois plus tard, l e Superieur General ne pouva it que repondre :
"Taus vos projets serai ent bans , s i l es moyens de les executer eta i ent a votre
disposition, Mais l es r e ssource s manquent, et jusqu 1 a ce que l a mi ssion ait
reussi a se faire une bonne r eserve pour l es j ours mauvai s, nous devons nous en
tenir a Landana e t aux villages nombreux et peupl es, me dit-on , qui l ' avo isinent.
Avec quelques visi t e s chez l es "gens d 1Egli·se 11 , vous aurez probablement plus de
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travail que vous n' en pourrez faire." Le Superieur General encourage cependant
le Pere Carrie a aller dans le Hau t-Congo et a s'etablir a San Salvador.
Ces villages nombreux et peuples, le Pere Carrie ne les oubliait pas.
Un de ses missionnaires, le Pere Schmitt, en etait specialement charge,
Mais
chacun, a Landana, se rendait compte qu'il ne suffisait pas d 1 y etre ecoute
comme un ami qu'on aborde d 1 autant plus volontiers qu 1 il parle votre lang~e
avec aisance et dont on sollicite meme a l'occasion quelques conseils, et plus
frequemment de menus presents, pour changer, sinon en apparence et pourun temps
tres court, des coutumes de fetichisme et de polygamie qui, depuis des milliers
d'annees, constituaient le cadre et l'ossature de ces villages . On le savait
bien, qu' il ne fallai t pas abandonner les villages voisins . Mais on savai t aussi qu'un travail assidu dans ces villages ne produirait ses fruits que longtemps plus tard, lorsque la jeunesse sortie du milieu fetichiste et polygame,
et longuement formee a une vie chretienne, reviendrait dans ces villages sans
trap ri squer d'en reprendre les habitudes paiennes.
C'est pourquoi on veill ait a la piete des internes. Dans sa lettre
du 6 mai, le nouveau superieur raconte a son-predecesseur l a ceremonie de la premiere communion celebree le premier dimanche apres P~ques : "Huit jours avant
la premiere communion, les enfants qui s 1 y preparaient ant subi un examen serieux. Six seulement ant ete trouves capables et admis . Trois jours avant,
ces elus se sont mis en retraite. Ils ant eu deux conferences par jour, avec
divers exercices de piete . La premiere communion a eu lieu a la messe de 8
heures solennellement chantee. Une exhorta tion pathetique du Pere Faels a
fait couler des larmes abondantes. Le soir au salut, la ceremonie a commence
par une instruction du Pere Schmitt sur les promesses du bapteme et la consecration a Marie . Taus nos enfants, taus ceux qui ant assiste a cette fete touchante, mais surtout ceux qui venaient de recevoir leur Dieu pour la premiere
fois, etaient emus et heureux. Taus les enfants maintenant desirent faire la
premiere communion. Il ya parmi eux Me grande emulation pour s'y preparer."
En vue de susciter aussi une plus grande emulation dans les etudes,
le Pere Carrie decide de cl8turer chaque trimestre par un examen general. Des
bans points echangeables contre divers objets de pacotille: hame9ons, miroirs,
medailles, etc ••• recompenseront les plus meritants . De la dizaine de jeunes
princes que compte 1 1 ecole Saint- Jacques: fils du roi de Loango, du Mambouque
de Pointe-Noire , du prince de Malembe, neveux de Pe9a Matenda, et autres, le
Pere Duparquet avait deja pu obtenir qu'ils fournissent un leger travail manuel
en cultivant des fl eurs . Avec le Pere Carrie, ils acceptent maintenant d 1 assurer 1 1 entre tien et le service interieur de l a mission.

Malgre ses dons de predica teur, le pauvre Pere Faels, directeur trap
depensier, ava it, quelques sema ine s apres la premiere communion, ete mis d'aut or ite sur l e pr emier ba t eau en part ance pour l a France. Ce qui avait valu au
Per e Carrie une admonesta tion assez seche de son Superieur Genera l . "Cette maniere de r envoyer a la maison-mere , sans autorisation prea l able , un Pere qui
gene dans l a mission, n' es t pas acceptable ." Le vide ser a comble , promet cependant Paris.
Nouvellcment arrive , l e Pere Gaetan l e r emplaccr a a l' ecole ou i l r et r ouve l e Frere Hilaire . Le Pere Schmitt es t pr omu econome . Les Fr er es Fortu-
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nat et Sigismond sont responsables des plantations , du jardin et des constructions que necessite l e nombre croissant des eleves. Quant au superieur, l'administration generale et sa correspondance abondante , des heures de classe a
l'orphelinat du Sacre-Coeur ou etudi ent, en plus du jeune seminariste Louis de
Gourlet, onze mulAtres, l es soins du dispensaire et un peu de ministere occupent tout son temps. Sa sante s 1 est maintenant bien retablie et les craintes
de tuberculose evanouies, depuis que le docteur Lucan a diagnostique une bronchite chronique, Chaque jour, ainsi que les deux autres Peres, il enseigne le
catechisme, en fran9ais, en portugais ou en fiote, aux chretiens et aux catechumenes, Et le ministere aupres des europeens n 1 est pas infructueux, puisque
cinq sur huit re9oivent les sacrements aux Paques 1878 ,
Naturellement, l e superieur surveille de tres pres les depenses . 11
cherche m~me a se creer des ressources. Landana possede trente a trente cinq
hectares de terres cultivables. Les cultures sent developpees et uno importante basse-cour creee
"Les poules, ecri t-il dans sa l ettre du 26 octobre
au Pere Duparquet, ont deja rapporte une quarantaine de francs. Les lapins
sent en pleine voie de prosperite. J e l es ai fait installer et soigner selon
les principes. !ls ne coOtent presque rien a nourrir, On leur donne des f eu:i1les de patates dent nous ne savons que faire, On les vend une piece chacun.
Nous en avons vendu douze environ, et en avons cinquante ou soixante. Le Frere Fortunat construit en ce moment un nouve au clapier pour en el ever davantage.
Le jardin des lagimes nous rapporte au mains trois cents ca isses de patatespar
recolte. Nous pourromsl'.lrement compter sur trois recoltes par an. Les enfants
ont defriche cette annee deux hectares vingt huit ares de terrain, Dans un
hectare on peut avoir huit mille trois cent trente trois pieds de manioc.
Il
ne nous en faut que vingt quatre mille hui t cent vingt pour nourrir nos enfanis
toute une annee en l eur en faisant manger a taus l es repas, Trois hectares
nous donneront vingt quatre mille neuf cent quatrevingt dix neuf pieds, plus
qu'il n 1 en faut pour un an. Avec le mais et les patates, vous voyez que non
seulement les enfants se suffisent, mais peuvent encore vendre l eurs produits.
Il ne nous faut pour cela que de la pluie ."
•
Apres avoir detaille ces comptes precis minutieusement etudies, le
superieur expose son proje t d 1 une ou de plusieurs cultures industrielles dent
l'ecoulement dans le pays serait, plus encore, source de profit. 11 demande
au Pere Duparquet son avis : "Si, comme vous le disiez , continue-t-il, l e palmier rappOrte cinq francs par an, il y aurait avantage a le cultiver.
Nous
allons le planter un peu partout, la ou il ne g~ne pas pour les cultures ,
Si
nous pouvions mettre nos maniocs en farine et le vendre, ce serait une grande
ressource. Vous savez combien cette farine est r echerchee, surtout a Loanda.
Les haricots auraient peut-etre aussi de 1 1 ecoul ement, Peut-etre pourrions-nous
aussi cul tiver la cochenille, e tc ••• "
Bref, les idees ne manquai ent pas.
LANDANA ET LE

GABON

Les questions materielles n'eta i ont evidemment pas l es seules a preoccuper l e Pere Carrie, Une difficulte d 1 ordre spirituel l'angoissait davantage. Tenait-il ou non directement de Rome son pouvoir de juridiction sur t ouro
l'etendue de son territoire? Autrement dit, ses missionna ires avai ent-ils l e
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droit de baptiser, de confesser, de celebrer les mariages et d'accorder a leurs
chretiens les dispenses prevues par l'Eglise en certaines circonstances?
A Loanda la question ne se posait pas , puisque la fameuse instruction
du 14 janvier 172 6 y repondai t. Mais a Landana, se trouvait-on dans les limites de l'ancienne prefecture du Congo ? Les eveques de Libreville, Mgr Bessieux, e t apres lui, Mgr Le Berre, ne le pensa ient pas. Ils soutenaient que
tout le t erritoire situe au nord du fleuve Congo dependait de l eur vicariat.
Par le fait meme il l e ur revenait d 1 accorder aux missionnaires de Landana les
pouvoirs necessaires a la validite de leur ministere. C1 est pourquoi Mgr Bessieux avai t nomme l e Pere Duparquet son vicaire general pour le Loango . A Landana , on estimait tout simplement ce tte servitude pesante et illegale .
"Je dais vous dire , ecrira l e Pere Duparquet des son retour en Europe,
qu 1 a Rome, non seulement on a approuve que le prefet apostolique du Congo residat a Landana, mais encore que sa juridiction et taus ses pouvoirs et privileges accordes a la prefecture, ont ete etendus a Landana par decret du SaintSiege et autorite du Souver a in Pontife. Vous avez done double juridiction a
Landana : celle qui vous est conferee par' l e Vioaire apostolique (de Libreville) et celle qui vous est conferee directement par Rome . Dans la t eneur
du decret, il yest dit que ces pouvoirs sont accordes au prefet apostolique
'de consensu Vicarii apostolici Guinearum', mais comme je vous l'ai fait observer deja, cette permission ne peut plus etre r e tiree, d ' apres ce tte regle
du Droit : ' Quod semel placuit, iam non displicere potest'. Vous n'avez done
rien a craindr e de Mgr Le Berre. S 1 il vient vous visiter, rendez-lui taus l e s
honneurs dus a sa dignite, mais ne le laissez hullement s 1 ingerer dans votre
administration. Vous seul etes 1 1 administrateur."
Plus tard, dans un long expose doctrinal redige a Omaruru le 18 mai
Il distinguera entre les prefe ts apostoliques ayant pleine juridiction in utroque foro, "comme jadis ceux du Congo
dans le Loango , et dans le fameux pays d'Anzico ou de Micoco, qui n'est autre
que celui des Babouende au-dessus de Sundi, au somme t de la cha1ne de montagnes qui separe Boma de Stanley- Pool, et a travers laquelle sont l es cataractes" , e t l es pr ef ets apostoliques n 1 ayant juridiction que in fora interno,
"c 1 est-a-dire pour a dministre r le s sacrements, mais qui peuvent etre sous l a
juridiction d'un eveque diocesain, l equel seul a l e droit d'avoir un tribunal
ecclesias tique , de porter des censures , d'accorder des dispenses . Vous etes
dans ce cas". Il y precise que si l e Saint-Pere a jadis repondu a Mgr Kobes
que tousles pays de l a Guinea meridionale, excepte le diocese d 'Angol a , appartenaient au vicari a t des Deux-Guinees , cette reponse valait "vu que l a prefec ture n•exista it plus en f ait. Mais cett e prefecture ayant ete r etablie par
l e Saint-Siege, l ' a e t e evidemment dans l es conditions ou el l e etait avant sa
destruc tion de fait. Quoique Landana appartienne en core au vicariat apostolique du Gabon, je dois vous dire que , lors demon depar t pour l e Congo, on a
demande a Rome ace que sur l e t erritoire de Landana , le prefet apostolique pCt
jouir de taus les pouvoirs qui lui sont accordes , comme prefe t apostolique . Et
Rome a repondu 'affirmative ', de consensu vicarii apostolici". Il faudrait
done obtenir de Mgr Le B0rre l' approbdti on de cette concession du Saint- Siege .
1880, son opinion sera plus nuancee .

Precisement depuis plusieurs mois, Mgr Le Berre annon9ait sa visite.

Le Pere Carrie lui- meme la desirait, afin de permettre a ses chretiens deja
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nombreux, de recevoir le sacrement de confirmation . L' annee 1876, a elle seule,
avait vu plus de cent so i xante baptemes, dont beaucoup, il est vrai, a l'article de la mart.
L'eveque arriva a Landana a la fin du mois de juin . Il y demeura
plusieurs jours, apparemment heureux de tout ce qu'il voyait. "Tout est satisfaisant, declara-t-il au Pere Carrie a son depart , sauf l a secheresse,
les
moustiques, et ce mur d'eau de la barre qu'il faut franchir pour arri ver oupour
partir."
Un petit detail vestimentaire l' avait pourtant choque. Ce n'etait
pas que le Pere Schmitt port&tt la barbe. "Le Trss Reverend Pere, lui avai t declare le Pere Carrie , l' a exceptionnellement autorise a la laisser pousser de
deux a trois centimetres. Il m' a ecrit d'ailleurs que bient6t sans doute une
permission generale sera accordee a taus l es missionnaires ." Il ne s I agissai t
pas non plus de la soutane blanche dont l e Pere Du.parquet avait obtenu l'usage,
la trouvant mains chaude que la soutane noire. Personnellement, le Pere Carrie n'y etait pas tellement favorable, 1 1 es timant trap salissante , necessitant
de plus frequents lavages, e t done s'usant plus rapidement. Il desirait meme
revenir a une soutane noire faite d'un tissu l eger.
Ce qui avait offusque l' eveque du Gabon, c 1 etait l a liberte que l es
Peres de Landana prenaient avec certains elements du cus tume religieux regulierement porte s par les Peres du Saint-Esprit. N' avaient-ils pas, dans la vie
courante, abandonne le col et la ceinture, et dans les sorties, l e manteau !
L'eveque crut de son devoir de signaler ces manquements a Paris. Et
dans une lettre du 5 septembre, l e Pere Carrie r e9ut une premiere semonce. Le
Superieur General lui rapportait les plaisanteries de mauvais goOt dont , a bard,
le digne Mgr Le Berre avait ete l'objet, lorsque le Pere Schmitt etait venu
l'accueillir en rade de Landana , la soutane non serree a l a taille par sa ceinture, ce qui la faisait ressembler a une robe de femme. Une deuxieme lettre du
16 janvier 1879 se montrait e ncore plus forrne1le. "Je tiens, ecrivait l e Superieur General, ace que votre mission se mette a l'unisson de la Congrega tion
pour le costume, car veritablement il n'y a pas de raison serieuse pour f aire
une exception sous ce rapport. ya a ete un caprice, la recherche d'un bi en-etre
qui n'etait pas reellement necessaire. Si vous voule z vous en rapporter aux appreciations des gens du monde, vous ecart er ez evidemment tout ce qui serait de
nature a gener tant soit peu; mais cel a est suivant 1 1 esprit du monde et nullement selon 1 1 esprit religieux . Aussi l es abus ne tardent-ils pas a se dessiner de plus en plus.
"J' ignorais et j e n I avais pas autori se l e mains du monde l a suppress ion du cordon, l'abandon du col et du manteau. C' es t un l ai sser- aller que je
ne puis accepter dans la Congregation, et meme ave c l a soutane blanche il fallai t porter cordon blanc et col bleu. Rien n' empeche que votre c-ol soi t muni
de deux agrafes e t que vous le r elachiez pendant les grandes chaleurs . Et pour
le manteau dans les sorties, en dehors des moments officiels, que vous le portiez sur l e bras. C'est ce que font lcs Freres des Ecoles Chretiennes en France
pendant l es grandes chaleurs et dans les pays chauds . 11
C1 e t ait mal conna t tre l es missionnaires de Landana que de les croire
capables de ceder a des caprices au a la r echerche d 1un bien- ~tre indigne de
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1 1 esprit religieux. Aussi l e Pere Carrie reforma-t-il aussit8t ces petitsabus.
En meme temps, il annon9ait une nouvelle qui le comblait de joie. Depuis le
debut de l a nouvelle annee scola ire, trois enfants rachetes de 1 1 esclavage se
destinaient, avec Louis de Gourlet , au sacerdoce . "Ce sont, ecrivait-il l e 17
decembr e 1878, au Pere Duparquet, lflahonde, Massensa et Ladi. Ces trois en:fants
sont des modeles pour tout. Ils font des progres r apides en tout."
Encourage par le Pere Duparque t et par ces espoirs de vocations naissantes , il estime indispensable maintenant de donner a sa prefecture des frontieres bien precises, officiellement reconnues par Rome , et a l'interieur desque lles il jouirait enfin d'une veritable juridiction. Cette delimitation s'avere d 1 autant plus urgente, qu'une autre societe missionnaire, apprend-il,
s' apprete a recevoir l a charge d 1 importants territoires du centre africain,
Convient-il de continuer a· travailler a l'aveuglette ?
Un rapport est done envoye a Rome au debut de l'annee 1879, qui propose une delimita tion officielle. "Je me suis servi pour cele., ecrit-il au Pere Duparquet, de vos cahiers ~ur la juridiction du Congo. Au nord, la prefecture s erait limitee .par le 2eme degre de latitude meridionale, qu'elle suivrait depuis l'Ocean jusqu'au 2oeme ~egre de longitude orientale (meridien de
Paris), Elle suivrait ensuite ce zoeme degre jusqu'aupres du l ac Dilolo. De
la, sa limite se dirigerait en suivant l a Casai dans la direction du Cunene
qu'elle suivrait jusqu 1 a l'Ocean, et passerait par les villes de Moma, Muata,
Maouto, Mussamba et Angulo, qui appartiendraient a la prefecture. La superficie de la prefecture ainsi limitee aurait 78,355 lieues carrees, et au mains
quarante millions d 1habitants, en mettant 500 .habita nts par lieue carree. Ce
travail a ete long et difficile."
SITUATION

E'INANCIERE

RETABLIE

Si de graves ennuis financiers ant trouble et paralyse l'annee qui
vient de s'ecouler, le Pere Carrie, avant meme la fin de 1879, a rembourse
toutes ses dettes, et possede meme un pe tit avoir qui va lui permettre d'agir.
Ce qui ne l'empe.t:he pas, d'ailleurs, de se plaindre - tres respectueusement
il faut l e dire - au Pere Duparquet, d'avoir detourne au profit de la Cimbebasie des dons qui normalement aura ient dfi revenir a Landana.
L'annee 1879 a ete tres pluvieuse, et done l es rccoltes abondantes,
au point qu'un excedent de mais et de manioc a pu etre vendu . Les essais de
cultures riches ont connu des r eussites diverses . Tabac e t coton n'ont donne
aucun resultat , ni l e sorgho blanc devore par les oiseaux. Le sorgho rouge, le
cacao, l e cafe et l es palmiers prosperent, et mieux encore le sesame que l'on
va developper , Foules e t l apins ne suffisent pas a contenter la clientele des
commer9ants de Landana et de Banane , et l es commissaires des bateaux qui reclament aussi des l egumes verts ••• La superficie du jardin pot ager a plus
que decuple , depui s l e depart du Pere Duparquet, a qui, dans sa l e t tre du 15
juin 1879 , l e Pere Carrie avoue : "J' ai commence a occuper le fond de la vallee qui est derriere l' eperon ou vous · vouliez mettr e la mission . Personne n'a
rien di t , Personne n ' a rien dit non plus pour l e jardi n des font aines que nous
venons de prolonger tout l e long des l agunes , jusqu 1 a depasser de plus de cent
metres 1 1 entrce du fourre en allant aux puits ."
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Contrainte par l a necessit e et sui vant l es directives de Paris , l a
mission a fortement diminue s e s r acha ts de jeunes esclaves . Elle en pr ofi te
pour perfectionner !'instruction e t !' educa tion de se s el eves . Ceux-ci donnent satisfaction, meme les fils des princes qui ne r efus ent plus de t r availler la terre. Les espoirs de voca tions sacerdotal es se confirment, a nnonce l e
15 juin 1879 le Pere Carrie a son correspondant habituel. "Les clas se s marchent bien. Louis de Gourlet commence a se degourdir et a progresser . Loutete, Massensa, Kambo, et quelques autre s, avancent bien. Maonde f ai t des progres rapides. Ces quatre enfants et Ladi demandent a se f a ire pretres. Pembele veut etre Frere ; Napoli, ca techiste, et Pai, directeur des travau:x: a l a
mission. Dix neuf des plus instruits ant fa it leur premiere communion l'an
dernier et cette annee. Les enfants deviennent forts et diligents. Ils travaillent parfaitement, les princes comme les autres, dans leurs jardins."
On sent le Pere Carrie tres pres de se s enfants et ne vivant que
pour eux, Et comme plantations et j ardins a ttirent l e s voleurs, il groupe les
eleves les plus robustes en "un corps d' agents de police charge de mettre l a
main sur les maraudeurs. Plusieurs ant ete saisis, emprisonnes et ran9onnes
pour vingt cinq pieces qui ant ete payees au profit des ecoliers, apres deduction des frais causes par l eur nourriture pendant leur sejour en prison.
Ces resultats ant si bien effraye les voleurs qu'ils ant renonce a un syst eme
aussi perilleux". Et afin de dormer aux enfants le goth de :j. 1 economie : "Une
caisse d'epargne a ete etablie pour garder le fruit de leurs industries privees, et leur apprendre l'economie, ce qui manque tota lement aux noirs. 11

PETIT SEJ.'IIINAIRE ET METHODE

D1 ENSEIGNEJ.'IIENT

Cinq mois plus tard, le 20 octobre 1879, Landana annonce l'ouverture d 1un petit seminaire: "Nous venons de commencer 1 1 annee scolaire par une
forte impulsion donnee aux vocations. Dimanche 12 octobre, j'ai reuni taus
les enfants ~t leur ai explique pendant environ trois quarts d'heure le vrai
but de la mission, l'appel que Dieu faisait de plusieurs d'entre eux
pour
1 1 evangelisation de ces pays, et !'obligation et 1 1 avantage de suivre sa vocation. Il para1t que ces communications les ant beaucoup emus. "Voyez, se
disaient-ils entre eux, comme les Peres nous aiment, comme ils nous apprennent
de belles choses. Il faut les aimer beaucoup, bien faire ce qu'ils nous disent et prier pour eux." Dans l'intime de leur ll.me, plusieurs pensaient encore a autre chose. Je leur annon9ais que le lendemain, nous allions commencer le seminaire avec plusieurs eleves, que j 1 entendra is dans l a journee ceux
qui voudraient y entrer, ceux qui voudraient se f a ire Frere s, ca t echistes e t
instituteurs, etc ••• Plus de trente sont venus me demander, soit a etre pretres, soit a etre Freres, catechistes, e tc ••• Parmi ces enfants, taus evidemment ne persevereront pas dans. leur dessein; mais je suis cependant moralement certain que nous y aurons au mains une dizaine de bonne s vocations .
Il ya done maintenant ici, une e cole primaire, un cours superieur de f r an9ai s ,
un seminaire, et une ecole pour l es catech istes e t l es Frer e s-Pos t ulant s ."
Communiquant au Pere Duparquet ces heureux r esulta t s , le Pere Carrie
lui demande conseil une fois de plus, L' 1:I1cien vice- pr ef e t lui a parle precedemment d 1un mode d'enseignement beaucoup plus efficace que celui donne communement en France. Il voudrai t de plus ampl es de t ai l s : "Nous cherchons , ecrit-
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il , autant que nous l e pouvons, a eviter l a methode abrutissante de France,
Malheureusement, on ne se rend pas encore bien compte en quoi consiste precisement l'autre systeme dont vous nous parl ez , 11
Cette lettre du 20 octobre 1879 r epondait, en effet, a une importante
missive de cinquante deux pages grand forma t, datee du 17 novembre 1878, et
envoyee de Cimbebasie, le 4 octobre. Le Pere Duparquet y exposait ses idees
sur 1 1 oeuvre du clerge africain du Congo.
"Vous devez vous rappeler, disait-il en commenr;:ant ce volumineux
traite, qu 1 une de. mes grandes preoccupations avant de quitter l a mission du
Congo, a ete 1 1 oeuvre si essentielle du clerge indigene. Cette preoccupation
me suit encore ici, et me porte a vous communiquer aujourd 1 hui quelques observations, fruit d 1une longue experience, et que je soumets avec humilite a
votre considera tion,"
Apres ce preambule, le Pere etudie les precedents essais de formation clerical e t entes au Gabon, au Zanzibar, au Senegal, Il en degage les
causes de succes et d 1e~hec s . Puis, chiffres a l'appui, prouve la necessite primordiale du clerge congola is,
"La mission du Congo peut compter dix millions d'funes , Il faudrait
bien un pretre pour cinq cents furies , Ce serait done vingt mille pretres qu'il
faudrait pour suffire aux besoins r e ligieux de toute cette population, Or,
quelle est l a Congregati on, quelle est m&me l a contree d 1Europe qui pourrait
fournir un pareil chiffre , m&me dans l a supposition qu'on pftt trouver tout
1 1 argent necessaire pour envoyer e t entretenir tout ce personnel? D'ailleurs,
vous n 1 obtiendrez d'Europe que des ressources forcement tres limitees , e t qui
vous obligeront toujours a vous tenir dans un cadre europeen tres r eserve .
L'entretien du personnel europeen est en effet tres onereux, Il ne peut s 1 habituer, ni au climat du pays, ni a ses habitudes, ni a sa nourriture. Il ne
peut boire et manger que des denrees apportees a grands frais d'Europe . Il
lui f aut des maisons europeennes et du personnel domestique, car il ne peut
rien faire par lui-m~me, pa s m~me marcher , Ajoutez a cela l es conditions
peu f avorables que presente un clerge europeen pour l ' evangelisation du pays.
En arrivant, on ne sait pas l a langue, e t l a moitie seulement des missionnaires arrivent a la po sseder, et cela d'une maniere i mparf aite . Le missionnaire europeen ne peut aller nulle par t, s ans qu 'il ne soit oblige de transporter
avec lui vivre s, meubles , habits , lit, vaisselle, et mal gr e toutes ces precautions, c 1 est a peine s'il peut soutenir une miserable et chetive existence
e t lutter contre l a mal adie qui l' epuise s ans cesse et l e conduit ordinairement a une mart prematuree , lorsqu 'il commence a se r endre utile a l a mission .
"D' ou il resulte que l' evangelisa t ion dire cte du Congo r equiert un
clerge indigene qui n'offre aucun de s inconvenients ci-dessus signales.
"D 1 abord pour l e nomqre des vocations . Dans une popul ation de dix
millions d 1 &mes , vous pouvez trouver l a quantite de vocations que vous desirez .
Vous en aurez tant que vous voudrez, Le tout est de l es former , Vous avez
plus de cent vingt enfants a l a mission , en une seule localite . Or, j ' ai la
certitude que parmi ces cent vingt , vous trouverez plus de cinq vocntions .
Comme un seul missionnaire africain suffirait pour Landana , il s'ensuit qu ' avGC
1 1 ecole de Lruidruia, vous pourriez dµns quinze ans d 1 ici , f onder quatre nouvelles stations . Chacune de ces stations a son tour , pourrait se multiplier . Et
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bient8t tout le Congo serait rempli de missionnaires et d'ecoles. Vous me direz peut-etre : cela est beau en theorie, mais ne se realisera pas dans la
pratique. A cela je vous repondrai: si cela ne se realise pas, c 1 est uniquement la faute des missionnaires. Paree que, ce que je vous dis la,
les
missionnaires protestants l'ont fait et le font encore au sud de l'Afrique
avec des resultats presque fabuleux dont je vous parlerai.
"Voila pour le nombre des vocations. Arrivons maintenant a une autre question, celle de l'entretien de ce clerge indigene . Autant l'entretien
du clerge europeen est onereux, autant, au contraire, celui du clerge afri cain
est facile. Lars done que l'on etablira des chretientes nouvelles, nul doute
que ces chretientes ne puissent subvenir avec la plus grande facilite a 1 1 entretien d'un pretre indigene. Elles lui construiront sa chapelle, sa case, et
lui procureront les aliments necessaires. Quant a ses vetements et a ses livres, il y sera pourvu par une legere taxe imposee a chaque famille, et qui
pourra etre fournie en nature, huile de palme, caoutchouc, mars, haricots,
etc ••• que le pretre pourra tres bien revendre . C'est la le systeme employe
par les ministres protestants.
"J'ajouterai maintenant que si ce clerge est bien forme, il rendra
de plus grands services que le clerge europeen:
11 1° - A raison de sa connaissance parfai te de la langue indigene.
La mission du Congo a 1 1 immense avantage de n 1 avoir qu 1une seule langue.
11 2° - A raison de leur acclimatation.
Ils n'ont rien a craindre du
climat, ne craignent ni le soleil, ni l'humidite, ni le froid, ni le chaud, ni
la fievre, ni la fatigue. Ave c les pretres indigenes, on pourrait penetrer
tres rapidement toutes les parties de la prefecture jusque dans les coins les
plus recules.
"Ce sont evidemment ces considerations qui ant porte la Sacree Congregation a ordonner a taus les missionnaires de s'occuper de l a formation
indigene.
"Notre venere Pere Libermann, qui a ecri t de si belles choses sur
1 1 organisation des missions, n'a fait que reproduire dans nos saintes Regles,
les prescriptions de la Sainte Eglise. Je vous en transmets ici les principaux passages.
"Art. V.
Dans les contrees lointaines, ils aviseront par taus
les moyens que la divine Providence leur fournira, a former un clerge tire du
pays meme. C'est pourquoi, dans toutes les missions en pays infideles, ils
prendront leurs mesures, des qu'ils l e pourront, pour l'instruction des enfants.
"Apres avoir fait avec grand soin un choix parmi ces enfants, ils
les reuniront aussit8t que possible dans des e tablissements formes dans le
dessein de les disposer de loin au sacerdoce, Apres l es avoir suivis pendant
annees, ils perfectionneront 1 1 education de ceux d 1 entre eux qu'ils trouveront
assez instruits et dignes par l eur piete et l eur caractere, d'entrer dans le
sacerdoce, et dirigeront positivement lours etudes vers l'eta t eccl esiastique."
L1expose du Pere Duparquet montre ensuite avec quel succes ces methodes avaient obtenu en Chine et dans les Indes avec la Socie t e des Missions
Etrangeres, et en Afrique du Sud, au Natal, a Madagascar et en Cimbebasi e ave c
les Protestants.
Il insiste encore sur 1 1 abondance certaine des voca tions que doit
fournir le Congo, en partant d 1 une comparaison ave c la surabondance des germes
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de vie animale et vegetale que la Providence multiplie sur terre et dans les
mers. "Si Dieu a tant multiplie les germes et les sources de vie naturelle,
il doit en etre de meme pour la vie surnaturelle, C1 est ce que prouve l'exemple des pays ou l a foi est profondement enracinee dans 1 1 esprit des populations.
Voyez en Portugal,
par exemple , et en Italie, Dans la seule ville de Santarem, ville de huit mille arnes, il y avait trente trois eglises ou chapelles
dont plusienrs avaient des collegiales, et outre cela, il fallait encore dans
la meme ville, quatorze grands couvents pour y recevoir la surabondance des
vocations ecclesiastiques et religieuses. Le bras de Dieu ne s 1 est pas raccourci. Les vocations ne peuvent germer dans une mauvaise terre ni dans une
atmosphere etouffane. Mais sachez cultiver ces vocations et les developper,et
vous les verrez se multiplier."
Puis, passant, en quelque so rte, au cote pratique de son expose, il
explique ce que doit etre !'instruction et la formation du clerge et du personne l africain
"Faites faire de bonnes etudes primaires de frani;:ais, puis
mettez vos enfants au latin, mais au latin seulement, avec un peu de frani;:ais
et les quatre regles de l'arithmetique. Apres quoi, mettez-les pendant trois
ou quatre ans a la theologie, et vous aurez de bons pretres qui pourront ensuite etudier seuls et approfondir les differentes branches des science s ecclesiastiques.11
Un seul Pere professeur peut suffire, Au temoignage du vice-prefet,
c 1est ce qu'ont pense jadis s. Charles Borromee, eveque de Mil an avec son seminaire de l a Canonica, et de nos jours, NN.SS. Truffet au Senegal, et Massaia
en Abyssinia.
Dans l es seminaires actue ls de France, de nombreux professeurs enseignent a l eurs eleves une multitude de matieres diverses. "On etudiG tout,
mais on n 1 apprend rien. Avec neuf annees de latin et neuf professeurs divers,
on arrive a un resultat pitoyable, tandis qu'en Italie, en Irlande , avec un
seul professeur et quatre annees de latin seulement, on forme d'excellents eleves. En lisant differentes biographies, j'ai w que Fenelon, a l'~ge de douze
ans , avait deja acquis, avec un seul precepteur et a la maison pa terne lle, une
connaissance approfondie des auteurs grecs et latins. A quinze ans, il avait
deja acheve sa philosophie, conquis des grades universitaires, commence sa theologie, et pr~che un sermon qui eut un succes extr aordinaire . Et ses historiens
remarquent que, des cet il.ge, il avait acquis cette perfection inimitable de
style qui l' a r e ndu si celebre, A l'uge de quinze ans, Bossuet en etait au
meme point, il avait acheve toutes ses etudes classiques, et comme Fenelon, se
faisait admirer par la beaute de ses sermons . Le due de Bourgogne, a l'uge de
huit ans, comprenait Virgile et pleurait a chaudes larmes en ecoutant cesbeaux
vers :
"Ah! miseram Eurydicem anima fugientG vocabat
"Euridices toto referebam flumine ripae."
::A dix ans, il ecrivait elegamment le l atin et traduisait avec une
perfection etonnante les auteurs les plus difficiles: Horace, Virgile, Ovide,
Ciceron. A onzG ans, il avait lu Tite-Live tout ent ier. Je conclus de tout
cela qu ' autrefois on faisait des etudes beaucoup plus solides qu ' aujourd ' hui
et en beaucoup moins de temps, et qu ' en France, l es etudes classiques ne sont
plus a l a hauteur des siecles passes , ni de plusieurs autres nations, telles

93
que l'Allemagne, l'Italie, l ' Irlwide . Pourquoi? A cause de la multiplicite
trop grande des matieres que l'on veut embrasser , de la multiplicite des matieres dans une m~me classe, de la mauvaise maniere d'enseigner le latin, et
parce qu'on accab l e l a memoire au prejudice des autres facultes. C'est avec
une espece d'horreur que je me rappelle ces tristes etudes que j 1 ai du consacrer a apprendre l es r a cines grecques, l a prose grecque , l es sermons de Massillon et autres choses de ce genre. J e me rappelle l a terrible etude du matin,
ou la t~te entre les deux mains, et l e s yeux fixes sur l'horloge , j e m'effor9ais, avec des efforts prodigieux, de f a ire entrer pour 1 1 heure voulue dans
mon pauvre cerveau la ration demandee , Quelquefo is j 1 y arriva i s . D' autres
fois, je n'y arrivais pas . Et a lors, je quitta is tristement l' etude pour me
rendre en classe, comme un pendu qu I on conduit au supplice, avec l a triste
perspective d'etre interroge sur la le9on non apprise, et d 1 en subir la honte
et les consequences. Il me semble que ce systeme frangais a ete invente pour
le mar\yre des enfants. Fenelon, certainement, n ' a jamais fatigue a insi 1 1 esprit du petit Dauphin.
"Voila, bien che r Per e , ce en quoi j ' a i cru remarquer que notre systeme frangais est defectueux, et differe du systeme autrefois general ement suivi, et qui avait des resultats bien autrement satisfaisants. Croyez-moi. Suivez 1 1 ancienne methode, celle que nos Peres suivent en Irlande, a Braga, que
l'on suit a la Sacree P:ropagande. Les resulta ts s ont la. Il n'y a rien a dire contre les faits. J 1 ose esperer, bien cher Pere, que des questions aussi
vitales pour l'avenir de l a mission retiendront votre att ention et une e tude
serieuse de votre part. Et j'ai en m~me temps la conviction que le t emps passea vous ecrire cette longue lettre ne sera pas sans quelque utilite pour l e
Congo, Il me resterait encore bien des questions a traiter, t elles que l'avantage de conserver VOS eleves a la mission au lieu de les envoyer en Europe
ou a Dakar, l e choix des auteurs, etc •• ,"
Et dans les cinquante deux marges de ces cinquante deux pages , "pour
ne pas augmenter par trop le port", remplies de sa pe tite e cri ture serree, il
recommandait tres specialement e t tres serieuse~ent au Pere Carri e la perseve rance. Lui qui durant toute sa vie n 1 a jama is pu consa crer plus de quatre ou
cinq ans, et parfois beaucoup moins, a l a meme tache , e t apres avoir seme a
pleines ma ins, l a issait aux autres - s'il s 1 en trouva it - l e soin de recolter, pour courir s emer ailleurs , il estima it a jus t e titre que l a continuite
dans 1 1 action etai t un element essentiel de succes . "Ne vous l aissez pas ef-frayer par 1 1 insucces de nos autres missions, t ermine-t-il, insucce s qui n'a
tenu, comme j e vous 1 1ai montre, qu 1 a l'incertitude des moyens d'execution et
au manque de perseverance des missionnaires . Car ce n' est pas chez l es enfants
qu'il ya eu manque de perseverance, mais chez l es missionna ires . Il est inutile de bien commencer si l'on finit mal, car a lors l e travail du commencement
e st perdu. Qui perseveraverit usque in finem, hie salvus erit. Tout l' avenir
de votre mission, bien cher Pere , est dans l a pe rseverance . Ave c des projets
sans cesse commences et toujours abandonnes , on ne peut aboutir a rien ."
Cette longue l ettre r etint si bien 1 1 attention
en retrouve l es principal es idees dans une brochure que ,
digea en 1888 sur "L'Organisation de l a Mission du Congo
de 109 pages qu'il fit imprimer a Loango en 1898, et que
cepta d 1a ill eurs pas sans reserve s.

du Pere Carrie qu ' on
devenu e~que , il reFranga is", brochure
l a maison- mere n ' ac-
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Pour importantes qu'elles soient, la question des vocations africaines et celle de l a meilleure methode d'enseignement, n'etaient pas les seules
qu'avait a resoudre le superi eur de Landana.
Plus le temps passe, plus s' avere indispensable la presence des SCE\lrs,
"Nous ne pouvons, di t la le ttre du 20 octobre, empecher nos enfants de grandir,
et ainsi nous somrnes, malgre nous, pousses par la necessite de leur trouverdes
spouses, et impossible de le faire rons des Soeurs. Mais peut-on y songer avec
13,500 francs d 1 allocation, et six missionnaires et des batiments considerables
a entretenir?
Ila essaye de pallier a cette difficulte en demandant, malheureusement sans jamais obtenir gain de cause, a plusieurs societe de religieuses
d'assumer, elles memes, les frais de voyage et d'installation. Il envisage
maintenant de solliciter en leur faveur 1 1 aide financiere des comrnergants de
la c8te.
Il devient urgent aussi d 1 essaimer sur les rives du Congo ou s 1 affairent Stanley et les missionnaires protestants, En attendant le secours demands a la Propagation de la Foi, le Pere decide de ne pas accepter, pour le moment, le missionna ire que lui envoie Paris. Trois Peres et trois Freres suffisent a Landana. Libreville se charge du nouveau venu, et compensera en envoyant, en temps voulu, un missionnaire capable, selon l e desir former du Pere
Carrie, de former les internes au chant et aux ceremonies liturgiques,
Cet arrangement permet d 1 acheve r l a grande chapelle dont la pluie
e t le soleil commencent a attaquer les murs en pl=ches, et de transformer
l'ancienne en un logement de quatre pieces, devenues, elles aussi, indispensables a la comrnunaute grandissante.
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DU

CONGO

on ne parlait au Congo que de

"Une expedition formidabl e, avait s i gnal s l e Pere Carri e en juin de
la meme annee, entreprend l'exploitation du Congo aux points de vue commercial,
industriel et scientifique. Elle sera composee de vingt blancs ayant a leur tet e
le fameux Stanley, attendu taus l es jours a Banane au il doit arriver avec un navire a vapeur de 1.100 tonneaux. Il amene avec lui personnel noir de Zanzi bar
et materiel suffisant pour etablir des comptoirs sur l es principaux points du
Zaire. D'un premier bond, l' expedition doit atteindre St anl ey-Pool, en explorer
les environs, et poursuivre sa marche en avant. Le roi des Belges est l e grand
promoteur et protecteur de l' entreprise. Le Prince de Hollande, l'Angleterre et
l'Amerique so nt aussi la pour preter un puissant concours . La maison hollandaise
fournit les tissus, etc ••• et exploite les produits. Son agent en chef a l a
tete de l'expedition pour la partie commercial e est M. Gresshoff que vous connaissez bien et qui est notre ami. Il m'a promis de me tenir au courant de tout
ce qui se pass erait. J e me suis hate d'en ecrire a la Propagation de la Foi ,
au Tres Reverend Pere et a Sa Majeste l e roi des Bel ges , afin de voir si nous ne
pourrons pas sortir un peu de notre et at de misere, lorsque tout auteur de nous
s'ebranle. Dieu sait ce qui nous attend; mais j e crois que l' av enir du Congo
est assure et qu'il va devenir brillant. Quel dommage que l a mission n e puisse
pas, faute de ressources, tenir la position, comme elle le devrait. Ah, cher
Pere, que n'etes-vous ici ! Pourquoi l'avez-vous abandonnee si tot, et entre
les mains d'un homme qui n'a ni nom, ni influence, ni moyens de l' acquerir, et
qui, par suite, ne saurait faire face aux besoins du temps."
Avec Stanley, les pasteurs prot estants aocourent au Congo. Et plus
que tout , leur presence inquiete le l'ere Carrie. "Il y a deja deux sectes de
protestants dans le Congo. La secte des Baptistes, les premiers arrives, possede un terrain a Boma et un etablissement pres de Yallala. La sect e des Anglicans vient d 1 arriver par ce packet. Ils etaient neuf a bard, avec dix anes ,
des ministres et des ministresses noirs, des Kroubois, et des maisons et des
chapelles prates a monter, enfin des bagages pour charger un petit navire . Ils
veulent aller de suite a Stanl ey-Pool, a rres de deux cents lieues dans l'int eri eur.11

Cette invasion d 1un domaine qu 1 ils estiment posseder depuis des siecl es, mecontent e et s timule au plus haut point l es Portugais. "Ils predis ent
un echec complet a l' expedition, disant que St anley ne pourra pas passer au
dessus de San Salvador. Il ya tout lieu de croire qu 'ils vent fair e tout leur
possible pour faire echouer cette entr eprise . Le gouvernanent portugais veut
aussi , dit-on, f onder une miss ion dans l e Congo a San Salvador et une a Mallanda ,
un peu au nerd de Banane , sur l a cote . Ces Messieurs l es Port ugais s e figuren t
qu' ils ant juridiction ecclesiastique sur taus l es ports au nerd du Congo et que
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tout leur appartient. Ils ont des vues tres ambitieuses sur Landana. Il para.itrait que M. Leitao chercherait ales attirer dans l e pays et ales y installer.
C' es t un vrai cauchemar. Esperons que tous ces desseins n'auront aucune suite
facheuse pour nous."
Le Pere Carrie avait r aison de s'inquieter. Un jour viendra ou ce
M. Leitao, commergant not able de Landana, realisera son projet. Et lui, le
Pere Carrie, qui se souviendra des entraves apportees en Angola au ministere
des missionnaires frangais, preferera, alors , emigrer a Loango.
Pour l e moment, M. Leitao se contente d 1 annoncer la prochaine visite
du secretaire gener al du gouvernement de Loanda.
Cet important personnage arrive assez curieusement par la route,
15 septembre, accompagne d'une suite nombreuse.

le

"Monsieur le Qouverneur General, dit-il en se presentant, t enait a
venir lui-meme admirer votre magnifique et abl iss ement dont l a r enommee a franchi l es frontieres du Congo. A Lisbonne meme, on parle beaucoup de l'oeuvre
merveilleuse que vous avez realisee ici. Son Excell ence voulait vous dir e, en
particulier, combien ell e regrettait que vous ayez juge bon, jadis, de priver
l'Angola de vos efforts et du preci eux avantage d'une installation telle que la
v5tre. Elle en a malheureus ement ete empechee . J e me r e jouis d 'etre moi-meme
l e temoin d'une si parfaite r eal isation. J'ai d'ailleurs bien cru ne pas pouvoir arriver jusqu' ici. Les mecaniciens de ma corvette sont tombes malades a
Banane, e t j' ai dtl poursuivre mon vayage par l a r oute. 11
Le Pere Carrie entra!ne le secretaire et sa suite a travers la miss ion, fait visiter les ecoles et les plantations, tout en vantant le calme et
la bonne entente qui rognent a Landana, et sans omettre de re.ppeler a mi-mots
l es raisons qui ont motive le depart de Loanda.
Le secretaire general multiplie ses approbations et ses compliments .
Tout ce qu'il voit, les divers batiments de la mission, l a bibliotheque ou il
s'exte.sie devant les ouvrages des meilleurs ecrivains portugais des mre et
XVIIe siecles, la prosperite et l a proprete des plantations et des jardins, les
progres realises en si peu de temps par l es petits ecoliers africains et mulatres , tout cela l'emerveille . "Nous n ' avons en Angola aucune realisation comparable, s'exclame-t-il. Nos missionnaires, je l e dis a ma confusion, sont loin
d'obtenir pareils r esultats. Votre mission est une veritabl e "citade", une petite cite, comme vous dites, au milieu de Landana. Heureux l e pays qui beneficie de vos heroiques l abeurs, Je savais que vous avi ez realise une magnifique
besogne . Mais j e ne pensais pas me trouver devant une t elle reussit e. Lorsque
j e r apport er ai a Son Excellence ce que j' ai vu et entenc.u parmi vous , je suis
sfir qu'elle r egrettera encore plus de n'avoir pu venir. Permettez-moi , mon Reverend Pere, de vous exprimer mes voeux les plus sinceres et l es plus ardents
pour que vous et vos missi onnaires, vous realisiez sans tarder, au Ngoio, au Sogno et a San Salvador, une oeuvre semblable, s i hautement chretienne et civilisatrice."
Schmitt

Une fois les visiteurs partis, le Pere Carie se tourne vers l e Pere
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- Que pensez-vous de cette vi s ite?
- Vous connaissez l es Portugai s beauc oup mi rux que moi. Mais, puisque
vous me demandez mon avis , l e voici en bon fr an9ais : i l ya angui l le sous roche.
- C'est bi en ma pensee . La maladie soudaine des mecani ci ens qui obli ge
le secretaire gener al a traverser t out l e pcys et l ui permet de cont acter t ous
les chefs des villages de l a rout e , ne scr ait-c e pas , comme on dit, une maladie
diplomatique? Pourquoi ce desir soudain de vi sit or notre mission ? Tout cel a
me parait assez mysterieux, et cache certainement un but politique , Quant a s es
souhaits de nous v0ir r apidement au Ngoio, au Sogno et a San Salvador, j e sais
ce qu 1 ils valent : "Fides lusitana, fides punica ". Mais, grace a Dieu, qu'il
l e veuille ou non, j e crois qu'il est possible que nous l es r ealisi ons sans trop
tarder, en parti e du moins,

STANLEY

-

PEDRO V -

COUCOULOU

La Propagati on de l a Foi a , en eff et, r epondu aux appel s du Per e Carrie en lui envoyant un don supplemen t aire de dix mille francs . La f ondation
d 'une mission a Boma est done dscidse , et un mi ssionnaire demands a Mgr Le Berre.
Si la saison des pluies ne perme t pas d'y commencer de suite l es constructions,
un premier voyage est, des maintenant, jugs ns cessair e pour s tudi er l es lieux ,
prevoir sur place l es ma t eriaux de construction , et parer aux mauvaises nouvell es re9ues de la-bas. Le princ e Sangu e , "protecteur" de l a future mission,
a, parait-il, revendu a un Portugais une partie du t errain achets en juillet
1876. La mission doit au plus tot fair e respecter s es droits.
A Banane , le 13 novembre 1879, le Pere Carrie arrive a Boma quelque s
j ours plus tard, 11 obtient aisement gain de cause , e t meme, d 1 un autre commergant portugais, M. Faro, qui s 1 apprete a quitter Boma, une nouvelle parcelle de
terre contigue a l a sienne .
Puis, tandis qu'il fait cloturer l e t out d 1 une haie vive, il r end visite a M. Greshoff.
- Comme vous l e savez, lui confie ce demier, j e suis pr otestant. Et
ne serait-ce que parce qu'elle fut celle de ma mere, je demeurerai fid el e a ma
religion. Mais j 1 sprouve pour la votre un tel attrait, et pour ses ministres
une telle estime et une telle admiration que j e vous en veux de vous laisser
distancer da.ns le Haut-C ongo par les Baptistes e t l es Anglicans, Les vo ici deja sur le chemin du Stanley-Pool, et installes a San Salvador ou l e r oi Pedro V
les a regus, eux et leurs cadeaux, avec une j oi e exuberante, J e suis peine de
penser que le pasteur Comber construit peut-etre son t emple avec l e s pierres de
vos anciennes eglises. Que Stanl ey mett e a l eur dispositi on l es moyens gi gontesques dont il dispos e , e t que l e haut-cornmerc e britannique l es finance , cel a
evidemment f acilite leur til.che. Mai s l es missi onnaires c atholiqu es n ' ont-ils
pas l'habitude de r ealiser de grandes chos es avec de foibles moyens ? Qu oi
qu'il en soit, j e mets l es mi ens a votre disp ositi on. Stanl ey va etablir de
Boma au Pool une suite de s t ations quo des chaloupes a vapour desserviront
dans l es biefs navigabl es. J e ser ai de l' ~vont-garde qui att eindr a l e Pool,
Venez done avec moi,
- C'est bien mon int enti on. Aussi ai- j e acc ept s l 'invit ati on de
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N. Faro , qui m' emmene demain a Vivi faire la connaissanc e de M. Stanley.
Bien
que prot estant l ui aussi, il ne peut nous refuser son concours. N'est-il pas
lui-meme aux ordres du roi des Belges ? J' irai aussi a San Salvador rendro visite au roi du Congo et l ui rappeler que sa dynastie n ' a jamais connu qu •un seu.l.
culte, le culte catholique.
- Stanley a deja etabli une s t ation au premier rapide de Vivi, annonce
le lendemain 11. Faro au Pere Carrie, tandis que, dans son vapeur, ils r emontent
le Congo aux rives de plus en plus escarpees, resserrees et denudees. Vivi est
distant d I environ ·cent trent e kilometres de Boma. Nous venons de depasser Binda, pays pauvre et sans interet, que vous connaissez deja. Voici maintenant
Msoukou (Mosuko) et la factoreri e hollandaise . A Noki, la presence de hauts
fonds rocheux arretera mon vapeur. Mais nous y prendrons un des petits bateaux
a fond plat qui transportent le materiel de Stanley jusqu'a Vivi, au pied des
premiers rapides.
Un premier centre - temps a ttend l es deux voyageurs a Noki ,
i nt erdit a son agent de mettre ses embarcations a l a disposition des
qui ne font pas partie de son equipe. "Allons-y en pirogue , suggere
J' espere qu' il se souviendra tout de m€1lle que j' etais de ceux qui le
Boma, il y a deux ans."

Stanley a
Europeens
M. Faro.
re9urent a

La f orce du courant oblige l es pagayeurs a longer l a rive au plus
pre s. Des flocons d'ecume glissent au fil de l'eau, Bient8t apparait sur la
rive droite le campement de Stanley, une grande batisse a etage, deux coquettes
maisonnettes en bois, et un immense entrep8t · en t8les , qui s ont perches sur un
c8teau deboise, dominant les rapides de Vivi. Plus loin, serrees les unes centre les autres, les nombreuses cases de ses ouvriers africains. Le petit village semble vide. Une rout e largement tracee part de l' embarcader e et monte
ver s l' interieur en cMoyant l e fleuve. Les voyageurs met ten t pied a terre au
milieu d'une flotille de petits vapeurs, de canots de toute espece et de pirogues. Ils gagnent l e cOteau ou., sortant du magasin en tOles , l e s re9oit ~I. Van
Schandel, i ngenieur en chef de 1' expedi tion.
- M. St anley se tr ouve a quel ques kila:netres d I ici, explique-t-il ; a
la premiere cataracte de Yellala. Il l a f ai t franchi.r a ses vapeurs en les
tra1nant sur l a rive . C'est un travail tres dur, car l a declivite de l a berge
atteint cinq ou six metres .
- Pouvons-nous nous y rendre ? demande M. Faro,
- Certainement,
Reprenant l a rout e qui l onge l e fleuve, les voyageurs ne tardent pas
a entendre, dominant le grondment des eaux, le brouhaha et les eris du chantier
au travail.

Au detour du chemin, appa.rait une nuee de travailleurs zanzibarites
tirant et poussant un immense chariot l ourdement charge .
- C' est Stanley lui-meme qui commande l a manoeuvre, remarque M. Faro
en designant un Europeen qui, un peu a l'ecart, stimule leurs efforts.
- Il n ' a pas l'air de prater grande attention a notre arrivee, souligne l e Pere Carrie.
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- J e crois qu'il n'airne guer e etre der ange lorsqu 'il travaille .
De f ait, c' est d'un air distant et lointai n que St anl ey ac cueill e f roi dement ses visit eurs. Et lorsque ceux-ci lui parlent avec des mots aimables de
ses explorations, de ses travaux et de ses proj et s, il ne repond que par quel qtlffi
rapides monosyllabes. Ses Zanzibarites et l eur lourd chariot 1 1 i nteressent be~.,,.
coup r,lus. Le comprenant, ils estiment inutile de l e der anger plus longt emps et
lui font leurs adieux. Un mot gracieux fait alors entendr e a M. Faro que l' exp]orateur n'a pas oublie 1 1 accueil de Boma , et lui en demeure reconnaissant.
- Q;uel etrange personnage ! ne peut s 1 empgcher de murmurer l e commergant portugais, lorsqu'ils se sont un peu eloignes. La plus el ementaire politesse aurait exige qu'a notre arrivee il accorde un temps de pau se a ses travailleurs, s 1 il les estirnait incapables de haler l e chariot tout en nous parlant. Qu 1 il ait hate de f aire franchir a tout son mat eri el, bat eaux a vapeur
compris, les cinquante-six cataractes qui l e s eparent du Pool, j e l e comprends
mais il pouvait bien nous consacrer quelques minutes, a nous qui venions de
Boma lui parler. Avec moi encore, il a ete correct, lorsque nous nous s ommes
quittes, mais j e comprends d'autant mains son irnpolitesse a votr e egard qu e j e
le sais tres croyant. A Boma , il nous a confie, jadis, que l a pri er e s eule lui
avait souvent pennis de demeurer maitre de lui-mgme , devant des noir s qui, a
six pas, brandissaient leurs lances. Et beaucoup de c eux qui 1 1 ont connu l e
disent extremement humain, patient, genereux, et meme attachant. S'il s 1 est
montre rude et brutal au cours de sa longue travers es de l'Afrique , c' est qu'une
fois engage dans l'interieur, il ne pouvait ni r evenir en arrier e , ni parlementer indefiniment, ni se faire l entement apprecier des multiples tribus qu 1 il
traversait par la douceur et les cadeaux. Le manque de temps, la necessite de
reduire l e plus possible ses bagages pour un si long voyage , l'obligeaient a
briser net toute opposition. C'etait pour lui une question de vie au de mart.
- N'aurait-il pas vu en moi, un Frangais venu enqueter sur l a marche
de son entreprise?
- C'est possible.
- J'espere 0tre plus heureux avec l e roi Pedro V.
Au village de Nozouk, au il a quitte l e vapeur, laissant M. Faro r evenir seul a Boma, nouvelle deception. Des militaires portugais a ccourent, t andis qu'il recrut e des porteurs. Possede-t-il l' autorisation sig:nee du gouverneur de Loanda de se rendre a San Sa lvador ? Puisqu'il ne l'a pas, l' acc es de
l a capitals lui est interdit. Les soldats en sont desoles. Mais quand il r eviendra avec cette autorisation, qu 1 il suffit de demander pour l'obtenir, euxmemes se chargeront de r ecruter l es porteurs. Le Pere n 1 (lll.r a qu'a f aire appel

aeux.

Ilse contentera du Sogno. Les pluies y s ont tombees abondamment , et
l'accueil est chaleureux. Leroi Coucoulou va au devant du Per e des qu 'il apprend son arrivee a la crique, et seance tenant s convoque tout son monde, y compris les gens d 1 Eglis e , Sous le baobab, princes et notables ant compl et ement
oublie leurs injures et leurs menac es. I l s r eprochent meme au Per e de n ' avoir
encore rien fait pour eux, de pref er er Boma . N'ont-ils pas connu l e vrai Di eu
bien avant l es hommes du Cacongo, bien avan t l es pai ens de Boma !
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Le Pere Carrie les laisse parler.
surtout les gens d'Eglise, une l e9on:

Pu.is, estimant qu 'ils meritent, et

- Siles missionnaires ne sont pas au Sogno depuis dej a plusieurs annee s, c'est parce que vous aVe7. et e trap mechants. Nous sommes venus chez vous
avec nos lits, nos t ables, nos chaises. Qu'avez-vous fait? Vous avez vrulu
tout briller, Nous voulions vous parler des verites de Dieu. Vous avez crie
que nous voulions voler votre terre, que nous vous apportions l a famine . Vous
avez voulu nous frapper. Vous nous avez chasses. Mais un pere doit pardonner
a ses enfants qui lui demandent pardon. Les Loangos nous demandent d I aller babi ter chez rux. Et eux , ils sont toujours tres bans pour nous. Mais c'est chm
vous que nous viendrons d I abord habi ter. Le Pere Duparquet a deja construit les
premieres cases de l a mission chez l es gens d'Eglise. Ce terrain de Pinda ne me
plait pas. Il est trap petit et trap loin du fl euve. Aussi, je l aisse Pinda
et, si le roi me donne du ~errain, j e batirai la mission a Saint-Antoine, au viklage du roi qui est plus pres du fleuve. Etes-vous content?
Quelques
dans l e plus grand
n'imaginmt jamais
village. Les gens
sent deroger a une
Pindao

secondes de stupeur suivent ces dernieres paroles entendues
silence. L'assemblee tout entiere est stupefaite. Le roi
jouir du privilege de posseder la mission dans son propre
d'Eglise ne soup9onnant meme pas que les missionnaires puiscoutume vieille de plusieurs siecles en s'installant hors de

Revenant le premier de sa surprise, e t le visage rayonnent de joie
- Je t e donne, declare l e roi, tout l e terrain que tu voudras.
- Mais, s 1 ecrient l es gens d'Eglise, depuis toujours l es Peres ant
habite chez nous. Depuis toujours , nous s0rmnes l eurs enfants, Un pere met-il
sa oase loin de oelles de ses enfants, au milieu des cases des etrangers. Nous
ne pouvons pas accepter que le Pere nous quitte. Si la mission veut encore du
t errain, nous lui en donnerons. Jamais les missionnaires n'ont trouve que Pinda
etait trap loin du fleuve.
- Demain, concede l e Pere Carrie, j 'examiner ai l es terrains de SaintAntoine et de Pinda . Ensuite, je choisirai.
Le lendemain, le chef de Pinda et l es notables des gens d 'Eglise lui
montrent une grande vallee qu'arrose un ruisseau d 1 eau claire. La terre yest
riche. Elle englobe la parcelle achet ee en 1876 par le Pere Duparquet. "Allons
voir l e t errain du roi", C:eclare le Pere Carrie.
Sa decision est vite prise , lorsqu 1 on le mene devant une etendue sablonneuse et desertique,
Et le roi Coucoulou qui a sans doute juge preferable, durant la nuit,
de ne ceder qu 1 une terre ingrate , tout en risquant de laisser la mission retourner en son ancien domaine , si gne, sans mauvaise grace, le 22 novenbre 1879, en
compagnie de plusieurs princes et de Don Joao, chef de Pinda, l'acte de cession
du territoire de la future mi ssion du Sogno.
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ARRIVEE

DU

PERE

AUGOUARD

-

RETOUR

DU DCX::TEUR

LUCAN

Ce meme jour arrivait a Landana un mi ssionnaire qui devi endrait cel ebre au Congo. Le Per e Prosper Augouard trava illait dep,ii s deux ans au Gabon.
L'ouverture de l a mission de Boma decidee : "Je vi ens de donner mes ordres a
Mgr Le Berre pour qu'il vous envoie a Landan.a un des meilleur s Peres du Gabon,
ecrivait, l e 17 septembre , l e Superieur Gener al au Pere Carrie . Il vous sera
tres utile et reussira bien. Ce Per e est det ache du Gabon. Il sait bien la musique, et vous formera a la longue une bonne musi que parmi vos enfant s . Ce qui
relevera l'oeuvre et vos offices. " Annon9ant son depart de Libr eville,~ Le
Berre signalait de son ce.te , le 17 novembre : "Je vous l' envoie par ce paquebot. Je le r egrette sous plusieurs rapports. Il a de l a capaci t e. Il m' et ait
bien soumis, 0
C'est pourtant l e coeur ulcere que le futur eveque de Brazzavill e de barquait pour l a premiere fois au Congo, l e 22 novembre . Se croyant remercie
du vicariat du Gabon pour des raisons qu 1 i l ne comprenai t pas , il n e parlait de
rien mains que de reprendre immediatement l e bateau pour aller exposer ses l egi times doleances a son Superieur General.
Revenu de Saint-Antoine, le Pare Carrie t ent e de ramener l e calme en
cet esprit bouillant. N'y parvenant guere, i l demande des instructions a Paris.
"Vous voyez que c I est un sujet qui peut r endr e de tres bans servic es
de Landana , lui r epond-on l e 26 janvier. Musique , devouement, etc .
il se donnera tout entier a l a mission, lorsqu e l a cris e par laquelle il vi ent
de passer sera calmee . Elle n' a ete si forte que par l a f aute de ce cher Pere .
Il s 1 est laisse entrainer par son imagi nation trap vive , se croyan t sacrifie au
Pere Stoffel. Ce qui n'est pas exact l e mains du monde. J e l'ai retire du Gabon et attache a l a mission de Landana uniquement dans 1 1 interet de cette der-

a la mission

ni8re.

"Je lui ecris par ce packet", e t j e pense qu ' il ne sera pas trap difficile de lui faire voir l a verite et de l e r emonter. Quant a venir a l a maisonmere, soit-disant pour s' expliquer, ce n' est pas acceptable. J e ne puis consentirades frais semblables, et a degarnir une mission qui a plus besoin que jamais de tout son personnel. D' aut ant plus qu'il est si facile de s'expliqu er
par l ettre. 11
Il faut croire que l e moral ne tarda guere a redevenir meilleur, car
la l ettre suivante du 26 fevrier ne parla it plus du Pere Augouard que pour lui
accorder le droit de porter l a barbe , "comme au Per e Schmitt , trois ou quatre
centimetres".
Durant l' absence du Per e Carrie , l e doct eur Lucan e st aussi r evenu de
France, au il avai t pris quelques mois de r ep os. Des qu 1ils s e r strouvent :
- Vous souvenez-vous, Pere Carrie, dit-il, du lieut enant de vaisseau
portugais Nuno de Frei t a s-Queriol ? 11 et ai t venu vis i t er votre mission en 1876.
Nous venions a peine de debarquer , ma f emme et moi. De r etour au Portugal, cet
officier present a a l a Societe Geographiqu e de Lisbonne unimportant r apport sur
Landana. J 1 ai reussi me l e procurer. Le voici . L'influence de l a mission,
l e travail que vous y avez r ealis e y sont decrit s en t ermes el ogi eux . Li sez,

a
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par exemple, ce passage : "A Landana est etablie une des missions les plus completes, les plus savantes et les plus devouees que possede en ce moment le continent ai'ricain". Mais voila qui est mains conforme a la veri te : "Sur des
terrains exclusivement notres, ai'firme le lieutenant de vaisseau, dans les limi tes du terri toire sur lequel le Portugal, en son temps, reserva ses droits",
vous, Pere Carrie, vous etes, parait-il , aide, protege et encourage par la
France, et il en sera de meme, poursuit l'officier, a Berna. Quant a moi, je
suis tout simplement envoye officiellement par la France pour donner mes soins
au personnel de la mission. En somme, on vous accuse de faire de la politique
fran9aise en territoire pornigais.
- C' est ce qui explique la visi te en septembre dernier du secretaire
general de Loanda. Une fois de plus, le Portugal affirme contre toute evidence
que le Ngoio et le Cacongo lui appartiennent. Jene peux chasser de men esprit
la crainte de me reveiller un jour dans un Landana portugais. Le Portugal n'y
a pas plus de droits que la France. Le Pere Duparquet et moi, nous 1 1 avons
maintes fois prouve a 1 1 amiral Ribourt et au capi taine de vaisseau Conrad. Nous
leur avons signale les tentatives d' empietement des Portugais, ~lalheureusemen t
la Francene bouge pas. Quant a moi, ma resolution est prise. Je demissionnerai de ma charge de vice-prefet plutot que de travailler en territoire portugai s .
Et le Psre entraine le docteur a la menuiserie cu se rreparent les
neuf cents planches et les trois cents madriers des futurs batiments de Boma.

LE PERE CARRIE VICE-PREF.ET APOST0LIQUE

?

Si, en octobre 1879, l e superieur de Landana pensait encore ne pas
avoir droit au titre de vice-prefet, il signale cependant, dans son rapport a
la Sacree Congregation de la Propagande, r edige avant le 8 mars de cette annee
1880, puisqu'il en parle a cette date au Pere Duparquet, que la mission du Congo
est dirigee par un prefet apostolique represente sur les lieux par un viceprefet. Le 12 juillet, sa nomination est un fait acquis, et sans doute depuis
plusieurs mois, puisque ce jour-la le Superi eur General lui rappelle qu'il a
deja en mains sa "lettre de vice-prefet, avec taus les pouvoirs attaches ace
titre 11 •
L•octroi du titre ne resoud toujours pas la ques tion plus importante
et de plus en plus complexe de la juridiction. Le Pere Carrie sait de mains en
mains s'il est maitre chez lui. Il lui arrive parfois de se demander si son
territoire ne depend pas en realite, non de lui, mais de trois juridictions distinctes.
Quatre des douze pages de son rapport de 1879 a la Sacree Congregation de la Propaganda sont consacr ees ace probleme.
En creant, en 1843, le vicariat apostolique du
t-il, n'avait nullement l'intention de supprimer, ni d 1 y
confiee aux Capucins italiens en 1640, puisque, avant de
Saint-Esprit , il fallut demander aux Capucins si, oui ou

Gabon, Rome, affirmeenglober, la prefecture
la confier aux Peres du
non, ils l' abandonnaient.
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Et comme les royaumes du Loango, du Cacongo et du Ngoio faisaient alors partie
de la prefecture, ils continuent bel e t bien a r elever, non de l'eveque de Libreville, mais du prefet du Congo.
'Lorsque le Saint-Siege eri gea ce vicariat du Gabon, il respecta parfaitement les droits des eveques de Saint-Jacques du Cap Vert, de Saint-Thomas
et d'Angola. Serait-il a presumer qu'il eut voulu annihiler en partie ceux de
la prefecture apostolique du Congo, en lui enlevant 1 1 immense royaume du Loango ?
La chose para.it au mains tres douteuse.
"Si l'on objecte que, quelques annees plus tard, le Venerabl e Pere Libermann, alors Superieur de la Congregation du Saint-Esprit et du Saint Coeur de
Marie, ayant demande a R<llle si tous les pays de la Guinee inferieure, en dehors
de l'eveche d'Angola, ne rentraient pas dans le vicariat des Deux-Guinees, on
repondit affirmativement ; je dirai que l e Venerable Pere Libermann i gnorait
alors, ou oubliait ccmpletement, l'existence de la pr efecture du Congo, et
croyait qu'il n'y avait pas d 1 autres juridictions dans la Guinee meridionale
que celle de 1 1 eveque d I Angola. Par consequent, la dernande ayant ete subreptice, la reponse est nulle.
"Cn dira peut-etre encore que la mission du Congo se trouvant privee
alors de tous ses missionnaires, elle etait consideree col!llile etant detruite.
Cette allegation est evidernment fausse, puisque l a prefecture du Congo a toujours figuree dans 1 1 annuaire romain parmi les missions existantes dans le monde.
Cela est si vrai que, lorsqu'il s 1 est agi de l a confier a la Congregation du
Saint-Esprit, on ne l'a pas consideree comme une mission nouvelle, mais bien
comme une mission appartenant en realite a l'Ordre des Capucins, puisque, avant
de nous la confier, on a demande categoriquement aux Capucins s 1 ils voulaient ou
pouvaient encore s'en occuper, et ce n'est que sur leur abandon qu 1 elle nous fut
confiee.
"Done, pour le Saint-Siege, cette mission n 1 avait pas cesse d'exister,
et, pour qu 1 elle eut perdu une aussi grande partie de son t e=itoire qu'est l e
royaume du Loango, il aurait fallu que l e rescrit du Souverain Pontife le men tionnat formellement. Mais il laisse entendretout le contraire, puisqu 1 il
excepte expressement tout ce qui aurait e t e donne a un autre, ·'Quod alteri datum
non fuerit'·. C'est pourquoi l e Venerable Pere Libermann, en demandant a Rome
une partie de cette prefecture, aurait du dire qu'elle appartenait a la prefecture du Congo. Mais, ne l 'ayant pas fai t, si cette omission a ete caus e qu' il
a obtenu une reponse affirmative, elle est aussi caus e que cette repons e est
nulle. 11
S'il discute avec la pertinence d'un v eritable homme de loi, c' est
qu'il voudrait savoir a quoi s'en tenir.
Le sud de la prefecture a deja donne naissance a la prefecture independante de l a Cimbebasie, confiee au Pere Duparquet. L' eveque d 1Angola, ou
plutet le gouvernement portugais, non seulement refuse categoriquement de reconna1tre ses droits sur la partie de la prefec ture situee dans l'Angola, mais revendique encore le Ngoio et le Cacongo ; de plus, comme il 1 1 ecri t : "La prefecture a perdu, en 1878, toute la r egion des Grands Lacs par S1Aite de l a creation de dernc nouveaux vicariats apostoliques" confies aux missionnaires d ' Alger
de Mgr Lavigerie. De ces deux vicariats, il i gnore d ' ailleurs encore les limites precises, Si done le Loango depend lui aussi du Gabon, vraiment , que
reste-t-il de la prefecture du Congo?
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Paris, consulte une fois de plus, repond le 12 juillet 1880 : "La mission du Congo est independante du Gabon, et elle a taus ses pouvoirs particuliers,
Si, pour la juridiction d 'une partie de territoire, Mgr Le Berre, ad cautelam,
vous a delegue ses pouvoirs, camne il l' avai t fai t auparavant pour le Pere Duparquet, cela n'empeche pas votre independance pour l'ensemble de la mission.
Monseigneur (Le Berre) aura le droit de vous visiter , lorsque je lui confierai
la charge de visiteur, comme je pourrais la confier a un autre membre de la Congregation."
Mais cette lettre ne contredisait-elle pas la precedente, du 19 mai,
qui reconnaissait a Mgr Le Berre le droit d'imposer aux missionnaires de la prefecture de reciter certaines oraisons durant la sainte messe, et par le fait
meme de commander dans la prefecture : "Il nous para:it, ecrivai t alors Paris,
bien singulier, pour ne rien dire de plus, de voir des jeunes Peres contester a
un prefet apostolique et meme a un vicaire apostolique le pouvoir de prescrire
une oraison pour le Pape ou pour des causes graves pour le bien public. Le Pere
qui a refuse de dire 1 1 oraison prescri te par Mgr Le Berre a tres mal fai t et meri tai t penitence, II
En verite, qui commande dans la prefecture?
Ces lettres du 19 mai et du 12 juillet font du mains esperer au Pere
Carrie la prochaine arrives des Soeurs de Saint-Joseph de Cluny, Elles lui conseillent, en vue d 1 eviter certaines difficultes, de confier a un meme Pere l'economat de la communaute des Peres et celui des ecoles, et aussi d 1 abandonner
son projet d 1 imposer a ses fideles le paiement d'une dl'.me pour l'entretien du
clerge. "Sans prononcer le mot de dl'.me, vous pouvez toujours enseigner qu 1 ils
sont tenus, selon leurs moyens, de contribuer aux frais du culte". Elles blamerrt
enfin les termes de la lettre que, ne pouvant se rendre a San Salvador, le viceprefet adressa au roi Pedro V. La maison-mere y voit une sorte de "declaration
de guerre contre les protestants". Par l es commergants de Barna, l e Pere Carrie
a appris que le roi s'etait empresse de la communiquer aux pasteurs, qui en
avaient ete tres mecontents. "11 n'est pas etonnant, continue le Tres Reverend
Pere General, qu'elle ait cause une grande agitation parmi les ministres et les
commergants protestants. Ce qui est facheux et peut avoir des resultats regrettables. Vingt pages, grand format; c'est beaucoup. Vous pouvez avoir raison
sur taus les points ; mais etait-il ppportun de susciter en ce moment ces questions ?"
De fait, dans sa reponse tardive du 13 juillet, le roi prend nettement le parti des pnotestants.
"Nous, roi catholique du Congo et seigneur Don Pedro, nous avons rec;:u
votre longue lettre. Les missionnaires anglais qui sont ici nous prechent la
parole de Dieu pour enseigner a notre peuple le chemin du ciel. Du reste, ce
n'est pas seulement au Congo que ces Anglais remplissent ce ministere, mais
bien dans toutes les parties du monde, Les missionnaires nous disent qu'ils
sont venus uniquement pour nous affermir dans la foi du Christ Notre-Seigneur.
"Nous sanmes tres surpris que Votre Excellence n •ait pas eu le soin
d'envoyer ici des pretres pour prendre soin de l 1 eglise de San Salvador, et
continuer a enseigner les peuples du Congo, Pour nous, nous savons parfaitement que, du temps de nos predecesseurs, le roi Don Joao I et son fils Don
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Alphonso, les chretiens du Congo n'ont jamais manque de pretres .
·"Il est necessaire de nous envoyer quelques pretres qui vi ennent soutenir les autres dans le service de Dieu.
•"Je suis votre ami tres respectueux et oblige .
Don Pedro V, roi du Congo

OlNERTURE

DE

LA MISSION DE

BOMA

Cette l e ttre, l e Pere Carrie la r e9 oit a Barna 011 il se trouve depuis
le 12 mai. Le vapeur de l a maison Hatton et Cookson l' y a amene , ainsi que son
jeune canpagnon, le Pere Viss eq, nouvellement devarque a Landana, un important
chargement de planches et de bois de construction, deux maisons demontables et
deux ouvriers.
"Trois ministres protestants, une ministresse et trente serviteurs
Krowmans qui ont l'intention d' aller s'etablir a San Salvador" occupant les
chambres de la factor erie Daumas, generalement r eservees aux missionnaires,
M. Faro les heberge durnnt l es deux mois necessaires a la construction d e l a
maison d'habitation montee sur pilotis. Avant la fin de s eptembre, c'est-adire au debut de la saison des pluies, taus l es travaux sont t ermines . Un petit
oratoire, une ecole, quatre cas es de dortoirs et de dependances completent l a
physionomie de la mission. Le Pere Carie qui, du matin jusqu'au soir, a dirige
et anime le chantier, comme il le fera jusqu'a sa mart pour bon nombre de ses
missions, peut regagner Landana.
Evidemment, il n'est pas question de laisser seul le Pere Visseq,
beaucoup trap enfant de caractere au gout du vice-prefet, et d 1 ailleurs encore
bien peu experimente.
Lars du depart a Boma, il avait ete ~onvenu que les constructions
terminees, le Pere Augouard prendrait la direction de la mission nouvelle. Sa
connaissance approfondie des habitants et de la langue du pays rendai ent le
Pere Scbmitt indispensable a Landana , et aussi a son superieur qui appreciait
souverainement le calme, le serieux et l'humeur egale de ce subordonne a qui,
en son absence, il avait confie Landana. Le Pere Augouard, de son cote , possedait indiscutablement les qualites d 1un chef: esprit d 1 initiative, ardeur au
travail, etonnante facilite a se faire agreer des Europeens et des Africains.
Malheureusement, durant l' absence du vice-pref et, il s' etai t laisse emporte par
son temperament, et l'autorite du pauvre Pere Schmitt n'avait guere ete reconnue .
Etait-il ban, dans ces conditions, de lui donner si rapidement l'habitude du
commandement? Le vice-prefet ne le pensa pas. Aussi, a son grand regret,
decide-t-il d'appeler le Pere Schmitt a Boma. Il aura de plus l a charge du Sogno qu'il visitera regulieremen t taus les mois. Le prince Miguel Joadi a acheve
ses etudes. Qu'il retourne a Saint-Antoine ou il accepte d 1 enseigner l e cat echisme et de faire l' ecole. Il leur donne rendez-vous au Sogno. Des l eur arrives, les Mossorongos ne cachent pas leur de plaisir de l a priorite accordee a
Boma.
- Il en est de meme au Loango, remarque le Pere Schmitt.
sont venus se plaindre.

Eux aussi
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- Qu'y pouvons-nous? J'irai les voir. Si la maison-mere avait accepte de transmettre au roi des Belges ma demande de faire partie de l'expedition
St anley, nous jouirions maintenant des avantages que procure cette mission internationale. D•autres ont pris notre place, et nous, nous pietinons. Paris
m'a meme interdit d'utiliser en faveur des ecoles des futures missions l'excedent financier de celle de Landana; comme aussi d'imposer a nos chretiens la
modeste dime d'une cortade d'un franc cinquante que, depuis toujours, versent au
maitre d'eglise les chretiens de Pinda et de San Salvador. Enfin , travaillons
de notre mieux tant que nous sommes sur terre, nous nous reposerons durant l'eternite.

SAVORGNAN DE

BRAZZA

Au debut du mois de decembre, un paquebot venant du sud jette l'ancre
devant Landana• Un officier de marine fran9ais, accompagne de soldats gabonnais, en debarque, qui gagne directement la mission.
Grand, maigre, les cheveux et 1 1 epaisse moustache en broussaille, des
yeux noirs qui brillent, l'officier se presente au Pere Carrie.
- Je suis, dit-il, l'enseigne de vaisseau Pierre Savorgnan de Brazza.
J'arrive d 1un long voyage a travers l'Afrique, qui m'a permis de placer sou.s le
protectorat de la France tousles Etats du grand chef bateke, le roi Makoko. En
amont de 1 1 endroi t ou l e Congo se jette dans d r innombrables rapides et catarac~
le roi Makoko a donne a la France un immense territoire ou flotte deja, garde
par trois de mes tirailleurs, le drapeau fran9ais. Revenant a la cote le long
de la rive droite du fleuve, j'ai rencontre a Ngoma, a trente-cinq kilometres
de Vivi, M. Stanley, visiblement intr:i.g)ue et desappointe de me voir venir de
l' interieur. Quand je le quittai , il essaya meme de m'empecher de traverser
s on chantier en mI indiquant une mauvaise direction. Arrive a Boma, j I ai fai t
connaissance du Pere Schmitt qui m'engagea a venir parler avec vous de mon
voyage et des espoirs qu'il autorise si nous ne perdons pas de temps.
- Mgr Le Berr e, l'eveque de Libreville, m'avait en effet ecrit , des
le mois de mars, que vous r ernont i ez l'Ogoue et pensiez aboutir dans le Zaire.
Je suis heureux de vous feliciter du succes de votre expedition. Mais, apres
un tel voyage, il vous faut vous reposer. Le climat de Landana est plus sain
que celui du Gabon. Derneurez quelques jours avec nous. Nous parlerons tranquillement de taut ce qui nous interesse.
Au cours des trois jours qu'il passe a la mission, Brazza raconte
tout d'abord sa premiere exploration de l'Ogoue. En trois ans, de 1875 a 1878,
accompagne du docteur Ballay, il r emonte le fleuv e Ogoue qui le menera, pens et-il, au centre de l'Afrique . Mais 1 1 0goue n'est nullernent le grand fleuve
qu'il pensait . Ses espoirs sont de9us . Du moins passe-t-il du bassin de
l'Ogoue dans celui de l'Alirna par ou, lui di s ent les gens des villages, leur
parviennent les produits d 1 Europe. Dans sa rnarche pacifique, il se heurte soudain a l'incornprehensible hostilite des tribus Apfourous. Ce qui 1 1 oblige a
rebrousser oh emin et a r egagner l e Gabon. La, il apprend l e succes de Stanley
et les nombreux combats s anglants que l'explcrateur anglais a du livrer pour
s ' ouvrir un passage. Il comprend al ors, et la malveillanc e des Apfourous qui
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voient venir un autre blanc , et qu'il et ait lui-meme sur l e point de deboucher
sur le Congo. Sachant maintenant ou il va, il r eprend l e meme chemin, et , devan9ant Stanley qui, malgre l e roi Leopold, s ' eternise au pied des chutes du Congo,
il atteint M'bey, le village du grand roi Makoko, aveo qui il conclut un traite
d'alliance.
J' ai done sur Stanley l' avantage d ' avoir en poche un papier signe ,
A nous maintenant de fai r e en sorte que Makoko ne r evienne pas sur sa parole.
Je crois d'ailleurs en sa sincerite, conclut Brazza. Mais je crois aussi que
Stanley comprend qu'il a eu tort de perdre son t emps a escalader les chutes,
sans avoir au prealable plante son drapeau la ou il veut aboutir. Il ne pensai t
pas que je pourrais arriver au Congo par l'Ogoue, Il va certainement courir
maintenant dans l'interieur, e t t enter d'arracher notre pavillon tricolore, en
comblant de cadeaux Makoko et ses grands vassaux. Malamine est capable de t enir tllte a Stanley et de rappeler a tous ces chefs leurs engagement s . Mais il
est bien seul. Pourquoi n'iriez-vous pas immediatement instal l er une mission
au Pool ? Le pasteur Comber et son compagnon, M. Hartland, vi ennent de l e t enter. Ils n'ont pas reussi. C'est vrai. Et c'est mllme un petit miracle qu'ils
aient pu regagner vivants San Salvador. Le pasteur avai t rec;u dans le dos une
decharge de mi traille. Encourages et aides par Stanley , ils renouvelleront certainement leur tentative. Ne vous laissez pas devancer par des protestants : ,, ·
etrangers. Profitez de la presence de l a France au Pool. Je vous promets mon
appui.
- Croyez-vous l e roi Makoko favorable aux missionnaires ?
- Savez-vous que le motif central du collier qu I il impose a ses chefs
en signe d 1 investiture consiste en une plaque d 1 ivoire sur laquelle est gravee
une croix? Qu 1 est-ce que cela prouve? Sinon que son pays subit jadis une
influence chretienne. Lui-meme m'a d 1 ailleurs appris que ses anc&tres confiaient
jadis leurs enfants a des blancs qui l es instruisaient. Qui pou.vaient &tre ces
blancs, sinon des missionnaires ?
- Monsieur de Brazza, vous retou.rnez l e fer dans l a plaie. Depuis
longtemps, nous pensons a l'interieur de l'Afr:i.que. Mais nous sommes si peu
riches en hommes, et surtrut en ressources, que j e me dois de n'ouvrir une mission que la ou se trouvent les meilleur es chances de succes. Or l e Sogno et l e
Loango nous demandent depuis longtemps. Des generations de chretiens peuplent
le premier royaume depuis des siecles , e t l e deuxieme m'attire particulierement ,
ne serait-ce qu'a cause de la menace portugaise sur le Ngoio et l e Cacongo. En
pareille matiere , il me faut aussi l e consentement de mes superieurs. Mais vous
m'avez convaincu. Et je vais le demander immediatement, ce consentement, en
faisant valoir tous vos arguments. A la fin de ce mois de decembre, deux nouveaux missionnaires nous arriveront de France. Ils me permettront , le cas
echeant, soi t de monter moi-meme au Pool, soi t d ' y envoyer l e Pere Augouard
pour un premier voyage de prise de contact.
- Que Paris vous entende ! J e vais maintenant vous r emercier et vous
quitter. Le t emps presse . De Libreville, j'expedierai mon traite avec l e grand
chef Makoko au gouvernement , pour ratification. Je pens e trouver la mon ancien
compagnon, l e docteur Ballay, et unimportant mat eriel envoye par l e comite
fran9ais de l'A . I.A. Avec Ballay, j e convoierai t outes ces c harges au Pool, ou
j I espere bien vous retrouver dans quelques mois.
Brazza parti, l e Pere Carri e s I enferme dans sa chambre. Dans un long
rapport au president de l a Propagation de la Foi, il raconte le voyage de Brazza,
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parle de la mission qu ' il faudrait installer :i.mr:tediat ement au Pool, et dit sa
pauvrete . Pui s il relate a son Superiew.· General les derniers evenements et l ui
demande du personnel ; celui qu'il r ecevra dans quelques jours, l e jeune Pere
Faxel et le Frere Cyriaque, sera absorbe par Landana, Boma et Saint -Antoine.
Enf in, s'enhardissant , il ecrit a Rome , et sollicite de S.S. le Pape Leon XIII
sa benediction pour tous ces pro jets qui vont ouvrir 1 1 interieur de l 'J\frique a
l 'evangelisation,
A Saint-Antoine precisement et dans l es villages voisins , l e Pere
Schmitt fait des decouve1'tes qui l ' enchantent : "A Lounouangou , a dix lieues
au sud de Saint -Antoine, ecrit-il au Per e Carri e dans l es premi ers jours de
1881, j'ai trouve un vi eux noir d'une memoire extra ordinaire , qui preside les
ceremonies du dimanche dans l a chapelle de son village . I la appris de son
pere mort depuis longtemps l es prieres qu 1 il m' a r ecitees en langues fiote et
portugaise: Pater, Ave, Credo , Salve Regina, litanies de l a Saint e Vierge,
les commandemen ts de Dieu e t de l'Eglise, les peches capitaux, les sacrements
et meme l es beatitudes; puis, en latin, le s psaumes des funerailles avec leurs
antiennes. Ensuite, tous c eux qui m'entouraient chanterent avec lui le Lux perpetua. Lebon vieillard, continue l e Pere Schmitt, commen9ait CP.acune de ses
prieres par le chant du "Deus in adjutorium", a quoi l e peuple repondait :
"Domine, ad adjuvandum me festina". Il t erminait par "Gloria Patri", qui etait
suivi du "Sicut erat",
Fortifiee par les epreuves des annees precedentes, la mi ssion de Landana est maintenant assuree de tenir tete aux orages , du moins a ceux que ne ferait pas naitre l e Portugal. Barna, Saint-Antoine , le Pool e t Loango sont autant de jalons presents ou futurs qui prouvent la vi t ali t e de l' oeuvre et l' eff icaci t e des methodes employees .
Le vice- prefet continue cependant a se juger incapable de mener a
bien cette tache de plus en plus difficile, Il demande a ses superieurs d'en
etre decharge , r eproche au Pere Duparque t son eloignement du Congo et signale
l e savo ir-faire du Pere Augouard , dont les i dees ne sont pas cependant toujours
conformes aux s i ennes .
Recemment, ils se sont m&ne opposes assez fortement sur la fa9on de
concevoir l a charge d 1 econome de Landana. Fi dele a l a methode du Pere Duparquet,
le Per e Carrie r econnait a chaque section scolaire un budget personnel, ger e par
l e direct eur de l a section, sous l a doubl e autorite de l' ec onome de l a mission
et du vice-prefet. Recueillant elle-meme l es fruits de son travail, estime l e
Pere Carri e , e t responsabl e de ses actes, chaque categorie d ' enfants sera encouragee a multiplier ses ec onomies et ses recettes, ",i.ucune consideration intellectuelle, morale, et meme surnaturelle, ne r emplacer a ces mobil es naturels,
bons et pratiques", affirme le vice-pref et. De son cote, l e Pere Augouard, econome de l a mi ssion, estime cette multiplicite de sous - economes contraire aux
usages de France et des autres territoires miss ionnaires , nuisible a l a bonne
ent ente entre Peres, et meme injuste, puisqu'elle l'oblige a payer aux ecoliers
les moindres services qu'ils lui rendent, alors qu 'ils doivent tout a la mission ,
Paris consulte donne en termes prudents la preference aux vues du
Pere Augouard , Mais lorsque la reponse arrive Landana, ce dernier 1 1a qui tte
pour le Pool .
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PREMIER

VOYAGE AU POOL

Le 4 avril, muni de directives que s on vice- prefet a tenu a pr ec i ser
par ecrit, il est parti reconnaitre le pays. Siles circonstances s •y pret ent,
et en attendant l'installation definitive, il f era l'acquisition d ' un t errain,
construira une case chapelle, et y laissera l e catechiste, Frangoi s . Puis il
poussera jusqu'au Cassa:i'. au il agira de meme et reviendra rendre compte de son
voyage au Pere Carrie.
Une premiere escale le mene a Barna , Aide du Pere Schmitt et de
M. Gresshoff, il cherche des porteurs pour ce long voyage, Mais trois mois
plus tard, il pietine encore a Barna. Personne dans l' estuaire, ni a Banane,
ni au Sogno, n'ose l'accompagner au-dessus des cataractes, dans ce pays mYsterieux et lointain d 1 ou descendent les esclaves, Des porteurs, engages et payes
a Naki, prennent la fuite deux jours plus tard,
Ce contre-temps irri te d I autant plus le Pere Augouard, peu patient
deja par nature, qu 1 il voit, presque sous ses yeux, trois pretres portugais gagner sans la moindre difficul te San Salvador, a bard d •un navire de guerre qui
les depose a Naki au les attendent cent cinquante porteurs envoyes par le roi,
et les pasteurs Comber et Bentley atteindre une fois de plus le Pool, d 1 ou ils
sont d 1 ailleurs chasses une fois de plus, bien qu 1 ils se soient affirmes les
freres des Frangais.
Apprenoot les deboires du Pere Augouard, le Pere Carrie obtient du
chef Andre Loemba une trentaine de porteurs Loangos, qu' il amene a Barna au debut de juillet. Il laisse aussi au Pere Augouard son cuisinier Antonio,
Serviteur de la mission de Landana depuis 1875, Antonio est un personnage un peu exceptionnel, puisque legalement il est fusille depuis sept ou
huit ans. A cette epoque, il se trouvait a Loanda en prison, accuse d 1 avoir
trempe dans un complot. De passage dans la capitale de l'Angola, un negociant
de Landana rend visite a son ami, le directeur de la prison. Entre autres
choses, il lui confie qu'il recherche un cuisinier. "Un cuisinier, fait l'officier, j'en ai bien un parmi mes hommes. Mais on doit le fusiller demain."
11 faut croire qu 1 Antonio etait tout de meme ne sous une bonne etoile, car le
soir meme il quittait la prison avec son nouveau maitre. Et moyennant une liv:re
sterling, soit vingt-cinq francs, on marqua sur les registres, devant son nom:
fusille, S 1 il aimait les complots, Antonio aimait malheureusement aussi l e pain
blanc, et cela deplaisait au negociant qui voyait disparaitre rapidement s a f arine et administrai t a son cuisinier des corrections de plus en plus magistrales,
Un jour, le Pere Carrie penetra dans la factarerie au crurs d 1une de ces scenes.
L'etat d'Antonio lui fit pitie. "Prenez-le, si vous le voulez, lui dit l e commergant. Mai, je n'en peux rien tirer." Et l e Pere Carrie partit avec Antonio.
Mais, a la fin du trimestre, recevant comme d'habitude le releve de ses ccmptes,
le Pere fut stupefait de lire : "Vente de l'esclave Antonio au Pere Carri e :
200 francs". Les 200 francs furent payes ; et Antonio, declare libre , ne vou;.
lut plus quitter la mission bien qu'il n'y mangeat guere de pain blanc ,
La caravane que le Pere Carrie accompagne jusqu I a Vivi prend l e chemin du Peal. Le 3 aaO.t, elle arrive a la riviere Gordon-Bennet ou Dj aue ,
Stanley 1 1 y a malheureusement precedee, Et peut-etre est-ce a lui, d ' apres l es
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notes memes du Pere Augouard, a son empressement auprP.s du missionnaire fran9ais,
qu'il faille attribuer l 'insucces relatif de ce premier essai d 1 installation au
Pool.
"A peine ai-je traverse la riviere, ecrit le Pere Augouard, je vois
accourir a ma rencontre M. Stanley . Notre entrevue a ete des plus courtoise.
Nous avons cause pendant plus de deux heures. M. Stanley m'a raconte qu'etant
arrive cinq jours avant moi, il avait ete fort mal re9u par les indigenes. 11
me conseille de camper a 1 1 endroit 011 je me trouve, craignant, dit -il , que si je
vais directement au village, je ne sois re9u a coups de fusi ls. Je suis ce conseil, et envoie prevenir le roi de l'arrivee d 'un Fran9ais.
"Le jeudi 4, sur l'invitation du roi, je me rends au village (de
M'Foa). Je cherche a camper sur le bard meme du fleuve. Les Batekes s 1 y opposent. lls sont tous armes d'un fusil, d'une sagaie et d 1·un large coutelas
dont ils font usage a la moindre contestation. Les cheveux sont tresses et enduits d 1 huile d 1 arachide melee a du charbon. lls portent au milieu du front une
tresse se relevant comme une corne de rhinoceros, et de chaque c~te deux autres
t resses descendant comme des trompes d ' el ephant . La figure et la poitrine sont
peintes en rouge, en blanc et en jaune. Je veux alors m'etablir dans une localite voisine. Mais les habitants me declarent formellEJllent qu 1 ils ne permettront jamais a un blanc de dormir sur leurs terres. Cela me parait d 1 autant
plus extraordinaire que je vois l e pavillon fran9ais flatter au-dessus de tous
les villages. Enfin, le roi lui-meme vient me chercher, et me fait camper pres
de sa case, mais non sans me reclamer paiement. Quelques heures apres mon arrivee a M'Foa, je vois apparaitre le sergent Malamine. 11 me oommunique le traite
fait par M. de Brazza.
"Sur le soir, je suis alle rendre visite au roi avec le sergent. Le
roi m'a dit que les indigenes voyaient d 1un mauvais oeil les blancs venir dans
leur pays, et qu'ils ne permettraient a personne d'y faire une case avant l'arrivee de Brazza.
"Le vendredi 5 arn'.1t, je vais au camp de M. Stanley lui rendre visite ;
nous causons pendant plus de quatre heures. Messi eurs les officiers belges me
disent que jamais ils ne l'ont vu aussi expansif. 11 a voulu absolument me retenir a diner et a invite, en mon honneur, MM. Braconnier, Walke et Frank.
"En rentrant au camp, je le trouve entoure d 'une foule de Batekes qui
manifestaient a mes gens des dispositions hostiles et leur disaient qu 1 ils n'avaient qu 1 a partir, car on n 1 avait pas besoin d'eux. J'allais me plaindre au
roi, qui me repondit que ce n' etait pas lui qui avait parle, et que je pouvais
encore rester deux ou trois jours.
"Le samedi 6, j e retourne au camp de M. Stanley qui m' avai t prie de
revenir le voir. Comme hier, il a ete d 1une courtoisie et d 1une amabilite charmantes, et pendant plus de trois heures, j'ai pu jouir du charme de sa conversation toute petillante d 1 esprit et de finess e . Pendant notre entretien , douze
Zanzibarites r ev iennent avec de sinistres nouvelles. Pendant la nuit, les trois
principaux chefs du Pool ont decrete la peine de mort pour les blancs qui ne
seraient pas partis dans trois jours. J e lui dis que je ne croyais guere en
ces rumeurs. Mais il me repond qu 'il a re9u confirmation de cette nouvelle par
des espions particuliers qui ont assiste ace conseil nocturne .
"Je retourne au camp, et vais immediatement voir le roi qui m' assure
que moi, Fran9ais, j e n'ai absolumen t rien a craindre, mais que je ne puis
construire de case immed iatement. Voyant bien que, pour le moment , il n'y
avait rien a faire contre cet entetement, j'annonce au roi que je vais repar-
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tir , et lui laisse en present un manteau rouge brode d 'or et d ' argent . Sa Joi e
ne connait plus de bornes, et il proclame bien haut que j e suis son meilleur
ami.
"Le dimanche 7, j e vai s faire mes adi eux au roi. 11' ayan t pas 1 1 habi tude de vay8{£er l e dimanche , j e ne vai s camper qu 1 a l a riviere Djoue . M. Stanley fait avec ses officiers une longue route pour venir me faire ses adieux , et
en partant il met a ma disposition son vapeur "Le Royal" pour descendre de Manyanga a Issanghila ."
Le Pere Augouard revenai t done

a Landana .

En lisant ces lignes, on pcut se demander si l' ac cueil particulier ement empresse de Stanley n' avoit pas en quelque sarte discredite l e miss ionnai r e
fran9ais, et quel aurait ete l e sort de l a rive gauche du Pool si l e Pere Augouard avai t ete accueilli comme i l l' esperai t. La presence de l a mission aurait sans doute r enforce l'autorite de Mal amine sur ce tt e rive ou l 'abondance
du gibier l' avai t fixe, et maintenu son chef, Ngalieme- Ngalion, dans l 1 obeissance
a son suzerain, le roi Makoko, entierement devoue a Brazza. Stanley n'aurait
peut-etre pas PJ. det acher ce vassal de son obedience par des cadeaux princiers
et repetes, e t passer avec lui l es trait es qui , apres l e depart du Pere Augouard,
lui livrerent, e t a l'A.I .A., une partie du Pool, ou, des l e 3 decembre de cette
meme annee, flotta son vapeur "En Avant".
Quoi qu'il en soit, un premi er contact a ete et abli avec l e principal
chef du Ntamo-Nkouna, nom africain du Pool, un t errain y a et e choisi
et il
est desarmais prouve qu e l es Peres du Saint-Esprit ne sont pas, comme l e di saient
al ors certaines mauvaises langues, "des missionnaires cOtiers incapables d I aller
a l'interieur", et qu'ils peuvent y penetrer sans danger avec une escorte r ecrutee sur l a c'ote.
Pendant son absence, le Pere Carrie a ouvert un noviciat de Freres
africains. Et l e gouvernement, et plus encore ·1 1 evequ e de Loanda , Mgr Neto ,
les souhaitant vivement, i l a decide de s 'installer au Sogno. Le Pere Schmitt
y a de ja fai t du bon travail. Le roi Coucoulou, devenu un fervent cat echumene ,
construit une chapelle de vingt metres sur cinq dans son village et suppli e l e
vice-prefet de lui accorder l es honneurs du sacre apr es ceux de son bapteme.
- J 1 ai done pense, dit ce dernier au Pere Augouard, une fois tenninee
la relation du voyage au Pool, qu'en attendan t d 1 y r epartir vcu s pourriez
prendre en main le Sogno. Je vcus donne comme compagnon l e Pere Faxel qui parle
couramment l e portugais. Le Pere Schmitt n I en peut plus d I avoir a y aller talS
les mois, outre que ce voyage est toujours danger eu.x et cout eux a l a longu e . Je
termine le plan des batimen ts a construire , puis nous part irons ensemble au debut d I octobre sur l a fregate de gu erre "Le Bourdonnais". Son commandant nous y
conduira avec tout notre mat eriel, apres avoir fait escal e i ci . J e vais pcevenir Mgr Neto.
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CHAPITRE
SAINT-ANTOINE

IX

LINZOLO

LOANGO

Le commandant de Penfentanyo avait tenu a dormer a 1 1 arrivee des missionnaires au Sogno le plus d'eclat possible, Sa fregate de guerre engagee au
plus pres dans la baie de Saint-Antoine, les deux embarcations du bord et l a
grande pirogue du Pere Augouard dechargent le materiel, Puis deux officiers en
grande tenue et vingt sept marins en armes accompagnent les missionnaires chez
le roi qui ne cache pas sa joie, Devant lui, le Pere Carrie ne peut s'empecher
d 1 evoquer sa premiere tentative d 1 installation, et le mecontentement des sorciers acharnes centre ses cha ises et son chapeau,
- Tout cela est fini, s 1 ecrie le roi. Maintenant ce que vous commandez, nous le faisons, Mon village construit son eglise, et bient8t tout man
pays sera chretien.
- Allons nous installer, dit le Pere Carrie.
Sous la direction du catechiste Miguel Zoadi, les Mossorongos venus
nombreux accueillir les Peres, transportent les charges jusqu 1au plateau de la

mission.

- Vous serez un peu a l'etroit dans les debuts, remarque le Pere Carrie en ouvrant la porte de la petite case d 1 habitation construite jadis par l e
Pere Duparquet. Une seule piece vous servira de chambre a coucher, de bureau,
de salle a manger et meme d'entrep8t. Attaquez-vous d 1 abord a la maison dont
je vous ai donne les plans. Ses pilotis de fonte vous mettront a l'abri des
fourmis blanches, Avec ses trois pieces vous serez bien au large. Des qu'elle
sera terminee, je vous enverrai le Pere Faxel et un Frere. Puis vous construirez la chapelle, l'ecole et le magasin. Places, comme vous l'etes, entre la
chretiente de Pinda et le village du roi, vous aurez done facilement a la mission, chretiens, catechumenes et ecoliers. N'oubliez pas que vous etes ici en
territoire portugais. C1 est done un enseignement portugais que vous donnerez
a l'ecole. Je vous alloue pour cette annee un budget de 12.400 francs, soit
4,000 francs pour les construction, 3,000 pour les voyages et trousseaux des
confreres venant de France, et 5,400 pour votre entretien et .celui de vos
deux futurs compagnons, ce qui f ait 1.800 francs par missionnaire.
Je me
contente de 1.700 a Landana. Comme nous sommes deja en octobre , et que vous
n 1 avez encore rien a depenser pour vos compagnons, vous commencerez done l'annee 1882 avec uncertain avoir.
Le l endemain, laissant le Pere Augouard a ses Mossorongos et a ses
constructions, l e Pere Carrie continue sa route vers Barna a bard du "Le Bourdonnais". Il est heureux d 1 y retrouver son ancien compagnon .
Des son arrivee , il a l a s a tisfaction de consta t er que l a prosperite
de la j eune mission de Boma va do pair avec celle de Landana . Une trentaine
d 1 internes dont ban nombre sont fils au neveux de chefs, travaillent a l'ecole
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avec assiduite. "L 1 un d'eux, lui dit le Pere Schmitt, a appris a lire en quinze jours," De nombreux catechumenes assistent regulierement aux classes de
catechisme, soit a Boma m~me, soit dans les villages voisins que les Peres,
maintenant decharges du Sogno, vont pouvoir parcourir encore plus regulierement.
- Ne vous fatiguez pas trop, conseille le Pere Carrie qui trouve au
superieur de Boma les traits tires et amaigris.
- A part la chapelle a construire, et les pores de M. Roza a chasser
toutes les nuits de.nos plantations, nous n'aurons plus rien a faire, maintenant que nous n'avons plus a aller a Pinda, repond en plaisantant le Pere
Schmitt.
- Ne le croyez pas, Pere Carrie, dit M. Gresshoff qui apparalt sur
le pas de la porte. Le Pere Schmitt est l'homme le plus actif que j 1 aie jama:is
rencontrer, et avec cela toujours souriant et de bonne humeur, comme tous vos
missionnaires d'ailleurs. Et voyez comme vous avez eu raison de vous installer
ici. Tout vous reussit. Je partirai bient8t au Pool. 11 me faut un autre
Pere Schmitt pour convertir les Batekes.
Revenu a Banane par la "Belgique", un des vapeurs de 1 1 expedition
Stanley que son commandant a fait stopper en face de Boma, en 1 1 apercevant sur
la rive devant la mission, le Pere Carrie gagne Landana a pied.
Un important courrier 1 1 attend. Paris n 1 approuve toujours pas sa fa9on de voir concernant les Soeurs, l'economat, les novices-Freres africains et
la dlme. Encourage par le Pere Duparquet pour qui Congo et Cimbebasie ne font
encore qu'un, le vice-prefet se decide a exposer directement a Rome sans passer par Paris, tous ces problemes qui le preoccupent. Ce qui lui vaudra une
verte semonce de la maison-mere. Puis une petite tournee d'une quinzaine de
jours lui fait revoir le Loango, Pointe-Noire, Diosso et les bards du Kouilou,
d 1 ou il revient pour accueillir le 5 decembre les jeunes Peres Krafft et Lavadoux.
11 formait ces nouveaux venus a leur t~che de missionnaires, etachevait la redaction d 1 un catechisme fiote, lorsqu 1une lettre de Boma lui fait
part d 1 une terrible nouvelle.

Peu apres son depart, le Per€ Schmitt, qu'il avait done trouve
fatigue, avait ressenti au foie et a la rate des douleurs de plus en plus vives. Fievres, vertiges, etourdissements, nausees et vomissements de bile le
maintenaient au ).it, lui interdisant toute alimentation, le privant de sommeil. Le mal ne cessant d 1 empirer, il demanda lui-mSme l'ExtrSme-Onction a
son compagnon, l e Pe~e Visseq,
- Voyez, lui dit-il ensuite , j' a i deja les mains et les pi eds r aides et froids.
Je va is vous chercher des couvertures.
- C1 est inutile. J e crois bien que c'est f ini.
Que l que t emps apres , l e 5 f~ vrier 1882, l e pr emier superieur de Boma
r enda it l e dernier soupir.

11 5
Ce de ce s , avec que lle tris t esse l e Pere Carri e l ' annonce a Paris
"Il est difficile de trouver un meilleur conf r er e , un ami pl us sur et plus devoue, un religieux plus exempla ire, un mi ssi onna i re plus zel e , plus doux e t
plus constant, ecrit-il. C1 es t pr e ci sement au moment ou l a mi ss i on avai t l e
plus grand besoin de lui, et a l'ilge ou il et a it mur pour tout es s or t es de travaux et de fonctions, que Dieu l'a trouve mur pour l e ci el, Que sa sai nt e volonte soit faite."
Puis, le sacrifice accepte, il se r end a Boma ou ne l' at t end pas
seulement la premiere des nombreuse s tombes missionnaire s qu'il aura a benir
tout au long de sa carriere au Congo,
Jadis, en 1878, M. Faro lui avait gra cieusement cede un t errain limitrophe de sa maison de commerce et de l a mission. Deux ans plus t ar d , vendant a un autre commergant portugais toute s se s f actoreries, il pr ena it soin
de se rendre par deux fois sur l e t erra in ave c ce dernier e t l e Per e Carrie,
puis le Pero Schmitt, pour montrer a son successeur l es limites de l a zone appartenant a la mission, limites que de s borne s de pierre e t des minguengues
rendent d'ailleurs facilement reperables. Comme M. Faro, M. Rosa accept ait a
la demande des chefs de l eur verser en nature au nom de la mission qui l e s lui
remboursait en e speces, l e s redevance s traditionne lle s concernant ce t errain.
Installe maintenant dans l e pays, M. Rosa refuse de reconna itre l a
legitimite de cette d onation, Quelques noirs qu'il a soudoye s, af f i rment meme
publiquement que l e terrain lui appartient, Sournoisement d 1abord, puis de pl us
en plus ouvertement, il fait deva ster parses troupeaux de pores e t par s on
personnel les planta tions des missionnaire s,
Desireux d' aplanir amica lement ce tte difficulte , l e Pere Carrie va
lui presenter l'acte de donation da te de 1878, M, Rosa refuse d 1 en re connattre l a valeur, et propose l' arbitrage du commandant d ' un navire de guerre portugais ancre devant Boma. Fort de son droit , le Pere Carrie n 1 a ccept e que
l'arbitrage d 1 u...~ officie r franga is que r e cuse M. Rosa . En a ttendant l a solution definitive, le Pere Visseq protegera l a zone conte stee par un pro f ond
fosse que ne pourront fr anchir l e s pores de son voisin.

Au Sogno que l e Per e Carrie visite sur l e chemin du re tour, il fe l i cite le Pere Augouard de son travail. La ca se d' habitation e t an t de j a t erminee depuis uncertain t emps , ses compagnons lui s ont arrive s, La chape lle e t
l'ecole sont en voie d' a chevement. Mai s la aussi est remi se en cause l a ce ssion du t errain qu'occupe l a mi ssi on. Les Mossorongos sembl ent avo i r t otal ement oublie qu'il a ete j adis benevolement cede au Per e Carrie , et que l a mission le detient en toute propri e t e .
- Ils a ba ttent i mpunement nos palmiers, se pl ai nt l e Pere Augouard,
e t en tirent du vi n de palme .
- L1 autre jour , ajout e le Per e Faxel, ils ont meme pretendu que nous
n 1 avions pas l e droit de debroussaille r autour de l a missi on .
Apres qua tre j ours de pati entes discussions en presence du roi , les
Mo s sorongos prome ttent de respecter l es dro i ts des missi onnaires , Tiendront- ils
l eurs prome s ses? se demande , scepti que, l e vi ce- prefet que la gr ande pirogue
de l a mission r amene a Banane .
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A Landana une lettre de la maison-mere datee du 26 fevrier 1 1 appelle
a Paris ,
Le Tres Reverend Pere Levavasseur est decede apres une annee de superiorat general. Son successeur doit Gt re designe, "Maintenant que le nombre
des membres de la mission a augmente, vous avez le droit de venir assister au
chapitre electif", lui ecrit le Fere Emonet, le premier Assistant, qui estime
aussi que le Pere Carrie a "besoin de venir se retremper a la maison-mere, afin
de mieux s I inspirer des vues des superieurs majeurs". On lui trouve trop d I independance dans ses jugements et dans ses actes.
Mais peut~il quitter le Congo, alors que le Pere Schmitt vient de
mourir, et que des evenements imprevus peuvent rendre urgente la fondation definitive de la mission du Stanley-Pool?
C1 est ce qu'il repond, en demandant une fois de plus du personne 1 ,
Sans rancune , la maison-mere lui en promet, En juin, il recevra deux Peres et
un Frere t res experimentes, les Peres Jauny et Paris et le Frere Savinien.
DEUXIEME

VOYAGE

DE

BRAZZA A LAND.ANA

Avant leur arrivee, un soir d'avril, un messager lui apporte un billet
urgent. Sur deux petites feuilles de papier, il dechiffre ces lignes rapidement
ecrites au crayon
"Parti de la Station de Haut-Ogoue, fin decembre, j'ai passe par les
sources de l'Ogoue et reconnu la contree du sud, au point de vue de l'etablissement de grandes voies de communications entre le Congo inferieur et l'Atlantique. Dieu merci, me voila rendu, car je suis a bout de force s et epuise. M. Michaud qui m1 accompa gne, n'est guere en meilleur etat que moi, Parti de l'Europe depuis vingt huit mois pour un voyage qui ne devait en durer que huit, je
suis denue de tout, d 1 autant plus que ce dernier voyage a ete prolonge au dela
de mes previsions. Une attaque imprevue des indigenes a 50 milles au nord du
commencement des r apides du Congo m'ayant blesse six hommes - la moitie demon
personnel - j 1 ai di, dans une contree mains inhospitaliere, a ttendre le retablissement des blesses, Je suis a ccompagne depuis quinze jours par deux chefs
et trente Bassoundis que j'ai decides a venir ici pour leur commerce, Attendant
que de vive-voix, j e demande a votre mission une hospitalite qui nous est bien
necessaire, je vous prie de me croire votre reconnaissant et devoue.
Tchimpuku, le 16 avril 1882

P.S. de Brazza

P.S. J'arriverai probablement demain,
AM. le Rev. Pere Carrie, superieur
de la mission de Landana , 'Nganga Nzambi' , nom sous l equel j 1 entends depuis
plus d'un mois parler de votre mission,"
Apres seize mois de silence, Brazza donnait de ses nouvelles. Charge
de vivres et de rafra1chissements, le messnger retourne vers l'explorateur qui
arrive a l a mission l e lendemain vers 4 heures du so ir en t~te de sa petite caravanne.
Brazza et Michaud sont dans un etat pitoyable, leurs v~tements en
haillons et les pieds en sang . Durant les cinq jours de repos qu'ils prennent
a l a mission , ils relatent au Pere Carrie les details de leur exploration et
l es resultats qu'ils en esperent .
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- En vous quittant en decembre 1880, dit M. de Brazza, j'ai tout d'abord envoye a Paris le texte demon traite passe avec le roi Makoko . Ceci fait,
il me fallait renforcer la position de Malamine au Pool, J 'esperais trouver
dans ce but a Libreville non seulement le docteur Ballay, le compagnon de ma
premiere remontee de l'Ogoue de 1876 a 1878, mais encore unimportant materiel
dont un canon a moteur demontable que, par l'Ogoue et l'Alima, je voulais fai re flatter sur le Congo. Malheureusement, seul M. Michaud m'attendait au Gabon. Ne pouvant m'attarder, nous remontons ensemble en pirogue l'Ogoue.
A
Franceville ou l'on quitte le bassin de l'Ogoue pour penetrer par l'Alima dans
celui du Congo, une blessure au pied me retint deux mois. Des que je pus marcher, nous part'tmes reperer sur 1 1Alima l'endroit ou Ballay pourrait assembler·
le canot et le mettre a l'eau, Il nous fallait aussi preparer au portage les
villages situes sur les cent cinquante kilometres de pistes qui relient de fleuve a l 'Ogoue.
Revenant a Franceville en fin septembre 1881, j'y trouvai un de
mes camarades de !'Ecole Navale, l'ens eigne de vaisseau Mizon. Il venait, fi gurez-vous, prendre la direction de !'expedition. Le Comite fran9ais de !'Association Internationale Africaine, trouvant mes depenses excessives, avait juge ban de me remplacer, J'obtins toutefois d 1 envoyer a Malamine cinq porteurs
charges de ravitaillement, et je decidai de revenir a la cote non en descendant l'Ogoue, mais en 1 1 explorant jusqu 1 a sa source et en traversant le bassin
du Niari. C1 est la que j'ai subi cette attaque imprevue dont je vous parlais
dans man billet.
Au cours de cette derniere exploration, j 1 estime avoir trouve
la route qui reliera le Pool a la cote. Amon avis, cette route doit partir
de la baie de Loango, gagner la vallee du Kouilou-Niari, utiliser sur quarante
milles environ une partie navigable de ce fleuve, et de la continuer en ligne
droite sur le Pool. Elle est beaucoup plus courte que celle qui suit le c ours
du Congo, et oblige de descendre jusqu'a Banane.
- Loango, remarq_'.le le Pere Carrie, deviendrai t done un centre important.
- 0,rtainement. Du mains simon traite avec le roi Makoko est rati fie.
Et si man successeur nous conserve l e Pool. Ce qui n'est pas certain, car aussit8t apres mon depart de Franceville, il donna 1 1 ordre a Malamine d 1 abandonner
son paste, Heureusement cet ordre fut transmis verbalement par un tirailleur
noir que mon sergent refusa d'ecouter. Mais s'il recidive en envoyant un blanc,
Malamine sera bien force d'obeir.
Jene vous cache pas que, des man retour en France, je secouerai
1 1 opinion publique par une campagne de presse et de conferences. Je sais qu'en
France on s'interesse beaucoup au Congo. Le gouvernement se doit de ne pas l'abandonner a Stanley,
- Stanley n'a pas perdu l'espoir de vous supplanter. Apres votre passage a Landana, j'ai envoye, en avril 1881, il ya juste un an, le Pere Augouard
jeter les bases d'une mission au Pool. Savez-vous qui il rencontra en arrivant
au Djoue? Stanley lui-mfune, qui essayait de se faire accepter des chefs vassaux du roi Makoko, Il n'y reussit pas , du mains sur la rive droite. ~Jais l e
voyage du Pere Augouard ne donna pas non plus les resultats excomptes.
- J'ai eu connaissance de ces evenements . Que .s'est-il dont passe
exactement ?
- Stanley en personne, m'a raconte le Pere Augouard, l' attendait au
Djoue. Il lui conseilla de camper sur place, 1 1 assurant que s 1 il continuait
directement sur Mfoa, il ser ait mal accue illi . A tort ou a r a ison, l e Pere Au-
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gouard suivit ce conseil, et l e lendemain, quand il se presenta a votre poste,
les Batekes l e r e9urent tres mal, lui faisant meme comprendre que plus vite il
quitterait le Pool, mioux cela vaudrait pour lui. Stanley rencherit sur ces
menaces , lui affirmant qu 1 il savait parses espions que dans trois jours, tous
les blancs presents au Pool seraient mis a mort. Le Pere Augouard reprit done
le chemin de la cote.
- Cette histoire me para't.t extraordinaire, car ni Malamine, ni les
vassaux du roi Makoko n'avaient inter~t a refuser au Pere Augouard de s 1 installer au Pool. Seul Stanley pouvait le redouter. N'aurait-il pas montre tant
d'amabilite au Pere Augouard uniquement pour le compromettre? Que fit-il
apres le depart du Pere Augouard?
- Il traversa le Pool, et s 1 installa sur la rive gauche, a Ntamo, a
l'entree des rapide s, chez le chef Ngalieme- Ngalion, vassal rebelle de Ma.koko
qu' il gagna par de nombreux presents, puis a Nchassa chez le chef Tchoulouba.
- Il ne vous reste plus, mon Pere, qu'a regagner le Pool.
- C' est bien mon desir, Monsieur de Brazza. Mais ce premier voyage
nous a deja coate cinq mille francs, et je ne veux plus, cette fois, connaitre
de demi succes. Des que la situation sera un peu clarifiee au Pool, vous nous
verrez chez les Batekes.
- Dans ces conditions, vous y serez bientot. J 1 en suis tellement
persuade que je vous laisse ma carabine Winchester a douze coups. Vous la
donnerez au Pere qui montera la-bas, Qui pensez-vous envoyer?
- Tres probablement encore le Pere Augouard.
- Ou est-il en ce moment?
- De l'autre cote du fleuve, a Saint-Antoine-du-Sogno, Il releve depuis six mois cette vieille mission qui date de l'ancienne occupation portugaise. Malheureusement, nos paroissiens nous font passer depuis toujours par
des alternatives d 1 espoir et de desespoir. Recermnent, le Pere Augouard a da
s'armer d'un baton pour calmer et faire fuir trois cents de ces Mossorongos
qui venaient une fois de plus revendiquer des droits absolument illusoires,
J'ai e stime que cela suffisai t, et lui ai donne l'ordre d 1 arr~ter les travaux
et d'aller construire l'eglise de Boma ,
Puisque vous parte z a Paris, pourquoi n'iriez-vous pas plaider
ma cause aupres de mes superieurs? Il me faut non pas un missionnaire, mais
deux outrois pour le Pool, e t autant pour le Loango, ou il est tout aussi urgen t d 1 ouvrir une mission,
LES

PORCS

DE

M.

ROZA

ET

L I ARBITRAGE

INTERNATIONAL

MM . de Brazza e t Michaud partis, le Pere Carrie fait part de ses projets a ses compagnons, les Peres Gaetan et Krafft
- Dspuis 1876, l eur dit- il, le roi de Loango et ses gens nous demandant chez ewe , La salubrite du pays, l' importance de sa population, la sarete de sa baie ont r ~ndu dopuis longtemps tres prospere ce point de la cote . Si
les projets de M, de Brazza se realisent, cette rade deviendra la porte de l'interieur, Leroi nous offre tout le terrain que nous voulons, et un commer9ant
met ·.sa boutique en vente . Ne pensez- vous pas qu' il serai t temps de penser serieusement au Loango, et d ' acquerir cette factorerie?
- Combien M. Saboga demo.nde- t-il pour son immeuble ?
-Deux a trois mille francs, y compris l e mobilier et le petit terrain
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qui l'entoure, Des dons re9us de France convrent largement cette s omme .
- Le batiment n'est pas tout, objecte le Pere Gaetan. Il faut aussi
des missionnaires. En aurez-vous pour le Pool et pour Loango?
- Je le pense. D1ailleurs, si les Mossorongos continuent a nous
tracasser, nous serons obliges de fermer Saint-Antoine.
- Dans ces conditions, allons nous installer a Loango.
- J 1y vois un dernier avantage, conclut le Pere Carrie. C1 est de
pouvoir nous y refugier au cas ou le Portugal annexerait le Ngoio et l e Cacongo. L'Angleterre ne l'en emp~cherait plus, paratt-il.
La decision d'ouvrir Loango prise, le Pere Carrie est appele d'urgence a Boma. M. Roza a adresse un ultimatum au Pere Augouard. Trente jours
sont accordes a la mission pour evacuer le terrain en litige. En attendant,
le commer9ant excite ses manoeuvres a frapper et a emprisonner les ecoliers.
Lalla, le cuisinier, a ete roue de coups de matchette.
- J'avais remplace les fosses du Pere Visseq, qui n'emp~chaient
pas les pores de passer, explique le Pere Augouard au Pere Ca=ie des sonarrivee. Jllalgre cela, toutes les nuits, le troupeau penetrait dans nos plantations. Nous sommes surs d 1 ailleurs qu'on les aidait a defoncer la cloture.
Si bien qu'exaspere, le Pere Levadoux prit un matin son fusil et tira sur une
b~te qu 1 il abattit sur place. Dans l'apres-midi, je recevais une lettre ~insultes et de menaces. M'effor9ant d'arranger les choses a l'amiable, je fus
somme d 1 avoir·a rembourser le prix du pore seance tenante. J'acceptai,
a
condition que les dommages causes depuis longtemps par les troupeaux nous
soient payes. C'est alors que devant les europeens et africains presents
dans sa factorerie, M. Roza me mena9a de tuer nos ecoliers si je ne m'executais pas, me gratifia moi et ma mere d 1 epithetes que je ne puis decemment
vous repeter, et levant la main, m1 aurait frappe sans l'intervention d'un de
ses collegues portugais.
La-dessus, je vous ai ecrit, car je ne veux plus traiter avec
ce grossier personnage. Depuis, ses troupeaux sont chez eux dans nos plantations et notre cuisinier a ete assailli une nouvelle fois par une troupe de
bandits. Si ce terrain ne nous etait absolument indispensable, je serais tente de le lui laisser, tellement cette question finit par m'obseder.
- Je vais lui parler, declare le Pere Carrie. Peut-~tre serai-je
plus heureux que vous.
Il est de retour peu apres.
M. Roza, dit-il, en appe lle au gouverneur de Loanda. Et moi, a
l'amiral commandant la division navale de l'Atlantique sud.
- Que l'amiral s'a=ange done avec l e gouverneur. Pour moi, man
travail est termine, J'ai Mte de quitter Barna e t de retrouver mes sauvages
Mossorongos. Je les prefero mille fois a votre M. Roza.
- Les Peres Jauny et Paris e t l e Frer e Savinien viennent de nous
arriver a Landana. Le premier a e t e missionnaire a l'Ile Maurice e t me paratt capable de remplir des fonctions importantes, y compris celle de pr emier
vicaire apostolique du Congo; l e deuxieme fut e conome de notre s eminaire de
Chevilly, Quant au Frere, c 1 est, figur ez-vous, un ancien cuirassier de Gr avelottes. On le dit extr§mement capable. Je vous l e donne r ai pour Sa i nt-Antoine. Il tiendra t~te aux Mossorongos. Retournez done a Sa int-Antoine,tou t
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en vous preparant a repar tir au Pool. Je mettrai ici le Pere Gaetan, bien
qu 'apres quatre ans de sejour, il soit deja a bout de scuffle. N'oubliez pas
qu'a Saint-Antoine, vous etes en t erritoire portugais . Une lettre tres aimable de Mgr Neto me le rappelait recemment. L'eveque de Loanda me demandait
aussi l'autorisation d ' ouvrir une mission portugaise a Cabinda.
- Il ne sait done plus quoi f aire de se s pretres?
- J'en doute fo rt, puisqu'il voudrait nous confier son seml.naire de
Loanda . Cette lettre lui a ete dictee par le gouvernement portugais qui, encourage maintenant par l'Angleterre, prepare tout simplement l'occupation de
la rive droite du f l euve .
- C1est en effet bien probable. Avez-vous accepte?
- Je n'ai ni accepte ni refuse, car je crains, en cas de refus, des
represailles contre Saint-Antoine. Pour une fois, les pretentions de Mgr Le
Berre me rendent service. Puisque l'eveque de Libreville pretend avoir juridic tion sur toute la rive droite du Congo, c'est a lui d 1 accepter ou non les
missionnaires portugais a Cabinda, C1 est ce que j'ai repondu a 11gr Neto. Pour
le moment, d 1 ailleurs, le Pool e t Loango me preoccupent beaucoup plus que Cabinda. C'est pourquoi je pars demain rencontrer l' expedition belge de Noki. M.
Stanley s'y trouve en ce moment. Ila dft recevoir des instructions du r oi des
Belges, a qui j 1 ai ecrit sans passer par Paris qui arrete toutes mes lettres,
Je lui signale notre existence, et lui demande d'utiliser nos missions en faveur de 1 1 oeuvre civilisatrice qu'il entreprend au Congo.
De Naki, l e Pere Carrie redescend tres satisfait. "Stanley, dit-il,
bien que malade et r entrant en Europe, s 1 est montre extrllmement aimable.
Il
m'a presente son successeur, une vieille connaissance, un allemand, le docteur
Pechue l-Loesche. Ce docteur et son compagnon, le docteur Falkenstein,
nous
ont aides, il ya sept ans, a resister a une petite revolte des villages des
environs de Landana. Stanley et lui se mettront a notre disposition, lorsque
nous r e tournerons au Pool. Il para1tr ait cependant qu'i l ya plus de poste
frarn;ais. Un sous-ordre de M. Mizon , un certain quartier- ma'ttre Guiral, serait alle lui-rneme signifier a Mal amine d 1 avoir a abandonner le Pool. Et tous
deux seraient repartis sur Franceville."
Revenu a Landana, apres avo ir passe quelques jours a Saint-Antoine,
ou les Mossorongos font preuve, pour 1 1 instant, de dispositions pacifiques, le
Pere Carrie trouve ses ecoles r avagees par une epidemie de fievre typhoide .
"Le roi de Loango et d 1 autres prince s ont immediatement retire leurs enfants,
lui annonce le Pere Gaetan en 1 1 accueillant. Les soi ns du docteur Lucan n'ont
pas encor e reussi a enrayer le mal . Si nous n'arrivons pas a conjurer 1 1epidemie, la reputation de notre ecole est compromise pour l ongtemps ."
Peut-etre le fleau serait-il dft a l a mauvaise qualite de 1 1 eau ou a
une insuffisante aeration des b~timents scolaires. Le Pere Carrie fait creuser
un nouveau puits, et affecte aux enfants les b~timents deja construits pour les
Soeurs sur l e mont Saint-Pierre .
Croisant au large de l'Amerique , 1 1 amiral ne peut se rendru a Boma,
Il charge un de ses offic i ers, le capi t aine de fregate Glen- Villeneuve, commandant l'eclaireur d ' escadre "Le Segond", d'arbitrer le conflit qui oppose le Per e Carrie et M. Roza . Au debut de septembre , le navire de guerre prend a son
bord le vice- prefet . Mais 1 1 arbitrage de l'officier fran9ais sera lui aussi
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recuse, et le litige
portugais.
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aux gouvernements

frangais et

Autre decepti on, due cette fois a un journal de France . Le "Figaro "
s'etait interesse aux voyages de M. de Brazza e t avait publ i e dans ses colonnes
de nombreux extraits du carnet de route de l'explora t eur, Le Pere Carrie espere attirer sur ses missions la sympathie et les secours des l ect eurs du journal.
11 lui adresse un long recit de l'histoire de sa prefecture, des visites de M.
de Brazza a Landana et de la premiere tentative d 1 installation au Pool.
Le
journal n'en accusera pas meme reception.
ACHAT

D'UN

TERRAIN A LOANGO

-

ARRIVEE

DES

SOEURS

DE

SAINT-JOSEPH DE CLUNY

Du moins la venue des Soeurs de Saint-Joseph de Cluny: est-alle maintenant decidee et proche. De nombreux contre-temps l'ont r e tardee ; insecurite et
manque de ressources dans les debuts, espoirs que donnerent uncertain t emps l es
religieuses africaines de "Ngazobil" au Senegal, severite jugee excessive par le
Superieur General d'un premier projet de contra t avec les Soeurs. Le 15 octobre
1882, il pouvait cependant ecrire au Pere Duparquet : "Toutes les maisons des
Soeurs sont faites et pretes a monter. Nous a llons commencer ales faire demain.
Cela ira vite; dans deux mois et demi, nous r e cevrons les quatre Soeurs de
Saint-Joseph demandees, Convention avec elles, acc eptee , detaillee et pointillee dans le sens que vous indiquez".

Taus deux,forts de l'experience acquise avec l eurs grands ecoliers,
craignaient beaucoup que l es futures eleves des Soeurs ne r e tirent de l'education regue, que des go~ts de luxe et de f acilite de vie, et qu'une formati on
trap europeenne ne les detache de leur milieu africain et n'en f a ssent des epaves recherchees par les commergants europeens et non des spouses chretiennes
pour leurs grands gargons, Aussi un reglement comportant cinq l ongue s pages
precisait-il aux Soeurs comment e lles auraient ·a former et a instruire l es j eunes Africaines. En pareille matiere , le Pere Carrie se defend d'innove r :
"Pour l 'education des j etmes filles, specifie l e reglement, l es r e ligieuses
devront s 1 inspirer de l' esprit du Ven. Pere Libermann et suivre le plan que luimeme a trage dans les lignes suivantes: 'Les missionnaires evi teront ave c soin
de deranger les habitude s qui tiennent au caractere des peuples africa ins et a
la nature du pays, lorsqu'elles ne sont pas oppo sees a la loi de Dieu, et de
l es former au genre de vie europeen, Ils chercheront ales perfectionner dans
leur genre de vie et dans leurs habitudes ordinaires',"
Cette meme l ettre annonce qu'il r evi ent de Loango , au le 11 octobre
Sa Majeste Mani Makosso Chikoussou, roi de Loango, l e Mamboma Bitoumbou, capitaine, le Mamboma Viavinga de Loubou. distributeur des terres et Pedro Gimbel,
chef du village de l a Martinique, ant cede en toute pr opri ete au Pere Carrie
un terrain de cent hectares, limite comme suit :
"limite comme suit ;
au Nord, par l a baie de Loango
a 1 1 Est, par l a vallee Loubenda qui , dans son entier , fait partie de
l a propriete cedee a l a mission ca tholique
au Sud, par les limites posees d 1un commun accord par l es par ties contractantes
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"Cette concessinn est faite au R. P. Ca= ie moyennant l a somme de 50
( cinquante ) pi eces ou cortades e t un baril de t afi a de 25 (vingt - cinq) gallons,
s omme qui sera payee une fo is pour t outes .
"En outre , l a mission pai er a annuelle a titre d'impot
1° - Au Roi, 2 gallons de t a fia par mois
2°
Au Mamboma de Loubou, 1 gallon de t afia par mois ,
"A ces conditions la mission sera libre de toutes aut res redevances
ou coutumes , de toutes visites onereuses de l a part des chefs du pays et sera
protegee et defendue dans ses droits de propriete par l es di ts chefs toutes
l es fois que be soin sera . "
M, Saboga, commer9ant, "Encaregado de Castro et Lei tao", et MM . Jose
dos Santos et Jose Al oes da Costa, "Empregado de Ca stro e t Lei t ao", signaient
eux aussi le contra t et reconnaissa i ent que l es croix apposees eta ient bel et
bien l es signatures du roi et des deux VJambomas. Comme l e terrain cede renfermait les etablissements de M. G. Saboga et de MM . Castro et Leita o, le contrat
signalait aussi que des limites ava i ent e t e reconnues d 1 un commun a ccord entre
les deux ma isons et le Per e Carrie ,
Toutes l es signatures n 1 emp~cherent pas le Mamboma de Loubou d'off rir , trois mois plus t ard, a un nouvel a cquereur, M. Pichot, toute la partie
situee en bordure de mer, apres avoir fait arra cher les bambous que le Pere
Ca=ie avait soigneusement plantes pour delimiter son bien .
d 1 a ccourir

Apprenant cette dupl icite, l e· commer9ant fran9ais s 1 empressa aussitot
a Landana pour r a ssurer l e Pere Carrie et lui presenter ses excuses.

Peu apres son depart, le 19 janvier 1883, une bruyante decharge de
mousque t erie annonce a tout Landana l'arrivee t ant de fois remise des quatre
Soeurs de Saint-Joseph de Cluny, De leur residence du Mont Sa int- Pierre ou
elles ont comme voisins le docteur et Mme Lucan, elle dominent l'immensite de
l'ocean brisant sa barre ecumeuse sur l a plage , et les f a ctor eries disseminees
sur l a cote jusqu ' au Tchiloango ; e t de 1 1 aQtre cote l a vallee ou s'ete ndent
l es batiments et les plant ati ons de l a missi on, jusqu' aux bords marecageux de
l a riviere ; et plus loin, 1 1 escarpement des collines boisees, ou des nuages
de fumee stagnant au dessus de s arbres signa l ent l a pr esence des village s,
En meme t emps que l es Soeur s , l e Pere Carrie r e9oit deux nou \Teaux
missionnaires : l e Pere Heim e t l e Frer e Vivien , e t les pr emieres machines d'une
petite imprimerie , d' ou sortiront, au f il des ans , de nombreux ouvrages en langue s du pays et tout d 1 ab ord des ca t e chismes ,
VOYAGE

EN

FRANCE

DU

PERE

CARRIE

De Pari s on ne cesse d 1 invi t er l e vice- prefet a venir prendre contact
avec ses superieur s ,
D' annee en annee , l e voyage a toujours ete remis .
a
Landana , il semble maintenant indispensabl e , L1 existence m~me de la prefecture
n ' est- elle pas gravement menacee?
Non qu' elle s 1 etiolat ! Elle compte, au
contraire , trois stations , neuf egl ises ou chapelles , une quinzaine de missionnaires , et , de cinq cent cinquante chretiens en 1881, le chiffre est passe a
huit cents , en cette annee 1883 , moins de di x ans apres l ' ouverture de la prefecture a Landana ,
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Le danger vient de 1 1 exterieur. Du. Portugal tout d 1abord , dont le
drapeau flotte maintenant sur pr esque taus l es vil l ages du Ngoio et du Cacongo,
dont les chefs combles de pr esents , de distinctions e t de decorations portent
fierement dans les grandes circ onstances les uniformes chamarres d ' or de 1 1 armee portugaise.

En France, sous l a pression de 1 1 opinion publique , l e gouvernement
a accepte finalement de ratifier taus l es traites s i gnes par Br azza . Les nouveaux territoires qui se placent sous sa protecti on an t ete rattache s au Gabon .
Ce qui permet a son eveque, Mgr Le Berre , d ' en r evendiquer plus que jamais l a
juridiction. Une circula ire datee du 3 decembre 1882 preciserait qu' elle englobe evidemment le Stanley-Pool et le pays des Batekes.
Enfin, le Pere Carrie n 1 ignor e pas que S.E. l e Cardinal Lavigerie a
re9u, des 1880, l a charge de quatre missions importante s au centre de l'Afrique .
Siles fronti eres des deux premieres qui englobent l a r egion des Grands Lacs
Victoria-Nyanza et Tanganika et une partie de l a mission du Zanguebar, sont
bien connues, puisqu'elles ant et e f ixees par un decret du 27 septembre 1880,
il n 1 en est pas de meme pour celles du Haut-Congo septentrional et du Haut-Congo meridional, le cardinal Simeoni, prefet de l a Sacree-Congregation de la Propagande, les ayant confiees au cardinal Lavigerie par une simple l ettre privee.
Soucieux de ne pas placer ses missionnaires hors de sa propre juridiction, legitimement desireux de ne rien entreprendre dans des t erritoires qui
ne lui appartenaient pa s, le Pere Carrie e t ait anxi eux de conna itre les limites
de ces dernieres missions, d'autant que, d 1 apr es certa ines rumeurs impossible s
a contr8ler, puisque la lettre du ca rdina l Simeoni n' avait pas ete r endue publique, l'archeveque d'Alger aurait demande que ses missions s'etendissent
jusqu' au Pool.
Profitant d'un voyage a Paris de l' eminent prelat, en aout 1881, Mgr
Le Berre et l e Pere Du.parquet avaient bien obtenu de lui que lques eclaircissements : "Je vous a ccorde volontieurs, leur avait dit l' archeveque, le droit re
vous etablir en toute independance, sur le coufs du Congo , jusqu'au dela du
Stanley-Pool, et d'occuper aussi l a vallee qui s e trouve sur l a rive gauche du
assai, pourvu que vos etablissements se trouvent a vingt li eues au mains de
ceux de mes rnissionnaires. 11
Le cardinal n 1 ayant aucun missi onnaire a u Congo , Mgr Le Berre et l e
Pere Duparquet s'etaient estimes satisfaits. Et l e Pere Carrie avai t poursuivi ses projets d 1 installat ion a Brazzavi lle et sur le Haut- Fl euve , Mais il apprenait ces derniers t emps , que des missionnaires d 'Alger ne t arderaient pas a
arriver au Congo ,

11 devenait done urgent, estimait-il, de f i xer a 1 1 apo stolat des missionnaires et a la juridiction de leurs chefs, des frontieres precises, et si
po ssible, de mettre a l a tete du Congo, un eveque.

Rappele de Saint-Antoine au il se morfond, le Pere Augouard remplacera le Pere Carrie pendant son absence . Plus patient, et parl ant tres bien l e
dialecte des Mossorongos, l e Pero Visseq prendra sa pl ace au Sogno au il retrouvera le Pere Faxel et le Frere Savinien , tandis que l e Pere Hei m re joint les Peres
Gaetan et Levadoux a Barna.
Le 3 mars, le vice- prefet s 1 embarque, achete 4. 250 francs l a factorerie
Saboga, ses dependances et son mobilier en fais ant escal e a Loango, et arrive a Pa.rii.s
le 15 avril.
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En trois courtes semaines , car il prevoyait que d ' importants evenements se derouleraient sans tarder au Congo , l e Pere Carrie obtenai t sati sfaction sur 1 1 ensemble des problemes qui avaient motive son voyage .
A l a m'aison--m.ere, l e nouveau Superi eur General, le Tres Reverend Pere
Emonet l' accueillait avec une cordialite qui le toucha d 1 aut ant plus qu 'il s 'attendait a quelques reproches . "Je ne me serais jamai s at tendu a pare ille accueil, ecrira- t - il au Pere Duparquet, des son r etour a Landana . Nous n ' avons
pas eu la moindre diffi cult e a nous entendre. Que l excellent homme que le Re verend Pere Gener al ! On lui parle quand on veut , autant qu ' on veut, et corrune
on veut . 11
La quest ion primordial e, celle de l a delimitation des deux missions
du Gabon et du Congo, fut precisee une foi s de plus, du mains de fa9 on provis oire , car l a Sacr eeC ongregation de l a Propagande refusait d 1 int ervenir, estimant que 1 1 avenir poli tique de ces pays se modi f ierai t sous peu. "Le vi caire
apostolique du Gabon et le Prefet du Congo r el event taus deux de votre s ociete
missionnaire, r epondait-elle au Superi eur Qeneral. Qu'ils decident entre eux
des limi tes de leurs juridictions . 11
La maison-mere avait done f i xe cette f rontiere au t roi sieme degre de
l ati tude sud. MgI' Le Berre donnerait s on ac cord par ecrit, lorsque, revenant
au Congo , l e Per e Carrie passerait a Li breville . En r eali te sa signature fut
difficile a obtenir. "Ce ban eveque s 'y refusa d'abord formellement, avouer a
l e Per e Carrie au Pere Duparquet dans l a l ettr e qui lui racontait son voyage
en France. 11 me dit toute espece de bonnes parol es fort desagreabl es. Je tenais ferme et apr es deux rudes asso.uts et cinq j ours de refl exions, il consentit enfin a signer le document a peu pr es dans les memes t ermes que cel ui de
Paris. Nous sommes done a l' abri de ce c8t e ."
Mgr' Le Berre ,H ait cependant un homme d I une grande charite .
Son peu
d'empressement se justifiait en partie. Il s ' en explique et s ' en excuse avec
beaucoup d ' humilite dans une l ettre datee du 22 aout 1883 : "Je vous demande
bien pardon, ecrivit-il au Pere Carrie, du peu de bonne grace que j 1 ai mis a
s igner l es conventions que vous m' avez pr esente es dernierement a Sainte- Mari e .
Veuillez, je vous prie , man cher Pere , oublier et me pardonner les di spositions que j ' ai mani festees en cet t e circonstance . Ell es etaient occasionnees
par l'import ance que je continuais a attacher aux proposi tions (que j ' avais)
soumises a l a Propagande concernant l ' objet de ces conventions . Il m' a coute
de l es signer , alors que cette Sacree Congregation n ' avait encor e donne aucune solution uux demandes qui l ui etaient faites ."

A Paris, l e Pere Carrie avait aussi obtenu l'assurance de pouvoir envoyer ses missionnaires au Pool sans empi eter sur les pr erogatives du cardinal
Laviger i e .
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Il s'etait enfin assure le concours d'une Association missionnaire
de Baviere qui mettrait a sa disposition des pretres et des laics et firumcerait les oeuvres qu'avec son consentement elle entreprendrait au Congo,
Un
jeune officier bavarois, envoye en avant-garde a Landana, monterait au Pool
avec le Pere Augouard. Si la Diaison-mere n'acceptait qu'avec beaucoup de reticence cette initia tive, prevoyant des complications du cote du gouvernement,
elle agreait maintenant le systeme d'economat. tel que le Pere Duparquet l'avait
organise, autorisait la dime, mais "sous un autre nom", et tolerait les soutanes blanches, "tout en desirant nous voir retourner au noir".
Pour gagner du temps dans le nivellement des terrains, et surtout le
transport des charges de la plage a la mission, le vice-prefet achetait deux
Decauville pour Lruidana et Loango: "Les rails coutent cinq francs le metre, le
prix des wagonnets varie de quarante a deux cents francs selon les types".
Par contre, il n'est pas question pour le moment de transformer la
prefecture en vicariat apostolique. "Il ne faut pas y penser, ecrivai t-il le
29 avril au Pere Augouard en lui annon9ant son retour. Ce sera pour un peu
plus tard, si surtout la mission continue a se developper,"
Ces points acquis, le Pere Carrie revenait done en hate a Landana,
ou il debarquait le 3 juillet. Comme il l'avait prevu, bien des evenements
etaient survenus durant son absence,

LA

FRANCE

A LOANGO

ET

A POINTE-NOIRE

A Paris, les Chambres, apres avoir r a tifie le trai te Brazza-Makoko,
ont, dans les premiers jours de 1 1 annee, accords a l'explorateur, promu lieutenant de vaisseau, une subvention de 1,275,000 F, et l'ont place a l a tete
d 'une nouvelle mission di te de 1 1 Ouest africain qui ne groupe pas mains de quarante quatre europeens,
Le premier soin de Bra zza,qui porte le titre de Commissaire general
du gouvernement, est d' assurer sur la cote un debouche a son territoire du Pool.
Mais n I est-ce pas deja un peu tard ? Quelques uns des cent agents europeens qui
travaillent sous les ordres de Stanley au Congo, operent dans la vallee du NiariKouilou que doit suivre la route ·du Pool. !ls y ont deja fonde plusieurs pastes assez loin en amont du f leuve.
Retenu en France par les preparatifs de son expedition, Brazza donne
l'ordre au lieutenant de vaisseau, commandant l'aviso "Le Sagittaire", d'inst aller dans les plus brefs delais une base fran9ais e a Loango et · a PointeNoire,
Le 14 mars, l e commandant Cordier obtient du roi de Diosso un vaste
t errain a l'extremit e d'un promontoire appele la Pointe Indienne, qui limite ,
au cud, l a bai e de Loango. Il y debarque avec un det achement de marins.
De Poi nte- Noire, ou il s e pr esente l e 18 , le commandant demande de s
i nt er pr etes au Per e Augouard qui lui envoie Dj imi, un grand ecol i er qui a f ai t
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ses preuves au cours du voyage au Pool, et lui conseille de s'assurer l es services d 1un ancien eleve de Landana, le propre neveu d ' Andre Loemba , Fran9oisi1arie Ntambou.
Malgre ses interpretes, le commandant Cordier se heurte a un refus
categorique du chef. "Si vous laissez les Fran9ais s' installer a Pointe-Noire,
lui ont affirme les commer9ants portugais , ils vous enl everont votre commandement. Demandez la protection de notre canonni ere "Bengo". lls n I oseront pas
vous attaquer." D'ailleurs les Fran9ais n'ont-ils pas de ja pris comme otage
son neveu Ntambou, puisqu'on le voit entre leurs mains?
Bon gre, mal gre, le commandant ,doit executer les ordres re9us. 11
passe outre ace refus, et installe solidement une section de debarquement a
l'extremite de la presqu 1 ile rocheuse qui, de 1 1 autre cote de la baie de Pointe-Noire, fait pendant a la Pointe-Indienne.
11 lui coute cependant de s'imposer par la force. Si Andre Loemba
refuse de le recevoir et de l'entendre, peut-etre acceptera-t-il d'ecouter les
missionnaires de Landana. Et le "Sagittaire" descend vers le sud, une fois assuree la securite de la petite garnison. Mais les fetes de Paques sont proches et le Pere Augouard n'est guere dispose a quitter sa mission en ce moment,
d'autant qu 1 il ne convient guere, estime-t-il, a un missionnaire de jouer un
rlne poli tique.

- Vous preferez done, lui retorque le commandant Cordier, voir Stanley ou les Portugais installes dans quelques mois a Pointe-Noire, et mes marins ouvrir le feu sur les guerriers d'J\ndre Loemba qu'encourage la presence
de la canonniere portugaise.
1 1 officier a touche la bonne corde. Le Pere Augouard monte a bord.
Debarque de nuit sur la plage de Pointe-Noire, il se presente au chef le matin
a 1 1 aube, comme s'il ignorait tout de la presence et des desseins de 1 1 aviso,
et venait simplement demander a Andre Loemba des porceurs pour un prochain
voyage au Pool, Puis tout naturellement la conversation s' engage sur le navire
de guerre que l'on aper9oit en rade, et montrant au chef l'interet qu'il aurait a faire la paix avec les Fran9ais qu 1 a acceptes l e roi de Loango, il le
decide a rencontrer le commandant Cordier. A la colere des Portugais, les deux
hommes signeront le 21 juin un traite d'amitie qui accorde a l a France toute l a
bande c6tiere comprise entre l'extremite de la Pointe-Noire et la factorerie
portugaise Santos et Imao.
De Pointe-Noire , le Pere Augouard continue sa route sur Loango, ou
selon les directives du Pere Carrie, il achete, le 25 mars , moyennant c i nquante
livres sterlings, l a factorerie Maia enclavee, comme celle de M. Saboga, dans
la concession cedee a la mission par l e roi le 11 octobre precedent .
Qu8"~d, le 1er avril, il revient a Landana, une corvette de guerre
portugaise croise au large du Cacongo; partout flott e l e drapeau portugais,
une fois de plus, les villages de l'int erieur ont et e ameutes centre l a mission et l a maison fran9aise, et l e Portugal a installs offioiellement un agent
a Banane ,
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- M. Leitao, aj oute le Pere Jauny qui lui raconte taus ces ev~nements,
vous en veut mortellement de !'aide que vous avez fournie au commandant Cordier,
Il pretend que l es cBtes d' Afrique appartiennent au Portugal, jusqu'au Gabon,
et que vous avez coopere a un vol. Comme vous pouvez le constater, il a fait
hisser le drapeau portugais sur l a colline, derriere la mission, J'ai !'impression que si la Francene bouge pas, Landana au nous sommes vingt quatre Fran9ais sera portugais d'ici peu.
- J'en suis persuade moi aussi. Des ce soir, je communiquerai taus
ces details a M. d'Hespel, le chef du paste fran9ais de Pointe-Noire, J 1 ai maintesfois supplie le commandant Cordier de devancer les Portugais a Landana. Si
vous ne vous y installez pas, lui disais-je en reprenant son propre argument,
les Portugais s'y installeront. Le pr{ferez-vous pour le bien des Africains?
- Que repondai1ril ?
-"Un officier n'a pas le droit d'engager son pays. Les ordres que
j I ai re9us, ne concernent que Loango et Pointe-Noire".
- Brazza arrive a Libreville avant la fin du mois, Signalez-lui nos
craintes.
- Il les connait bien, Mais Landana ne l'interesse pas. Ce n 1 est
pas d'ici que partira sa route du Pool.
Des relations amicales s' etablissent avec le paste de Loango, confie
maintenant a un jeune polytechnicien de vingt sept ans, M, Albert Dolisie dont
le Pere Augouard a aussi fait l a connaissance, Il en apprecie la complaisance,
la vivacite d'esprit, la verve souriante et malicieuse et la parfaite distinction. On se fournit mutuellement denrees et objets de premiere necessite. Dolosie presse le Pere Augouard de venir s' installer a Loango : "Nous sommes
maintenant, lui ecrit-il le 12 juin, huit membres de l a mission de Brazza,
Nous occupons une maison situee a l'entree de la lagune, Elle a ete achetee
a M. Marsius. La petite colonie naissante a grande envie de vivre; et elle
deviendra florissante le jour ou les Peres installes a Landana pourront lui venir en aide. Nous avons besoin d ' eux et les attendons avec impatience". Une
semaine plus tard, il envoie a Landana deux tentes. El les seront utiles pour
monter au Pool. En echange, il voudrait bien unlit de camp.

LE PERE

AUGOUARD

AU POOL

-

LE

PERE CARRIE A LOANGO

C'est dans cette atmosphere de tension politique que le Pere Carrie
debarquait le 3 juillet 1883 , apres cinquante et un jours de traversee . Peres,
Freres, Soeurs, les six latinistes, les sept postulants Freres africains, les
ecoliers et les six premieres ecolieres des Soeurs , 1 1 attendent sur la plage ,
Les Soeurs tout es heureuses de lui pr esenter leurs el eves.
- Vous nous assuriez , man Reverend Pere , lui glisse avec malice la
Soeur Andre, pendant qu 1 ils se dirigent vers l a mission, qu'en Afrique la
femme est beaucoup mains consideree que 1 1 homme. Comment se f ait-il done que
chacune de nos filles vaut environ mille francs , tandis qu ' on vous cede vos
gar9ons pour mains de cent francs.?
A peine installe chez lui, le Pere Carrie envisage avec le Pere Augouard la situation du Congo:
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- Portugais et Anglais, lui dit ce dernier, sont a l ' affut des moindres gestes des Fran9ais. Rien que trois navires de guerre portugais et deux
navires anglais surveillent constamment les evol utions du "Sagittaire". Et il
lui parle de l' agent portugai s installe a Banane, des manoeuvres sournoises de
M. Leitao qui multiplie ses largesses et accuse l es Peres de vouloir annexer
Landana, des drapeaux portugais qui flottent partout au Sogno et au Cacongo ,
Nous n'avons plus d'illusions a nous faire, repond le Pere Carrie,
Les Portugais sont capables d'occuper Landana d'un jour a 1 1 autre, et, par le
fait meme, Boma et Saint-Antoine. Si nous voulons sauver la Prefecture, il
faut done nous installer au plus tet au Loango et au Pool, En France on nous
y croit deja. Quand pensez-vous pouvoir partir? Je vous donnerai comme compagnons le Pere Krafft et le Frere Savinien,
- Le commandant Cordier m'a promis de me transporter sur son navire,
et le chef Andrs Loemba de me recruter des porteurs. Si navire et porteurs
sont prets au debut d'acil.t, je partirai a cette date.
- Nous irons ensemble jusqu'a Boma; puis je reviendrai f onder Loango,
- 11 est temps, A Tchissanga, entre Loango et le Kouilou, Stanley a
etabli un poste que commande le capitaine Elliot. C'est vraiment entre lui et
Brazza une course de vitesse. Brazza est heureusement mieux place que son rival. Un incident imprevu et comique vient de lui dormer a Loango un emplacement priviligie. Le commandant Cordier m'a raconte 1 1 evenement lors de sa derniere escale • .Arrive au Gabon a la fin d 1 avril, Brazza avait accompagne luimeme jusqu I a Lambarene les agents qu I il lanc;,ai t sur 1 1 Ugouea. Ils doi vent eta blir
des postes relais le long du fleuve, et atteindre l'Alima et le bassin du Congo. A la mi-mai, le Commissaire general est de retour a Libreville, Il en repart aussitot sur l' "Oriflamme" avec le personnel de 1 1 "Ouest Africain" qui
relevera a Loango et a Pointe-Noire, les marins du "Sagi ttaire". 11 s 'appretai ta regagner 1 1 0goue, lorsqu'une de ses baleinieres chavire dans la barre de
Loango, Les matelots se debart'assentde leurs habits pour la remettre a flot
plus aisement. Mais la baleiniere redressee , leurs vetements ont disparu. Au
loin un groupe de pecheurs se moquent d 1 eux et· se sauvent en emportant leur
lar~in. Brazza se promi t de punir ce mefai t. Apprenant que les voleurs avaient
agi sous l'instigation d'un chef, il vase plaindre au roi qui repare l'insulte
en dormant a Brazza une partie du terri toire du coupable ; si bien que maintenant, ils sont installes dans un endroit beaucoup plus agreable, pres du
gouffre de Diosso, a proximite d'une source d 1 eau douce, et non plus sur l'aride Pointe lndienne. Pour une fois, reconna1t Brazza, le hasard lui a fourni
l'occasion d'obtenir vite et sans coup ferir un t erritoire que convoitaient
deja ses rivaux.
Moine de quinze jours plus tard, l e 17 juillet, le commandant Cordier
donne de ses nouvelles. 11 propose au Pere Augouard d I emmener sa caravane dans
les premiers jours d'aout, a condition, precise-t-il, que l'officier bavarois
n'en fasse pas partie : "La mission fran9aise, ecrit-il, par l'introduction
de catholiques allemands quoique sous sa dependance, s'engage dans une mauvaise voie , et pourra de ce fait, au bout de peu de t emps, se trouver isolee
de tous. Pour moi, je suis force d'en avertir; et je ne saurais pret er mon
concours a l a mission, que sur l'assurance formelle que la personne allemande
ne sera pas dirigee sur Stanley-Pool, Sivers le 2 ou 3 aout je trouve une
lettre du Pefe Carrie m'informant de ses resolutions dans le sens indique , je
ne demande pas mieux que de faire entierement profiter la mission de monvoyage

130

au Congo. Dans ce cas je mI arretera i a Landana." Le veto est d I autant plus
formel que le premier chef de poste de Loango, M, Dolisie, que remplace le
lieutenant de cavalerie Manchon, montera aussi avec le Pere Augouard au Pool,
ou Brazza qui vient par l'Ogoue, doit les rejoindre dans les derniers jours
d'aout, Or Albert Dolisie est non seulement polytechnicien, mais encore ancien officier d 1 artillerie,
La France souffre toujours de sa defaite, pense le Pere Carrie qui,
mis en demeure de choisir, decide apres bien des hesitations, de renvoyer en
Europe 1 1 off icier bavarois. Il communique sa decision au commandant Cordier
qui, par retour du courrier, lui repond: "J ' ai re9u, hier soir, votre lettre
par 1 1 intermediaire du post e de Loango, et je 1 1 ai lue avec une vive satisfaction. Je porte trop d'interet a l'oeuvre que vous poursuivez et qui merite
la sympathie de tous comme la seule tentative de veritable civilisationenAfrique, pour ne pas applaudir a la determination que vous avez prise. Jene puis
prevoir les jugements que l'on portera a Paris, a Ratisbonne ou a Rome sur cet
incident. Mais je sai s bien que votre conscience de chef de mission doit etre
tranquille, parce que c ette decision peILible pour vous, est conforme aux veritables i nterets spirituels et materiels de votr e oeuvre."
En meme temps qu'il pense a Loango et au Pool, il tente encore de
sauver Landana. Ce que le c ommandant Cordier n'a pas ose realiser, Dolisie
l'entreprendrait peut-etre; et il presse le chef de poste de Loango de traiter avec les chefs du Ngoio et du Cacongo. Dolisie delegue un de ses agents,
M. de Rochefort , qui signe des traites de protectorat avec les chefs de Landana, de Malembe et de Cabinda. L'agent de la Maison Daumas fait de merne a
l'insu de l'agent portugais, avec le chef de la baie de Banane. Mais brusquement arrive un contre-ordre. "M. l e commandant Cordier, ecrit Dolisie le 19
juillet, m'a fortement conseille de ne pas laisser soup9onner des vues quelconques sur Landana et Malembe. Si Rochefort n'a pas encore traite et s'il
lui est facil e de se retirer, il fera bi en de ne ri en f aire. Toutefoissi une
retraite est impossible, Rochefort pourra faire les achats en son nom sans designation de qualite et ne devra laisser aucun papier entre les mains des indigenes." Le commandant Cordier avai t 1 1 ordr e de ne pas descendre au dela du
5° 12 1 sud.
On voit que du cote fran9ais on craint toujours de fournir aux Portugais un pretext e pour brusquer l es evenements.

Tout est pret maintenant pour l e Pool. Et le 7
soir , le "Sagittaire" charge d 'hommes et de colis, quitte
ma ou il laisse l e Pere Carrie, puis continue sur Noki ou
charge le Pere Augouard , ses trois compagnons et ses cent

aout a 9 heures du
Landana et gagne Bol'A. I. A. prend en
porteurs ,

A Boma etait passe quelques mois auparavant un missionnaire du cardinal Lavigerie, l' abbe Guyot.
- D' apres les agents de la Maison fran9aise, il avait l'intention,
declare le Pere Gaetan , de remont er le Congo le plus loin possible avec Stanley qui se trouve deja bien au dela du Pool. Il est etonnant qu ' il entreprenne
seul un si long voyage .
- Il n ' et ait pas seul precise le Pere Carrie . A Libreville, m' a
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ecrit Mgr Le Berre qui tient ce detail des europeens qui l'ont vu, il avait un
compagnon, 1 1 abbe Boudonnet. Mais j ' ai entendu dire qu'a Banane, sans doute
pour des raisons de sante, cet abbe 1 1 a quitte et est retourne en Europe.
Revenu a Landana, le vice-prefet en repart le 25 aout avec le jeune
Frere Vivien sur le fidele "Sagittaire".
- La barre est mauvaise, remarque le commandant Cordier lorsque, le
soir-meme, son aviso mouille dans la baie de Loango. Voyez comme ces rouleaux
s'ecrasent sur le bane de sable de la lagune. A votre place j 1 attendr~qu'elle
soit un peu calmee,
Mais allez demander au Pere Carrie de demeurer inactif.
instances le commandant appelle la pirogue de barre,

Et sur ses

Quelques temps plus tard, celle-ci s 1 ecarte du navire, lourdement
chargee, La lagune qui borde le rivage, communique avec le large par unetroit
passage qu'entretient le courant de la maree et plusieurs petites rivieres,
C'est la que , par groupe de trois, deferlent et s'engouffrent les vagues. Au
barreur debout a l'arriere de la pirogue, solidement arc-boute sur sa pagaie
qui sert de gouvernail, de choisir pour lancer les rameurs, le court intervalle
qui separe la serie des rouleaux qui s'ecrasent, de celui qui se prepare, Ac croupis au centre de la pirogue, au milieu des bagages, le Pere Carrie et le
Frere Vivien surveillent la manoeuvre. L'embarcation est parvenue face au chenal. Au signal du barreur, les piroguiers cessent de r amer. Devant eux, les
rouleaux se forment, s'arrondissent et s'elevent en glissant vers le rivage ou
ils s'ecrasent dans un ecumeux fracas. La proue de la pirogue se rapproche
lentement de la ligne de naissance des vagues qu'elle semble tater avec precaution, Brusquement le barreur lance un cri rauque, Au signal, les pagaies
piochent l'eau a coups redoubles et lancent la pirogue dans le chenal. Mais un
premier rouleau la rejoint, la hisse sur sa volute en formation, et s'ecrase
devant elle, 1 1 inondant de paquets d'eau de mer.
- Trempes, mais sains et saufs, Dieu soit loue, murmure le Pere
Carrie tandis que devan9ant rapidement le deuxieme rouleau l a pirogue penetre
dans la lagune. Nos bagages et l'autel portatif nagent dans l'eau,
La lagune traversee, l'embarcation s 1 echoue sur le sable devant un
groupe d'europeens qui observent la manoeuvre.
- Je me doutais bien que vous nous arriviez, dit le lieutenant Manchon en aidant le Pere Carrie a prendre pied, Vous seul etes capable d 1 affronter une barre si mauvaise . Soyez les bienvenus a Loango.
Les souhaits termines et l es bagages debarques, M. Gillard, agent
fran9ais de la maison americaine Alonzo Parkes, l eur offre l' hos pitalit e pour
la premiere nuit.
- Demain, lui dit le Pere Carrie en l e remerciant, nous nous installerons chez nous, a pres avoir pris 1ivraison des colis qui sont encor e a bard,
- M. Costa r es ide encore dans la maison Saboga,
- Il nous laissera bien une petite place, Nous serons plus pres de
nos constructions.

132

Des le 28 aout, le Pere Carrie et le Frere Vivien tracent les fondations de la maison d'habitation. Elle s'elevera parallelement a la mer, a
environ trois cents metres de la plage. Une minuscule riviere l'en separe qui
coule dans le creux d'une petite vallee ou le vice-prefet fait aussitot creuser
un puit. Le soubassement de la maison sera en pierres et les murs en planches
clouees sur un bati eleve et solide, puisqu'un etage est prevu, entoure d 1 une
veranda. Les travaux progressent rapidement. Les missionnaires aides d'ouvriers venus de Landana, manient la truelle et le marteau. M. Manchon a prete
des pelles, des pi oches et une brouette. Le soir, la petite colonie europeenne
vient volontiers surveiller la bonne marche des constructions, La maison a
etage alimente les conversations. On en discute la solidite en ce pays de violentes tornades. On en apprecie aussi 1 1 aeration. Le Pere Carrie, interieurement, y voit un autre avantage, celui de pouvoir etablir a l'etage une cloture
religieuse.
Bientot il faut faire venir de Landana de nouveaux madriers, de nouvelles planches, la charpente du toit. Une fois de plus, M. Manchon offre ses
services
- "1 1 Olumo" part
vous est necessaire.

a Banane.

11 vous amenera de Landana tout ce qui

Dans l'apres-midi du 16 septembre, le petit vapeur mouille devant
Loango charge de tout le materiel attendu. On decide de ,-onstruire un radeau
avec les "forquilles" et les planches. Remorque au rivage, il transportera
les briques et les pipes de chaux, Mais la nuit est tombee, lorsqu'il est enfin pret. Il fait si noir qu'il est impossible de s'aventurer en mer. On attendra demain pour penetrer dans la lagune. Et le radeau est solidement amarre
au flanc de "1' Olumo" , Mais, durant la nui t, maree et courants jouent avec les
cordages, les tendent et les frottent si bien contre la coque du vapeur, qu'ils
finissent parse rompre, et qu ' emporte par les vagues, le radeau se disloque.
Briques et barils de chaux coulent au fond de la baie, tandis que les bois sont
entraines au large ou s'eparpillent tout au long du rivage.
Au lever du jour, le Pere Carrie contemple ce desastre. Pendant quarante huit heures aide par le Frere Vivien, ses charpentiers et tout le personnel disponible q.ie peuvent lui prater N. Gillard et M. Manchon, il arpentera
la baie sous le soleil, disputant ses epaves aux pecheurs ravis de l'aubaine,
et poursuivant en pirogue celles qui flottent encore sur la mer.
De Landana lui arrivent de mauvaises nouvelles. Un navire de guerre
portugais est en rade, preparant l'occupation du pays. La population est de
plus en plus excitee contre la mission. Le Pere Jauny craint des actes de violence et demande la protection du commandant Cordier .
"J' ai communique votre lettre au commandant du "Sagi ttaire", lui repond, le 20 septembre le Pere Carrie ; et lui ai demande de prendre en consider ation la position qui vous est faite a Landana . Il m'a repondu qu ' il ne
pourrait intervenir que lorsque les noirs ou les blancs se seraient portes a
des voies de fai t contre l a mission. Les Portugais f ont a Landana, dit-il, ce
que j 1 ai fait moi -meme a Loango , Je crois , continue le Pere Carrie, qu 'il ne
faut pas trop s ' alarmer de tout ce qui se dit, pas meme de l'occupation portu-
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gaise . Nous ne pouvons, ni meme ne devons l ' empecher, puisque nous ne devons
pas nous meler de poli tique. Tout ce que nous pouvons f aire, c 1 est de t enir
nos compatriotes au courant de ce qui s e dit et s e f ait chez nous. J ene veux
pas dire cependant que nous devons nous desinteresser de ce qui touche a 1 1 avenir et au succes de la mi ssion . Non; bien loin de la . Ainsi vous devez tacher de refuter les calomnies, etc ••• , qui se debi tent centre nous . Mai s pac ifiquement et patiemment. Apres avoir pris tous ces moyens, nous recourrons
tous a la priere et a la protection de Gelui qui sait des mechants arreter les
complots. Dites auteur de vous que les P8res ne s'occupent pas de politique,
et ne sont pas venus dans le pays pour cela, que ceux qui leur affirment le
c ontraire sont des menteurs qui se disent leurs amis et sont l eurs ennemis ,
parc e qu'ils voudraient les voir rester toujours comme ils sont, sans instruction, afin de mieux l es exploiter et les voler ."
La lettre est a peine arrivee a Landana que l'annexion du royaume du
Cacongo est chose accomplie. "Un navire de guerre 'La Reine du Portugal ' est
arrive a Landana, ecrit le Pere Jauny. Son c ommandant a reuni un grand nombre
de princes du royaume du Cacongo , et l eur a fait signer, le 29 sept embre un
acte qui met ce pays sous l a protection du Portugal. "
"Votre lettre du 3ll, m' a attriste, lui r epond l e Pere Carrie . l'!ais
que faire a tout cela ? Comme vous me l e di t es : Di eu l' a voulu . Que sa sainte
volonte soit faite. Je crois bien que nous avons fait t out ce que nous avons
du pour empecher cet evenement et que nous n' avons r ien a nous reprocher ace
sujet. Cela doit nous suffire. Il ne nous r este plus qu ' a agir avec sagesse
pour menager le plus possible les interets de la mission. Si les Portugais deviennent definitivement maitres du pays, nous devons tacher de vivre en bons
termes avec eux. Nous ne pouvons que perdre davantage encore au contraire."

L' annexion du Cacongo encourage le Pere dans ses travaux. On prepare
un potager. "Nous allons commencer demain notre jardin, ecri t-il l e 21 octobre. On ne comprend bien le prix des arbr es fruitiers que lorsqu 'on n'a pas un
fruit a se mettre sous l a dent . On mange alors avec delice une mangue verte et
dure comme la pierr e ." Et , avec l a complaisance d 'un per e pour son fi ls dernier ne : "Loango va devenir la perle de notre mission. Notre terrain et nos
constructions f ont deja l' admiration de tous, blancs e t noirs . Que ser a -ceplus
tard, lorsque tout ser a construit, cultive, plante, etc ••• ?" Puis il termine
avec humour : "Pour le moment nous sommes devores par les rats. Fai tes-nous
done la gracieusete de nous envoyer de trois a quatre cents grammes d ' arsenic,
afin qu' ils nous laissent un peu en paix ." et avec pi ete, car partout et toujours , il est avant tout l'homme de Dieu : "J ' ai f ini de briser mon chapelet en
tombant dans l' escali er en pierre de l a maison. Envoyez m' en un autre , s'il
vous plalt. 11

Au debut de novembre, la construr::tion est achevee . "Le Frere Vivien
a couche pour la premi er e fois avant - hi er dans la nouvelle maison" ecrit-il l e
4 novembre . Lui-meme y logera a partir du 16 et des l e 2 1 ils y prendront aussi l eurs repas. Ils disposent done au premier et age de cinq grandes pieces
dont une sert provisoirement d ' oratoire, et au r ez -d e - chaussee d'un r efectoire
et d'une salle de classe. Aussitot, on ouvre une ecole qui, l e 3 decembre ,
comprend deja deux ser.tions ; celle des enfants libres et cell e des j eunes
esclaves rachetes. En att endant le Per e Giron qui arriver a avant Noel,le Per e
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Carrie fait lui-meme l 'ecole, aide de Barrous, un grand ecolier venu de Landana,
fils du chef de Vialembe,
Malgre ces travaux, le vice-prefet n'oublie pas Landana et les autres
stations de 1 1 interieur. Au Pere Jauny qui le remplace a Landana, il envoie ses
directives pour la bonne marche de l'imprimerie, la prise d'habit des Freres
africains, l'admission des nouveaux postulants, la remise de la decoration accordee par le Pape Pie IX au docteur Lucan. Il s'inquiete des nouvelles difficultes qui surgissent apropos du terrain de Boma, des accidents que pourrait
occasionner le Decauville, et d'apprendre que le boat de Landana prend l'eau,
Installs a Linzolo, a trente kilometres du Pool qui, une fois de plus,
a refuse de le recevoir, le Pere Augouard, souffrant de dysenterie, demande de
revenir a la c8te. Il ne lui est pas possible d'aller ouvrir un poste de catechiste sur le Kassai. Le pPere Carrie envisage d I aller le remplacer. "Je vais
done le rappeler, ecrit-il au Pere Jauny le 11 novembre. Mais qui lui donner
comme successeur? Je pense qu'il vaudrait mieux que j'y allasse moi- meme . Si
je dois partir, inutile de nous envoyer des charpentiers, attendu que les constructions seront interrompues pour quelque temps, Du reste les anciennes constructions (factoreries Saboga et l-!aia) jointes aux nouvelles suffiront bien pour

un an ou deux."

Ce ne sera pas le Pere Augouard, mais M. Dolisie qui, en decembre, reviendra a la c8te, apres avoir vainement attendu Brazza durant deux mois , Cedernier ne reapparaitra au Pool qu'a la fin d'octobre 1884, apres avoir renoue de
solides liens d'amitie avec le grand chef des Batekes.
La rive gauche que commands Ngalieme- Ngalion, chef rebelle conquis par
les cadeaux de Stanley, lui echappe definitivement. De solides bastions la protegent d'une eventuelle attaque venant de la rive dxoite que l'A. I. A. tentera
aussi longtemps de soudoyer .

RETOUR A LANDANA
Depuis plus de cinq mois, le vice-prefet est absent de Landana. Pendant ce temps, le Portugal s'est fait agreer par tousles chefs influents de Massabe, de Chinchoxo, de Landana e t de Malembe . L'Angleterre qui jusqu'alors limitait a Ambriz les pretentions du Portugal , reconnait ce nouvel etat de chose,
tout en exigeant, il est vrai, la neutralite du fleuve. Des missionnaires portugais viendraient, parait-il, s'installer a Chinchoxo, distant a peine de cinq
ou six kilometres de Landana .
Le Pere Carrie estime done necessaire de regagner son ancienne mission,
Il ini tie a son travail l e Pere Giron, arrive avec le Pere Le Louet, par Je Packet
anglais du 16 decembre, De Landana , il lui enverra l e Pere Levadoux, avec de nombreux plants d'arbres fruitiers.

De retour dans les premiers jours de 1884, accompagne du Pere Le Louet ,
nomme directeur de l'ecole primaire, il est mis au courant de la marche de la mission par le Pere Jauny dont la sante est malheureusement de plus en plus deficiente.
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- Nous comptons maintenant cent quatorze el eves a l'internat, lui annonce ce derni er . Vingt-six enfants de famille libre s ont entres durant votre
absence. Ce qui compense largement les vides causes par l'epidemie de fievres
et nous donne un total de cinquante-quatre internes pr esent es par leurs parents .
- Siles chefs du pays se donnent au Portugal, remarque le vice-prefet,
c'est a nous qu'ils donnent leurs enfants . Quoiqu 1 en dise M. Leitao, c'es tbien
la preuve qu'ils comprennent que nous n e voulons que leur bien.
Apres avoir inspecte attentivement les cinq sections de 1 1 ecole, ils
se rendent au seminaire et au noviciat des Freres africains .
- Nous pourrions avoir pl us de six novices et trois postulants, remarque le Pers Gaetan maintenant r esponsable des deux oeuvres. Les demandes
d'entree ne manquent pas . Mais il nous faut, surtout dans les debuts, nous montrer assez sever ea. Chacun de nos novices passe a tour de role a l' ecol e primaire ou il apprend a faire la classe sous la direction du Frere Sigismond.
Trois seminaristes sont capables d'entrer en philosophie. Ils ont etudie la
plupart des auteurs latins des petits seminaires _de France, et traduisent couramment le catechisme du Concile de Trente. Trois autres sont a peu pres de
la force d'eleves de troisieme. Les six derniers debutent seulement dans
l'etude du latin. Piete et travail donnent satisfaction.
Apres un premier controle des cahiers et quelques interrogations.
- Allons voir, si vous le voulez, propose l e Pere Jauny, la categorie de Saint-Isidore.
- Vous m'avez ecrit qu'un Isidorien vient d'epouser une el eve des
Soeurs?
- Ce fut une belle fete de fami l le, bien sympathique . Il sera heureux de vous presenter son petit menage.
saire

Revenant

a la

mission par la case qui sert d 1 hopit al et de dispen-

- Nous avons s oigne recemment, raconte le Per e J auny, un brave hanme
du village de Konde. Il etait couvert de fetiches, en particulier ses deux
bras qu'entouraient des bouts de chiffons crasseux. Un jour que je le soignais,
il me supplia de lui donner une medaille semblable a celle que nos enfants por tent au cou. "La medaille est une chose sainte. Tu ne peux pas la porter en
meme temps que les sorcelleries du demon, l ui repondis-je. Veux-tu enl ever t es
fetiches ? 11 "Je les ai payees seize pi eces d I etoffe au Nganga, mI opposa-t-il.
J e lui expliquai que le sorcier n ' aSi je les enleve, j e mourrai aussitot."
vai t cherche qu'a. ,s'enrichir a ses depens, et qu I en se debarassant de ses f etiches pour porter l a medaille de la Sainte Vierge, non seulement il ne mourrait
pas, mais qu ' au contraire, il serait prot ege par la Mere de Dieu. Il hesita
longtemps. Puis, courageusement, la f igure tout de meme marquee par la peur ,
il s 1 arma d'un couteau, detacha l'un apres 1 1 autre tous ses chiffons, et partit, rayonnant de joie, avec sa medaill e .
- V.oila qui nous recompense de tous ces soins donnes a longueur de
journees.
- Ils viennent de plus en plus nombreux. Et ont en nous de plus en
plus confiance, comme le prouve ce petit fait.
Le Pere Carrie retrouvait done une mission dont 1 1 avenir ne pouvait
guere etre menace que par les Portugais . Pourtant sa correspondance avec le
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Pere Duparquet le montre doutant toujours de lui-meme, toujours impatient
d 'etre remplace a la tete de la prefecture. "Votre mission est le Congo, lui
ecrit-il le 16 fevrier 1884. Vous avez assez fait pour la Cimbebasie. Je
vous attends avec impatience. Ma r.harge est beaucoup trop lourde et trop difficile pour moi. Je vous avoue que je perds courage en face de tant de travaux et de lilifficultes. Vous etes necessaire, indispensable a la mission; et
si vous ne volez pas a son secours je vous annonce sa perte pror.haine, Voyez
si vous voulez la laisser perir. Il faut une organisation locale et indi gene
pour le seminaire et les Freres ; personne que vous ne peut le faire,
Ma
voix est sans effet et sans influence. Il faudrait ecrire en Europe, faire
connaitre la plus belle mission de la cote. Or j e n'en ai plus le temps ni le
gout. Sans cela cependant, impossible d'avoir les ressources necessaires pour
aller plus avant dans l'int erieur,"
De cet interieur lui revient le Pere Augouard dont la sante exige un
prompt retour en France. Et de Loango lui arrive le Pere Giron qui remplacera
a Boma le Pere Paris , lui-meme nomme superieur de Linzolo. Le Pere Jauny a qui
le climat de Loango convient mieux que celui de Landana prend tout naturellement la place du Pere Giron.
A peine arrive a Landana, celui-ci doit s'aliter. Des fievres extremement violentes et compliquees d 1 acces tetaniques dont le docteur Lucan ne
peut decouvrir les causes, le laissent plusieurs jours sans connaissance. Lorsqu'il est enfin gueri et qu 'il a pu prendre le chemin de Boma, c'est au tour
des internes a etr e victimes de pareils acces. Nouveau grave su jet d'inquietudes pour le vice-prefet.
"Priez pour nous, ecri t le Pere Carrie au Pere Duparquet, afin que
le Bon Dieu conserve son oeuvre. Elle nous a tant coute. Jene sais ce que
nous n'avons pas imagine et fait pour combattre le mal : moyens humains, prieres, etc ••• Tout a et e employe. On a pense que 1 1 eau du puitsetant au soleil,
etait une caus e de fievres. Nous avons creuse un autre puits aupres du premier. Nous l'avons bien couvert et en avons retire l'eau avec une pompe pour
qu ' elle fut propre et plus saine . On a pense que le vieux batiment servant de
dort oir et passablement delabr e, ,atait cause de fievres ; on l' a remplace par un
autre tres vaste et tres bien install e . On a pense que la nourri ture etait
trap vegetal e et pas assez confortabl e; on l'a augmentee et changee. On pense
maintenant que nos enfants ne s ont pas assez habi lles ni assez couverts pendant la nui t. On va leur d onner un s econd pagne pour l a nui t et une chemisette
pour l e matin et l e soir. Jene puis refuser de prendr e tousles moyens juges
necessaires par le docteur pour conserver l a sante et la vie de nos enfants. 11

UN DELEGUE

PORTUGAIS

A LANDANA

Un jour, on apprend a la mission que les batiments cons t ruits a Chinchoxo, soit-disant pour des missionnaires portugais, sont en realite occupes
par un Delegue officiel du gouvernement de Loanda.
Une premiere difficulte ne tarde pas

a l 'opposer

au Pere Carrie .
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Voulant marquer sa prise de possession, et se faire reconnaitre officiellement par l es europeens de Landana , il les convoque un j our a sa residence.
Invite comme les autr es, le Pere Carrie se rend a la r ecepti on .
Apres d'exhuberantes congratul a tions , apres avoir chaudement remercie
ses invites d 1 avoir r epondu a s on appel :
Je voudrais, dit le Del egue , garder le souvenir de c ette premiere
r eunion au cours de l aque lle je me suis presente a vous comme l e r epresentant
de la nouvelle autorite europeenne desormais reconnue a Landana. Vous plairaitil, Messieurs, d 'en signer un compte-rendu. Et comme l e Pere Carri e est ici le
representant de Dieu, c'est a lui, j e crois, que revient l' honneur d 1 apposer l e
premier sa signature.
Le Pere Carrie comprend vite l e piege qui se dissimule sous ces bonnes paroles.
- Jene sa is, repond-il, ce qu' en pensent ces Mess i eurs . Mai s pour ma
part, il me semble que ce n 'est pas a moi, s imple citoyen frangai s, de reconnaitre si oui ou non l'autorite du Portugal s 1 etend au Cacongo. Cette decision
n' appartient-elle pas a nos gouvernements r es pec t ifs? Nous ne pouvons pre juger de leur decision. Cependant, Monsieur le Delegue, je puis, des maintenant,
vous affirmer que dans le cas ou leur decision vous serait favorable , mes missions se soumettront tres respectueusement a votre autorit e , et qu'elles entreront de leur mieux dans vos vues et dans vos idees. En attendant , je signerai volontiers, pour vous etre agreable, toute attestation reconnaissant que
j 1 etais present a cette amicale r eunion.
Tousles c ommergants non portugais approuvant ces paroles, l e Del egue dut remettre en poche le compte-rendu qu 'il avait deja sorti. Mais il se
promit de se venger du responsable de cet echec.
La vengeance ne tarda guere.
E.~ bordure du village d 'un pe tit chef local qu'une factorerie portugaise utilisait comme interprete, l e Pere Carrie avait fait combler un marecage compris dans sa conc ession. Persuader ce chef que ce terrain desormais
utilisable et transf orms d 1 ai lleurs en jardin pros per e lui appartenait , le
pousser a porter pl ainte offi ciellement aupres de sa haute autorite, ne fut
evidemment qu'un j eu f acile. Ceci f ait, taus les directeurs des maisons de
commerce furent convoques en vue de juger l e differend.

Comparaitre devant cette c our de justice creait un nouveau pr ecedent
et reconnaissait l a va l eur de l'arbitrage du Del egue . Or une clause toujours
val able du trai te de 1876 signe par l' arniral Ri bourt stipul ait que seul uncommandant de navire de guerre frangai s etai t habilite pour juger tout litige entre miss ion et Africains. Le Pere Carrie l e signifi a au Delegue et en appel a
au c ommandant de Courthill e dont l e navire l e "Segond" crois ait dans les parages.
l abr e .

Des 1 1 arrivee du commandant, taus l es chefs furent c onvies a l a paAu jour fixe, ils s e pr es enterent avec plusieurs heures de retard mais

en grand apparat, portes en hamac par leurs esclaves, escortes de sorciers, de
guerriers et de musiciens soufflant a ple ines joues dans des defenses d'elephants. Descendus de leurs hamacs, ils apparurent metamorphoses en officiers
superieurs de l 'armee portugaise , Les gal ons dores ne se comptaient plus sur
les manches et le s cols de leurs magnifiques uniformes. Le Mambouk de Landana,
neveu du Ma Tenda defunt, generalement vgtu d'un petit pagne bien defra1chi,paraissait particulierement f i er de ses sept galons qui, lui donnant une nette
superiorite sur l'offi cier fran9ais, lui permettait de se montrer specialement
arrogant.
Apres les salutations d 'usage, le Pere Carrie entama la question du
terrain. Chacun des chefs se lan9a alors a tour de r6le dans d'interminables
discours, souvent bien etrangers au sujet en question.
Perdant patience au bout d'un certain temps :

- Tout cela n'avance a rien, declare le commandant a qui le Pere
traduisait de son mieux ce tte debauche de paro les. Allons sur le terrain,
Nous fixerons les lin:ites de la mission.
Tel n'est malheureusement pas l'avis des chefs :
- Nous deciderons cela demain, declarent-ils apres s'&'tre concertes.
Et remontant en hamac, ils partent tous dans la direction du village du Mambouk.
- Je suis certain que le Delegue tire les ficelles de cette palabre,
grogne le commandant. Et puisque vous lui avez rappele mes droits a juger ce
differend, j e vais m'expliquer ave c lui.
Une heure plus tard , le commandant de Courthille etait de retour
la mission.

a

Savez-vous, declara-t-il tout heureux, qui j 1 ai trouve en arrivant
chez l e Delegue, a l a factorerie portugaise ? Tous nos bons chefs africains.
Pas un s eul ne manquait. Ils avaient fait semblant de retourner dans leurs
villlages; puis au premier sentier et aient partis en cachette prendre eesconsignes, J'ai fait l'effet d 1 un pave dans une mare aux grenouilles. Le plus
deconfit paraissait l e Delegue lui-m&me que je pr enais en flagrant delit de
mauvais conseiller. Devant tousles chefs je lui ai dit nettement ce que je
pensais de sa conduite si peu franche . Puis, lui montrant les le ttres du gouverneur de Loanda qui reconnaissa i ent mon droit d'arbitrage , je lui ai demande
si oui ou non, il consentait lui aussi a le reconna1tre. Assez penaud, mais
sans trop de mauvaise grace, il a bien ete oblige de se soumettre. Du coup,
les chefs m'ont promis qu'ils viendraient tous a la mission demain, a la premi8re heure.
Le lendemain, les Peres celebraient encore leurs messes, lorsque retentit dans le lointain le vacnrme de plus en plus assourdissant qui annonce
l ' arrivee des chefs , Comma la veill e ils arborcnt l eurs grandes tenues d ' officiers portugais; mais les visages sont ouverts et souriants et l ' attitude aimable . Des 1 1 arrivee du commandant, ils l e precedent sur l e terrain .
Et la,
sans se saucier de leurs beaux costumes, pene t rent dans les broussailles, s ' enfoncent dans la boue , marquent eux-m&mes avec empressement a coups de matchettes
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les arbres que le Pere Carrie designe comme limite de sa proprie t e , e t semblent
n'avoir jamais eu d'autres desirs que d'obeir aveuglement aux ordres du missionnaireo

LE PERE AUGOUARD - L'AMBASSAJJEUR DE FRANCE A LISBONNE - LE NONCE APOSTOLIQUE
En France le Pere Augouard trouvait un accueil auquel il ne s'attendait nullement. Passionne par les explorations et la rivalite de Brazza et de
Stanley, le grand public suivait de tres pres l'action de la France, du Portugal et de la Belgique sur les c8tes occidentales d'Afrique, et celle plus modeste des missionnaires,
A l'escale de Lisbonne, un incident minl.lile, mais peut-etre decisif
dans la vie du Pere Augouard, l'avait mis en relation avec notre ambassadeur
et par lui avec le nonce,

Debouchant de sa brousse du Pool, le Pere s' etai t embarque sur un bateau portugais, sans se saucier le mains du monde de se procurer un passeport.
A Lisbonne, force lui fut de s'en faire delivrer un au consulat de France.
Stupefait d 1 apprendre qu'il avait dans ses bureaux un missionnaire qui descendait en ligne droite du Stanley-Pool, le consul s'empressa de faire sa connaissance. Puis lorsqu'il l'eut longuement ecoute :
- Notre ambassadeur, M, de I.aboulaye, m'en voudrait toute sa vie
je vous laissais partir sans vous avoir presente a lui, Etes-vous libre?
vous conduis immediatement a l'ambassade.

si
Je

L'accueil de l'ambassadeur est extremement cordial. Il retient a sa
table le missionnaire, et ne lui fait grace du moindre detail,
- L'orgueil national des Portugais, affirme-t-il en conclusion de leur
long entretien, n'acceptera jamais de reculer leurs frontieres qui, avec le consentement de l'Angleterre, a tteignent maintenant Landana, Il ne faut pas cependant qu'ils occupent cette ville. J' ai deja beaucoup travaille dans ce sens
aupres demon gouvernement. Vous arrivez a point pour seconder mes efforts. Je
sais par mon collegue, M. de Courcel, notre ambassadeur a Berlin, que le gouvernement allemand propose de reunir en une conference internationals, tousles
etats interesses par les questions d'Afrique, specialement celle concernant l e
bassin du Congo, Notre President du Conseil e t ministre des Affaires Etrangeres, M. Jules Ferry, est, para1t-il, tres favorable a cette reunion. Il en
souhaite meme une autre qui delimiterait les zones d'inf luence fran9aise, por tugaise et de l'Association Internationale du Congo, dans ce meme bassin. Les
renseignements que vous m'avez fournis lui seront tre s utiles, Vous l e s lui
porterez de vive voix,
- De vive voix ! Monsieur l 'Ambassadeur ! Mais jamais M. Jule s Ferry n'acceptera de me recevoir. Vous save z ce qu'il pense des gens d ' Eglise .
Et moi-meme me voyez-vous dans les minister es e t en tete a tete avec l e President du Conseil, Je suis tout juste capable de pal abrer ave c l es chefs de nos
villages de brousse.
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- Vous n'avez rien a redouter de N. Jules Ferry. Je vous donnerai
pour lui une lettre d'introduction. Le President s'interesse beaucoup au Congo. En bon republicain, il sait pertinemment qu'a l'etranger, ce sont lesmi&sionnaires qui representent le mieux la France. Vous lui parlerez du Congo,
et vous lui parlerez aussi de votre mission. J'en ai suivi avec beaucoup d'interet les developpements considerables. Le gouvernement portugais s'est meme
plaint a moi que vous envahissiez tout. Pourquoi n'avez- vous pas a la tete de
cette mission un eveque? Je sais que Lisbonne a vigoureusement proteste a
Rome en apprenant la creation de quatre vicariats apostoliques au centre de
l'Afrique. Ils n 1 en existent pas mains. Ce qui leur vaut des avantages substantiels, Il vous faut un eveque au Congo. Alors bon nombre de ces difficultes dont vous m'avez entretenu tomberont d'elles-memes. Agissez vite. Parlez de tout cela a H. Jules Ferry, et en echange des renseignements que vous
lui apportez, demandez lui un eveque et une subvention. Vous ne pouvez quitter Lisbonne sans avoir vu rw le nonce. Comme a moi, le Congo cause bien des
soucis a Mgr' Vannutelli. Votre experience du pays lui sera tres profitable.
Je vais vous faire conduire et accompagner chez lui,
Dans les salons de la Nonciature, comme dans ceux de l 'Ambassade, le
Pere Augouard,qui ne peut oublier le decor rustique dans lequel il vivait mains
de deux mois plus tot, est rapidement mis a l'aise,
- Chaque courrier venant de la Congregation de la Propagande me parle
du Congo et des difficultes que nous suscite ace propos le gouvernement portugais, lui confie le nonce qui l'a re9u immediatement, A plusieurs reprises,des
deputes de l'opposition ant demando man expulsion a la suite de certaines decisions tres legitimes du Vatican. Racontez-moi done ce qui se passe dans ce
lointain territoire.
Apres une longue conversation:
- Je partage entiercment l'avis de M. l'ambassadeur de France, conclut le nonce . Il est temps que votre prefecture devienne vicariat apostolique, et il est necessaire pour le bien des furies que la France et ses missionnaires demeurent a Landana, N'hesitez pas a demander une audience a M, le
President du Conseil. Je suis sur qu'il sera heureux de vous ecouter. Vous
aurez ainsi bien travaille pour l'Eglise et pour le Congo.

LES

SOUCIS

DU

CO!-l!fiANDEMENT

Pendant qu'en France le Pere Augouard s'aventure dans les bureaux
des ministeres ou il noue des amities precieuses qui lui demeureront fideles,
le Pere Carrie, encourage par l es nouvelles rogues, demande une fois de plus
a Paris la transformation de son :iornense prefecture en deux vicariats apostoliques, celui du Kassai .et celui de Loango. Il ne cache pas au Pere Augouard
qu'il souhaite lui voir prendre la direction du Kassai. Le Pere Paris revient
de l ' explorer en compagnie du docteur Ballay. En route le missionnaire s'est
arrete a l1bey au il s 'es t presente au grand chef Makoko. L'abbe Guyot des
missionnaires d'Alger a peri tragiquement noye dans un rapide au nord du Pool
en meme temps qu'un officier belge et onze Zanzibarites. Il faudrait, ecrit
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le Pere Paris une missionauKassai et une autre a Ngantchou le poste fran9ais
de Mbey, et en attendant, y placer des catechistes. Le vice-prefet pense toujours aussi a Loudima sur la route Loango-Brazzaville, et M. de Brazza, e nfin
arrive a M' Foa le 29 avril avec le docteur Ballay et M, de Chavannes, voudrait
une mission sur le Congo entre Issanghila et Manianga. Mais si M. Jules Ferry
a immediatement accorde au Pere Augouard une subvention de dix mille francs pour
le Pool, le Superieur General s'inquiete en apprenant tous ces projets de fondation. "N'allez pas plus vite que les ressources de votre personnel vous le
permettent, recommande-t-il instamment dans sa lettre du 31 aofit 1884.
J'appelle toute votre attention sur ce point important. Vous n•~tes pas responsable devant Dieu si les choses ne vont pas aussi vite qu'il serait a desirer.
Les oeuvres entreprises doivent ~tre proportionnees au personnel reel dont on
dispose,"
Precisement le Pere Carrie estime que dans la repartition du personnel, il n 1 obtient pas sa juste part. A Boma, le Pere Giron qu'eprouve 1 1humidite du climat, ne peut fournir tout le travail qu'il voudrait, Si a Loango le
Pere Jauny a tres bien reussi avec son troupeau de huit vaches et de deux taureaux et s 1 il a aussi heureusement negocie 1 1 achat d'un terrain destine aux religieuses a l'extremite du vallonnement qui surplombe la baie, il ne cesse de
se plaindre de son foie. Enfin a Landana, trois Peres et trois Freres ne suffisent pas a la diversite des oeuvres,
"C'est a peine, repond-il au Superieur General, si la plupart du temps
on peut dire son breviaire, Jene pense pas que cet etat de choses puisse continuer ainsi, Il nous faut cependant aller de l'avant. Je vois le Pere Duparquet recevoir encore cette annee quatre ou cinq missionnaires tandis que le Congo devra se contenter de un ou deux Peres; et cependant au temps actuel, sije
ne me trompe, il me semble qu'il serait au moins aussi urgent de developper la
mission du Congo que celle de l'Ovampo, Je comprend parfaitement vos recommandations au sujet des nouvelles stations. Je ferai mon possible pour m1 y conformer, VJais, mon Tres Reverend Pere, il ya des circonstances ou l'on se trouve
entraine malgre soi par la force des choses et des evenements, Gelles du Congo
ressemblent aujourd'hui a un torrent impetueux au milieu duquel nous nous trouvons et auquel nous ne pouvons resister. S'obstiner a ne pas avancer, c'est
s'exposer a perir. Il faut done que nous nous laissions encore emporter un peu,
et puis, nous nous arr~terons pour respirer et consolider les entreprises. Pour
relever la mission du Congo au niveau ou elle devrait se trouver depuis longtemps deja, et pour en augmenter l'importance, il faudrait lui dormer deux ev~ques a la fois, Il n'y a qu'a le vouloir, car il ya tout ce qu'il faut pour
cela: importance de la mission et de ses oeuvres fondees, personnel apte a
ces hautes fonctions et exemple de Mgr Lavigerie qui fait eriger ses missions
en vicariats apostoliques, m~me avant que ses missionnaires y aient mis les
pieds, Rome ne nous refusera pas ce qu 1 elle lui accorde avec beaucoup mains de
raisons que n'en a la mission du Congo, D'ou il faut conclure que si la chose
ne se fait pas, c'est la maison-mere qui ne le veut pas et l'emp~che positivement ou negativement mais efficacement, Dans ce cas, il est du devoir des missionnaires de reclamer a Rome ce qu'exige le bien de leur mission, Ne croyez
pas, mon Tres Reverend Pere, qu'en vous tenant ce langage hardi, je pense a ma
personne, Ce serait evidemment folie, Les sujets de la mission parfaitement
capables d'~tre eleves a la dignite episcopale, ce sont les Peres Jauny et Augouard, Le premier pour le Loango et le second pour l'interieur. La prefec-
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ture se limiters au nord par le Congo, a l'est par le Couango et au sud par le
Cunene. Par ces creations vous aurez procure un bien immense a la mission du
Congo. Qu 'on objecte pas qu'a Rome on attendra la fin de la question politique
relative aces c8tes, car cette question peut se faire attendre encore de longues annees. 11
Le Pere Carrie n'ignore cependant pas que les pretentions portugaises sont maintenant reconnues ou pres d'etre reconnues par les puissances europeennes. Ilse raccroche a l'espoir que Landana demeurerait ville neutre. Il
sait aussi que l'Angleterre qui, au debut de l'annee 1884, laissait le Portugal
libre d'occuper tout le littoral africain d'Ambriz a Landana, a condition de ne
pas revendiquer l'interieur, est rapidement revenuesur sa decision.
En attendant la nomination d'un vicaire apostolique, il re9oit l'autorisation d'administrer le sacrement de Confirmation. A vrai dire il aurait
pu user de ce privilege depuis longtemps. Des scrupules l'arretaient, malgre
les lettres qu'il recevait de Paris et de Libreville. A la Pentec8te 1884,une
vingtaine d 'enfants de Landana sont confirmes par ses soins.

A Loango, qui, depuis le mois de juillet, releve administrativement,
ainsi que Pointe-Noire, du Gabon, la chapelle est terminee, et les ecoliers affluent si nombreux que le Pere Jauny ne peut les accepter taus. Linzolo se ressent un peu des remous qui continuent a agiter les deux rives du Pool. A M'Foa
qui devient Brazzaville, M. de Chavannes, chef de paste, doit de jour et denuit
depister et chasser les Zanzibarites qui viennent porter des presents au chef
N'Guia. De la rive gauche on espere encore la defection de ce chef de la rive
droite. Le chef de paste de Brazzaville a fort a faire pour maintenir N'Guia
dans l'obedience du roi Jlakoko. La mission entretient de bonnes relations avec
Brazzaville dont le courrier secret destine a Paris ou a M. de Brazza est souvent confie a ses bans soins, tant on craint les indiscretions de l'A. I. A.,
et avec cette derniere a qui elle fournit des porteurs et parfois aussi, surtout
en cas de maladie, 1 1 hospitalite, au risque d'etre accuseepar Brazzaville de
manquer de patriotisme.
Embarque en France a la fin d'octobre, le Pere Augouard est de retour
son paste de l'interieur au mois de janvier 1885, avec un jeune compagnon, le
Pere Sand. Brazza qui veut parler avec lui de Paris et du Congo, l'ayant manque a Landana ou le missionnaire n'a passe qu'une dizaine de jours, 1 1 a rejoint
a Banane et accompagne jusqu'a Vivi. Son aviso, la "Messange" n'a pas encore
regagne Landana et le Gabon qu'une canonniere portugaise , le "Sago", jette l'ancre devant Barna. Au cours d 1 une reunion a laquelle assistent les chefs africains et les commer9ants portugais, son commandant declare la ville terre portugaise.

a

Le Pere Carrie l'apprend quatre jours plus tard, par une lettre officielle du Delegue portugais, qui lui annonce par la m&me occasion que le royaume
du Cacongo s'est place sous l a protection du Portugal . Si le danger est peutetre reel pour le Cacongo dont se desinteressent les autres puissances, il ne
le semble guere pour Boma, devenue sous la direction du colonel de Winton, successeur de Stanley , la base principale de 1 1A. I. A. Le colonel se preoccupe
si peu des menaces portugaises qu'il continue a negocier ave c le Pere Giron
l 'ouverture d 'une grande ecole qui recevrai t gar9ons et filles et d 'un h8pi tal
que dirigeraient des Soeurs de Saint-Joseph de Cluny.
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I.e Pere Augouard a retrouve Linzolo dote par le Pere Par i s d ' unevaste
chapelle de trente et un me tres de long que surmonte un gracieux cloche t on. I.es
villages basundis et ballaris se familiarisent avec l a mis sion . Ne sont-ils pa~
selon le Pere Dllparquet pour qui la fondation de Linzolo a e t e "un veritable
evenement dans son existence", descendant s de ces Bazonzos dont l e royaume fu t
jadis evangelise par les Capucins de San Salvador et faisait partie de la prefecture du Micoco, un instant detachee de celle du Sogno? Bien que d'humeur
passablement belliqueuse - 1 1 expedition Marchand et le capitaine Baratier en
sauront plus tard quelque chose - leurs chefs decident de conclure avec la
mission un pacte d'amitie : "Ils sont venus spontanement, ecrit le 15 mars le
Pere Augouard, faire une grande palabre d'amitie inalterable en ente=ant au
milieu de notre cour deux fusils (europeen et africain) avec des cartouches et
de la poudre pour signifier que la guerre est enterree pour toujours. De sorte
qu'aujourd'hui aucun indigene ne peut venir sur notre terrain avec un fusil. On
peut le lui confisquer."
Et puisque 1 1 A. I. A. envisage d'abandonner sa station de Kwamouth,
situee au confluent du Congo et du Kassai, et celle d'Equateurville a cinq cents
kilometres en amont du Pool, le Pere Carrie sollicite de les prendre asacharge, et presse le Pere Augouard et le Pere Paris d'organiser une premiere tournee d'evangelisation dans ces lointaines contrees,
Si Linzolo prospere, il n'en est pas de m&me de Saint-Antoine du Sogno. La-bas, comrne a Landana d 1 ailleurs et sur toute la cote, le manque de
pluie a, une fois de plus, amene la famine. Malgre les promesses solennelles
du temps passe, les Mossorongos rendent une fois de plus les missionnaires responsables de cette calamite publique. Ils detiennent,affirment-ils, comrne jadis,le fetiche qui emp&che la pluie de tomber. Un jour une bande de guerriers
excites par les sorciers franchit la cloture de la mission, bouscule les Peres
Visseq et Faxel qui tentent de leur barrer la route et penetrent dans les b~timents. Au refectoire ils se trouvent en presence de deux fauteuils, cadeau
recent d'un comrner9ant : "Voila, s'ecrient les meneurs de la bande, ce qui retient la pluie prisonniere", Seance tenante , les fauteuils sont emportes et
br11les, Puis, quelques jours plus tard, s'imaginant que les missionnaires ont
pour se venger fait appel a un navire de guerre, ils se precipitent en armes a
l 'entree de la crique tandis que des emissaires courent prevenir les Peres qu'au
premier coup de canon la mission sera entierement saccagee et brulee e t euxm&mes egorges.
Le Pere Carrie n'hesite plus. "Cette mission nous a coute beaucoup
de fatigues et de depenses, ecrit-il a Paris l e 10 avril 1885, Elle n'a pas
donne les resultats qu'elle semblait promettre dans l es debuts. Les tracasseries sans cesse renaissantes des noirs usent inutilement l es forces de s missionnaires et paralysent presque entierement les efforts qui sont f aits pour
le bien, De sorte que,tout bien considers, nous serions d' avis de quitte r la
position de Saint-Antoine pour nous soustraire a ce tte domina tion et nous etablir dans un lieu ou nous serions plus ma1tres de nous e t plus tranquilles che z
nous. Un etablissement a Nemlao, village de Banane , nous perme t t r ait de f aire
du bien aux gens de Saint-Antoine qui y viennent tousles jour s pour l eurs
echanges et a ceu.x de Banane. Ce t et ablissement aurai t en outre pour nous
l'immense avantage de fournir un pi ed a t erre a nos missionnaires du Congo qui
y passent si souvent et qui sont toujours obliges d' aller demander l' hospi ta-
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lite dans des factoreries au le pr@tre est le plus souvent fort deplace et toujours tres gline . Le port de Banane devient chaque jour plus important,"
Mais avant de recevoir l'autorisation de quitter Saint-Antoine et de
construire llemlao, il va lui falloir r eparer Loango,
Dans la nuit du 13 au 14 mai 1885, une violente tornade qui dure cinq
heures renverse comme ch~teau de cartes la chapelle qui en s'ecroulant ecrase
evidemment tout ce. qu 1 elle renfermait,
Aussitot prevenu, le Pere Carrie se precipite, Le mal est mains grave
qu'il ne craignait. Bon nombre de chevrons et de planches sont recuperables.
- Nous en construirons une plus grande, dit-il au Pere Jauny. Elle
mesurera vingt cinq metres sur huit,
- Vous avez raison. La mission ne cesse de se developper.
Loango
vous consolera de Saint-Antoine.
Et peut-litre de Landana.
- Si j'en avais les moyens, c 1 est deux cents internes que nous aurions
a l'ecole. Les commergants me presentent, presque taus les jours, de jeunesesclaves a racheter. Il est vrai qu'un certain nombre ne peuvent se faire a la
discipline de l'ecole et se sauvent apres quelques jours, Ce qui, chaque fois ,
represente pour nous une perte d'une centaine de francs, Aussi bien, ce sont
surtout les enfants de famille libre qui nous interessent pour 1 1 avenir chretien du pays, Or nos vilis veulent pour leurs enfants l'instruction et 1 1 education europeennes et mlime que nous l eur apprenions certains metiers. Ils semblent tenir a leurs fetiches beaucoup moins par conviction que par habitude,
Bien souvent , si je les gourmande en les voyant couverts d'amulettes: 'Ce que
tu dis est vrai, me repondent -ils. Tout cela n'est rien. Nzambi est plus pui&sant que nos esprits. C'est lui qui nous commande, JV,ais nous sommes trap vieux
pour comprendre ce que tu nous dis. Fronds nos enfants et fais-les chretiens.
Pour nous, c'est trap tard.' Ils semblent sinceres, pacifiques et deja attaches a la mission,
Avant qu'il ne part e au Kas~, un malentendu a temporairement assombri les bonnes r e lations du Per e Augouard avec l e colonel de Winton.
Il avait ete convenu entre eux, qu'en echange des porteurs et des travailleurs que la mission aiderait l'A. I. A. a trouver, cette associationtransporterait uncertain nombre des charges de la mission de Vivi a Nchassa,
Un jour, M. de Brazza, qui ravitai llait M. de Chavannes par l'interminable route de l'Ogoue que prolongeaient Franceville, l'Alima, llgantchou et
l e Congo, eut a lui expedier des colis extrlimement urgents . Il demanda et obtint le concours du Pere Augouard, a condition, precisa ce dernier, que les
charges soient expediees a son nom. Et pour plus de sfirete, l e missionnaire
prevint le major Parminter, chef de la station de Vivi, qu 'il envoyaitcm propres porteurs en prendre livraison. Mais les colis etant arrives , le major ,
croyant bien faire, n ' attendit pas l es hommes de la mission et les confia aux
siens qui , a la suite d'un incident fortuit, decouvrirent le veritable destinataire. Apprenant ce fait : "Je donne immedia tement l'ordre au major Parrninter de ne plus rien accepter pour la mission" ecrivit par porteur special le
colonel Winton au Pere Carrie ,
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LA

CONFERENCE DE

BERLIN

Le Eere Carrie savaitdepuis quelques semaines que Landana lui echappait.
Apres un premier accord lusitano-anglo-frangais que l'Angleterre avait
rapidement denonce, Berlin avait pris au mois d'octobre 1884 l'initiative d'une
conference qui, groupant quatorze etats, avait pour but de regler les questions
qui interessaient ces nations en Afrique, specialement dans le bassin du Congo.
La conference se termina le 26 fevrier 1885 par la publication de "l 'Acte general de la Conference Africaine de Berlin" qui tragait les limites du bassin
du Congo, fixait sa legislation economique, y consacrait le principe de la liberte commerciale, de la liberte de conscience et d'etablissement pour tous,
edictait des mesures speciales pour combattre la traite des esclaves et proclamait la liberte de la navigation sur le Congo et le Niger.
Parallelement a la conference, mais en dehors d'elle, s'etaient poursuivies entre la France, le Portugal et l'Association Internationale du Congo,
de laborieuses negociation~ qui aboutirent a un compromis, aux termes desquelles le Portugal s'etablissait sur la rive sud du Congo jusqu'a la hauteur de
Noki et conservait sur la rive droite l'enclave de Cabinda; la France reconnaissait la rive gauche du Pool a l'Association Internationale qui, en contrepartie, abandonnait le bassin du Kouilou-Niari et les pastes qu'elle y avait
fondes ; elle s' installait defini tivement sur la rive nord du Congo, en amont
de ¥,anyanga; l'Association Internationale gardait le couloir qui lui etait
necessaire pour atteindre la mer, restait maftresse des deux ports de Banane et
de Barna et pouvait en creer un troisieme sur la rive sud a Matadi.
Lariviere du Chiloango limitant au sud les territoires fran9ais,Landana appartenait definitivement a l'enclave de Cabinda.
Cette decision, pourtant pressentie, _bouleverse le Pere Carrie.
A son avis, la maison-mere aurait pu eviter pareille catastrophe. Il
en fait part au Pere Emonet qui lui repond le 30 juin : "Vous vous exagerez
grandement notre influence lorsque vous dites que si nous l'avions voulu, nous
aurions pu faire modifier les conclusions de la Conference de Berlin et obtenir
que Landana restat fran9ais. Cela nous fait absolument l'effet d'un aveugle
qui se permet de parler de couleurs. Nous faisons ce que nous pouvons, et non
pas ce que nous voulons. "
Cette reponse n'empeche pas le prefet apostolique d'exprimer son desappointement, en termes assez vifs, le 17 aofit 1885, au Pere Duparquet qui
s'apprete a gagner maintenant le Cap, en passant par la France : "J'espere,
lui ecrit-il, que rentre en France, vous allez enfin reveiller la maison-mere
de son sommeil lethargique. Il est bien temps, si ce n'est trap tard deja.
C'est ace petit Pere Barillec que nous devons taus ces desagrements. M. de
Cuverville, commandant en chef de la division navale de l'Atlantique , me disait
recemment que notre maison-mere avait manque d'energie et avait agi avec beaucoup trap de lenteur dans les affaires du Congo. Ce qui est tres desagreable
pour Landana qu'on aurait pu sauver si on avait voulu s' en donner l a peine .
J'avais ecrit une lettre au Ministere, mais comme les au tre s, elle a e te arretee a Paris et tout s'est borne la. On a le s bras lies e t coupes, e t l'on se
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tient en repos lorsqu'il faudrait mettre le feu a la poudre. On dart a Paris
et a Rome. Que voulez-vous y faire? C'est leur affaire. On ne doit pas
ecrire directement. Quand on ecrit par Paris, t out y reste. C'est bien !"
Malgre sa deception, le vice-prefet s'adapte immediatement a la situation nouvelle. La mission prendra le plus possible un caractere portugais;
l'enseignement se fera desormais en cette langue. Un Pere portugais est demande a Paris pour prendre la direction de la mission. Il signale en mcllle temps
que la nouvelle administration voudrait s 1 installer sur le mont Saint-Pierre
qu'occupent les Soeurs. Ces dernieres recevraient en echange un emplacement qui
leur conviendrai t tout aussi bien . "Taus les Peres sont d I a vis d I accepter cet
arrangement et dans l'interet des Soeurs qui seraient mieux encore sur le coteau qu'on leur propose et dans l'interet de la mission qui montrerait en cette
circonstance sa bonne volonte et son desir efficace de plaire au gouvernementet
de faire tout son possible pour cela."

LES

PERES AUGOUARD ET PARIS

AU

KASSA'.!'.

La mauvaise humeur du colonel Winton ne dura guere, puisque le10juin
les Peres Augouard et Paris quittaient Brazzaville a bard d 1un de ses vapeurs
et remontaient le Congo pour un voyage qui devait durer trois mois.
Une premiere halte les mene au paste fran9ais de Ngantchou que le docteur Ballay a b~ti dix-huit mois plus t8t sur un eperon rocheux,un peu en aval
du confluent du Kassai et du Congo. Sur la rive opposee du Ka·ssai se trouve le
paste de Kwamouth que les Belges s'appretent a abandonner et que la mission espere bien pouvoir occuper. De l'autre cBte du Congo, a une bonne journee de
marche, le roi Makoko a sa residence, le village de Mbey.
Les missionnaires decident d'aller l'y saluer.
La piste qui mene a 1/fbey n 'a rien d 'un chemin bien trace. Elle epouse
parfois des sentes d' e l ephants ou de buffles et se faufile au milieu des fourres ou la chaleur semble se condenser. Le village du premier ministre, le chef
M'Pohontaha, precede le village royal. Front haut et large qu'or ne en son milieu une tache d'ocre r ouge, yeux brillants e t largement ouverts, chevelure tiree en arriere dans un mince chignon ou sont plantees deux longues plumes noires, un collier de laiton garni de dents de fauves ornant son cou bien degage,
bracelets de fer en spirale aux biceps, anneaux de cuivre e t de f er aux chevilles, M'Pohontala a l es gestes brusques et l a voix forte e t breve d 'un tribun . Flairant des cadeaux, il a ccompagne l es missionnaires chez le roi et les
guide dans la grande salle de recep tion du village royal.
Avant d'y pene trer , il faut tout d 1 abord
qui entourent l e village , puis traverser une vaste
gr andes r eunions. C1 est l a qu'un an aupar avant l e
Brazza e t s on escorte venus lui r emettre l e traite
pr es i dent Gr evy .

f ranchir l e s deux ence intes
cour interieure qui sert aux
r oi a r e9u en grand appar a t
d' alliance qu' avait signe l e
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Ce traite est precisement pose en evidence dans son luxueux coffret
de cristal , sur un e scabeau a l' entree de la case de pal abre ou M' Pohontaha
fait penetrer l es visi teurs. ~toffes mul t icolores et t apisser i es couvrent l es
murs au pied desquels sont deposees l es r i chesses du monarque . Coussins , tapis e t nattes finement tressees sont etendus sur l e sol.
Leroi ne se fait pas at t endr e . On l e voit venir a travers l a cour ,
marchant sel on l e protocole sur la pointe des pieds, entoure de dignitaires , et
protege du soleil par un grand parasol que porte un serviteur. Apercevant se s
visiteurs, il l eur sourit aimabl ement et, ap res leur avoir serre les ma ins, les
fait asseoir sur les nattes, tandis qu 'il s 1 etend sur le t api s et les coussins.
Son visage r i de ne porte aucun t atouage ; sur sa cal ott e brodee sont fichees
deux plumes noires longues et fines . Un pagne multicolore serre ses r e ins. Il
a au cou l e collier de cuivre ouvrage insigne de son pouvoi r supr~me et , aux
po i gnets, aux biceps et aux chevilles , des bracel ets de fer et de bronze . Portant le m~me collier de cuivre, l a re ine Ngassa est a ssise derri ere lui. Act ive , i nt elligente, elle prendr a part a l a conversation.
Decrivan t cette visite au Per e Carrie , l e Pere Augouard lui confier a
l' impression que lui a fai t l e roi Makoko : "Il es t na turellement peu expansif. Viais des qu 'on lui parle de Br azza , du commandant, de son grand ami , sa
figure s' epanouit, son gros ban rire se dilat e et il e st heureux . Par contre,
il suffit de lui parler des Anglais pour l e mettre en colere . Nous causons f amilierement pendant une demi-heure.
"Le roi parait satisfait de nos cadeaux . Mais avant de l es confi er
a son ministre, il compte l e tout soigneusement , car s a confiance ne parait pas
illimitee. Nous lui expliquons ce que nous sommes et pourquoi nous venons .
"Ma.koko a une autori t e moral e incontestable sur une vaste et endue de
son pays. Mais cette autorite, comme celle des autres chefs, du reste , consiste principalement dans l es fetiche s dont il e st l e gr and ministre . Ce sera_ ,
pour nous une grande difficulte a vai ncr e , car - combattre l es fet i che s , ce sera
combattre l' autori te des chefs et part ant se l es aliener. L'idee du surna ture l
est t e llement enracinee chez ces peupl e s qu 1 ils inventent immedi at ement de s fabl es pour expliquer l es evenements qui se presentent . C' est ainsi qu ' aujourd 'hui ils cr oi ent que l' esprit de l' ancien i'lakoko est revenu dans l e corps de
M. de Bra zza , pour expliquer l' autorite que celui-ci a si r ap i dement acquise
dans ces contrees . 11
Revenus a Ngantchou, l e s missionnaires visitent l a sta tion de Kwamouth que l eur cede le colonel de Winton, pui s , remontant l e Congo , arrivent
chez les Baianzis, reputes pour l eur cruaute .
- Quand je mourrai, l eur decl are fierement l e chef Ibakn , on immol era au mo ins vingt esclaves qui me serviront dans l' autre mondc . Et je ser ai
au dessus des blancs qui n' auront personne pour prendre soin d ' eux .
Les cases baianzis sont couronnees de t etes de mart ~t l es hommesa:r-mes jusqu' aux dents. Chez l e s f emraes l a coquetter ie domine . Leurs bras et
l eurs jambes sont t ellement surcharges d ' anneaux de cuivre que, lorsqu ' olles
marchent, elles semblant, de loin, chaussees d ' etranges bot t es . Les plus riche s portent au cou d ' enormes colliers pouvant peser de douze a quatorzc kilogs. "A l eur mort, ecrit le Pere Augouard , on ampute l a Mte pour r ecuperer
l e collier, car l e mari ne veut rien perdr e ••• 11
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Leur cruaute n'empeche pas les Baianzis d'etre extremement sensibles
au surnaturel. Un jour que les missionnaires profitaient d 1 un arret du vapeur,
pour lire commodement leur breviaire sur le bard de la rive, les hommes s'attroupent autour d'eux et les contemplent avec une curiosite craintive. Celivre qui permet aux blancs de parler avec Dieu le chef le veut pour lui:
- Donne-le moi, dit-il au Pere Augouard.

Tu auras dix poules.

Esperant convaincre le Pere , i il ajoute 1.u1e chevre puis une deuxieme,
Il part enfin console, lorsqu'en echange d'une poule il a re9u un pagne et un

miroir.

Avec le village de Bolobo, les voyageurs atteignent l'Alima, affluent
de la rive droite du Congo. Pour l a premiere fois, ils explorent ce fleuve que
le Pere Augouard remontera si souvent dans la suite; puis ils penetrent chez
les Mbochis dont la douceur et la timidite les etonnent. "S'ils se servent du
fusil, ecrit-le Pere Augouard, ce n'est que pour les rejouissances et les enterrements. Encore prennent-ils pour cela les precautions les plus minutieuses,
Le fusil convenablement charge est soigneusement attache parterre entre les piquets. La foule se tient a distance convenable pendant qu'un enfant vient en
rampant tirer prudemment la gachette. Les assistants se sauvent alors a toutes
jambes et on ne touche au fusil que lorsqu'il est entierement refroidi.
Par
contre, ils se servent tres habilement de la sagaie qu'ils lancent adroitement
a une distance de plus de soixante metres,"
Les missionnaires s'etonnent aussi de les voir fabriquer de l'huile
avec des bambous, huile qu'ils purifient en y laissant tomber goutte a goutte
de 1 1 eau bouillante. Elle devient alors parfaitement claire et limpide,
- Si j'etais marseillais, glisse le Pere Augouard au Pere Paris, je
la vendraiscomme huile d 1 olive extra pure.
Mais ce qu'il voudrait surtout acheter aux Mbochis, ce sont ces nombreux petits esclaves qu'on l eur presente. "Pendant que nous montons notre
tente, ecrit encore l e Pere Augouard, une f emme vient avec un pauvre pe tit enfant de deux au trois ans, probablement l e sien. Veut-elle s' en debarasse 4 au
a-t-elle besoin d' e t offes pour payer ses de ttes? D1 autres accourent aussi
nous offrir des enfants de sept au hui t ans. C' e st dans ces moments que 1e missionnaire r egrette de ne pas ~tre plus riche pour pouvoir retirer ces infortunes du double esclavage du monde e t du demon et qu'il s onge a ceux qui gaspillent leur fortune dans des pl aisirs inutiles pendant que la moindre obole oper,erai t tant de bien sur ce sol de sheri te de l 'Afrique ."
A Equateurville , t erme du voyage , ou l'A, I . A. pos sede une sta t ion,
les Peres ache t ent un terra in pr e s du village de Makouli, Ils y elevent une
croi x qui a si x cents kilometres dans l'interi eur, jumelle cel le de Linzolo;
puis i ls r eviennent a la c Bt e, a Landana , rendre compte de l eur voyage au vi cepr ef e t e t y par vi ennent l e 25 sep t embre .
A Landana, le Pere Carrie les presse de s ' installer au Kassai , Un canot a voil e l eur est promi s qui facilitera les communications , car l ' exper ience
a prouve qu' on ne pouvait comp t er de fa9on reguliere sur l ' aide des aut res .
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"N'attendez surtout pas l e canot pour ouvrir la mi ssion de Kwamouth" rec ommande
cependant le vice- prefet .
Le 22 octobre, ils repartent a Linzolo, sans se douter qu ' a 1 1 espoir
ne dans le coeur de leur vice-prefet succedera, avant l a f i n de 1 1 annee , la
tristesse provoquee par une double catastrophe a Boma et a Saint-Ant oine.
A Boma, un jour de l a saison des pl uies, l a foudre tombe sur la mission tuant le jeune Frere Maclou et quatre ecoliers. Bien que ces petits internes soient d 1 anci ens esclaves rachet es par l a mission, l a populati on rend le
Pere Giron responsabl e de ce desastre; une troupe d 1 hommes et de femmes armes
penetre de force dans l a mission, bouscul e le Pere et, malgre leurs eris, lui
enleve tousles el eves .
A Saint-Antoine du Sogno , l es Mossorongos ne se cont entent plus de
derober les fruit s des palmiers de la mi ssion, ils lui volent ses ecoli er s
qu' ils revendent ensuite comme esclaves. Un jour, trois hommes estimant leurs
cases trop vieilles, s' i ns tallent t out bonnement dans l es dependances de l a
mi ssion. Pries .de del oger, ils narguent l e Pere Visseq et lorsque ce dernier,
a bout de patience, s'arme d 'un baton, il est assailli par t ous les hommes de
Pinda et ne doit la vie sauve qu'a l a solidite de son casque qui r esiste aux
coups qui pleuvent sur sa tete.
L I abandon de Saint-Antoine est decide . La mi ss ion s' et ablira de l'aut re cete de 1 1 embouchure du Congo, pres de Banane, en ce village de Neml ao ou
reside une petite communau t e de gens d' Eglise. La maison Daumas y cede en j anvier 1886 un terrain d 1 une trentaine d ' hectares et l e Del egue portugais prete
son vapeur pour faciliter le demenagement qui s'opere en moins d ' un mois. En
at tendant la construction d'une nouvelle mission, l es missionnaires logent dans
une factorerie abandonnee .
Arrive a Linzolo, le Per e Augouard apprend que trois missionnai res
d 'Alger ont passe a Banane et a Boma, qu 'ils remontent l e Congo et desirent
s 1 installer a Leopoldvill e .

VISITE

DU PERE DUPARQUET

-

SON RETOUR

EN EUROPE

A la meme epoque le Pere Duparquet, toujours en voyage, etait arrive
Il y passers deux mois avant de gagner Paris ou il preparers l a
fondat ion de sa nouvell e mission du Batchouanaland . Le Pere Carri e 1 1 avai t
accueilli a Banane l e 5 decembre et 1 1 avait r amene a son ancienne mi ssion avec
une joie qu'il ne cherchait pas a di ssimul er . De son cote l e Pere Duparquet
ne cachai t pas sa satisfaction devant le travail accompli. L' eglise, l es cons tructions diverses qui l ogent l'importante communaute des Peres et des Freres ,
l es quatre-vingt-six i nternes dont cinquante-quatre de famille libre, l es onze
l atinistes et les troi s philosophes, l es jardins et l es pl antations, tout cela
est harmonieusement groupe dans l a vallee que bor dent l e mont Saint-Pi erre,les
marais du Tchiloango et l es cr&tes rougeatr e derriere l esquelles s 1 et endent l es
villages afri cains .

a Landana.
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Il s'attarde longuement a visiter les diverses sections de 1 1 ecole,
et feuillette avec emotion les cahiers et les notes de philosophie de Louis de
Gourlet, son premier latiniste. Il encourage vivement le Pere prefet a ceder
le Mont Saint-Pierre a l'administration portugaise qui donnera en echange aux
Soeurs un terrain au bord de la crete non loin des villages africains et travaille avec lui a l'elaboration d'un reglement sprecisant l'organisation de la
mission du Congo, ses oeuvres et la maniere de les diriger.
- En France, promet-il, j' insisterai une fois de plus pour que la prefecture devienne vicariat, S'il le faut j'irai a Rome. Tout exige maintenant
la presence d'un eveque a la tete de la mission, Le Gabon ne possede pas plus
de postes que le Congo et le Senegal guere plus. Pourtant tous deux sont depuis
longtemps vicariats apostoliques. Comme eux vous avez un seminaire qui 1 1 emporte meme sur celui de Libreville et votre chretiente vaut bien les leurs? Quant
aux sujets episcopables, ils ne manquent pas chez vous.
- J'ai pense un instant ouvrir une sixieme mission a Loudima Rur le
Niari, a peu pres a mi-chemin entre Loango et Brazzaville. M. de Brazza le desirait et meme me promettait son aide, J'y renonce cependant, du moins pour le
moment. Avec raison, la maison-mere estime preferable d 'installer tout d 1 abord
les religieuses a Loango,
Et tandis qu'au debut de fevrier 1886, le Pere Diparquet poursuivait
son voyage vers Lisbonne et la France, le Pere Carrie gagnait Nemlao pour y
construire la nouvelle mission.
A Lisbonne ou il arrive au mois de niars, le Pere Duparquet a de longs
entretiens avec 1 1 ambassadeur de France et le nonce apostolique. Il apprend
que, depuis le congres de Berlin, le Portugal reclame a Rome la suppression de
la prefecture du Congo et le rattachement de l'enclave Cabinda-Landana audiocese de Loanda. De pareilles demarches avaient deja ete entreprises en 1833,
lui confie le nonce qui l'encourage a se rendre sans tarder a Rome ou ces ai'faires se traitent,
S'il avait hesite a y partir, ce qu 1 il apprit en arrivant a Paris
aurait suffi pour l e decider. Leroi Leopold II, lui dit-on, n•accepte plus
de missionnaires etrangers dans l'etat independant qu'il veut placer sous la
juridiction spirituelle de l'archeveque de Malines. Un seminaire s er a special ement ouvert pour former et envoyer des missionnaires belges. De passage a
Paris, le cardinal Lavigeri e confirme ces dires. Le Saint Per e l'a prie de r etirer tous ses missionnaires de 1 1 etat independant.
"Rien n ' c,st encore absolument decide, signals l e Per e Duparquet en
communiquant ces nouvelles. Mais puisque nous s ommes bouscul es tant du cote
portugais que du cote belge , il est de plus en plus urgent que tout l e Congo
fran9ais devienne vicariat apostolique . C'est ce que va demander off iciellemen t a Rome l e Tres Reverend Per e. II
Le 26 avril, l e Superieur Gener al donne de nouvell es precisions
"L' er ection du Congo fran9ais, ecrit-il , me para'.tt chos e decidee . Tout l e monde
s ' y montre favorable. Le Per e Duparquet es t a Rome et poursuit l e negociation
de cette af faire avec l e zele et 1 1 activite que vous l ui connaissez . Dans c et t e
hypothese , Landana r ester ait prefecture apostolique independant e avec j uri dic-
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tion sur nos etablissements en territoire belge du Bas -Congo . Il est parfaitement exact q_ue 1 1 archeveq_ue de Malines, sur l a demande du r oi des Belges, a re9u juridiction sur tousles territoires du nouvel etat ; mais on a donne 1 1 assurance au Pere Duparq_uet q_ue nous n'aurions pas a nous r e t irer de nos stations
q_ui s 1 y trouvent englobees, tant dans le Bas q_ue dans l e Haut-Congo, parce q_ue,
je suppose, la prise de possession de Kwamouth est chose f aite."

L'EPISCOPAT
Cinq_ jours plus tard , de Rome , le Pere Duparq_uet fait pressentir une
decision q_ui epouvantera d'autant plus le Pere Carrie q_ue , la prefecture apostolique continuant a subsister, il pense bien q_ue ses propositions, mille f ois
affirmees, seront retenues : le Pere Augouard ou le Pere Jauny charge de l' episcopat; lui, si on le veut, demeurant prefet de Landana.
"Je me souviens, lui ecrit son ancien superieur, qu'un jour allant
fonder la mission de Boma, mais arrete a Porto da Lenha par la maladie, vous
m'ecriviez q_u'il vous semblait q_ue la mort approchait, mais que cependant, si
tel etait mon desir, vous alliez continuer votre voyage jusqu'au terme , car,
me disiez-vous : 'Je me suis donne a la mission du Congo jusqu'a la mort inclusivement'. Le Bon Dieu, alors, ne vous demanda pas ce sacrifice. Mais c'est
qu'il vous reservait a la mission pour un autre sacrifice qui, peut-etre ne
vous cofrtera guere moins, mais q_ue la gloire de Dieu, le salut des ames et les
interets de notre chere mission exigent q_ue vous acceptiez avec resignation.
Ce fardeau que Notre-Seigneur va vous imposer, c 1 est celui de l'episcopat. Je
traite en ce moment cette affaire a Rome et il ya une certitude morale qu'elle
va aboutir.
"Peut-etre serez-vous surpris de cette combinaison q_ui n• etait pas
entree dans nos plans a Landana. Ces plans on_t ete modifies par des evenements
q_u'on ne pouvait alors prevo:i.r. Primitivement, je n'eusse pas ete fachedevous
voir rester dans cette chere prefecture du Congo et a la tete de ce bel etablissement de Landana dont la destinee et 1 1 avenir semblaient reposer sur vous. Il
m'en coutait de voir ce seminaire passer en d 1 autres mains qui eussent, peutetre, compromis tousles resultats heureux du passe. Mais des evenements sont
venus modifier nos plans de fagon considerable. A Rome on est dispos e a donner
a 1 1 eveq_ue d'Angola juridiction dans 1 1 enclave de Cabinda. La maison-mere est
d'avis que le nouveau vicariat apostoliq_ue du Congo frangais comprenne tout l e
Congo frangais jusqu'a l 1 equateur. Il aura done un territoire double de ce qu e
nous avions projete et c 1 est la seule partie ou dans les circonstances presentes on puisse placer un eveq_ue. Cet eveq_ue, bien cher Pere, il convi ent que ce
soit vous,
"Tout etant done prepare pour mon depart pour Rome, la veille meme de
ce depart, le dimanche 11 avril, le Tres Reverend Pere me f it venir dans s a chambre et me dit qu'en demandant a Rome un vicariat apostolique , il fallait enmeme
temps proposer un vicaire apostolique, il me demanda quel serait mon choix et
me dit qu 1il vous preferait a tous i seulement l a meme objection qui s 1 et ai t
presentee a moi anterieurement, se pr esenta a lui. C'est, me dit-il 1 l e Pere
Carrie qui conviendrait le mieux pour les Portugais a Landana . Ce l a et ai t vrai;
mais il y avait aussi tant de raisons pour q_ue vous s oyez evequ e du Congo fran9ais que nous nous sommes definitivement fixes sur vous pour cette important e
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fonction. Il ne pouvait en etre autrement. C'est done une question a jamais
tranchee et votre nomination est maintenant entre les mains de Son Eminence le
cardinal prefet de la Sacree Congregation de la Propagande. Il n'y a plus a y
revenir. C'est un sacrifice qu'il vous faut ajouter a tous ceux que vous avez
deja faits pour votre mission. Comme il faut presenter trois noms a Rome, le
second est celui du Pere Jauny et le troisieme celui du Pere Augouard. Mais vous
etes l e sujet qu'on prefere. 11
Les arguments du Pere Duparquet ont si peu convaincu le Pere prefet
qu'il s'empresse, le 13 juin, de faire savoir a Paris qu'a l'avance, il rep:usse
pareille nomination: "Une lettre du Pere Duparquet, ecrit-il, me donne une
nouvelle bien curieuse et bien terrible pour moi si elle est vraie. 11 para!t
qu'on aurait propose a Rome pour remplir cette charge redoutable (de 1 1 episcopat), la pauvre "buse" de Landana. CI est incroyable. Comment une pareille idee
a-t-elle pu na!tre dans la tete d'hommes si sages? Si pareille chose avait
lieu, il faudrai t la considerer comme un vrai malheur pour la mission et comme
un chatiment de Dieu pour mes peches ••• Je n'ai rien de ce qu'exige cette dignite. Aussi me garderai-je de jamais 1 1 accepter. Je vous prie de considerer
ce que je vous dis comme un refus formel de ma part et vous declare bien sincerement que je n 1 accepterai jamais semblable charge."
Avant meme que cette lettre ne parvienne a Paris, un des premiers
jours de juill et, le Pere Carrie mettait la derniere main aux constructions de
Nemlao, assiste du Pere Visseq et d 1 un de ses anciens petits ecoliers devenu
le Frere Marie-Joseph. Grimpe sur le toit de la cuisine, il en clouait les
dernieres toles. Accourt, essoufle, un porteur brandissant des lettres
- Pere, crie-t-il en agitant son message, la lettre pour toi,
Descendu de son echafaudage, le Pere prefet prend possession de son
courrier. Une lettre dont il reconnatt aussitot l'expediteur vient de Paris.
Il l'ouvre, la parcourt rapider:ient des yeux ; puis regagne se chambre a pas
lents.
Ne l'en voyant pas ressartir, le Pere Visseq frappe a sa porte. Assis devant sa table, la tete dans les mains, le Pere prefet pleure a chaudes
larmes.
Croyant

a une

mauvaise nouvelle :

- Vous avez peut-etre perdu quelqu'un de votre famille, demande l e
Pere,compatissant.
- C' est plus grave , r epond l e prefet. Lisez cett e l ettre . On veut
f aire de moi l'eveque du Congo.
Dans sa l ettre du 29 mai, l e Tres Reverend Per e Emone t ne s e contentait pas,commc l e Per e Duparquet, de f aire part d 'une eventualit e. Il transmettait une decision de Rome et donnai t des ordres auxquel s l e Pere Carrie , et
c 1 est ce qui l e des olait, n ' avai t qu 1 a obeir.
"Les negociations , ecr ivai t-il, engagees a Rom.a pour la creation
d ' un vicariat apos tolique dans l a mi ssion du Congo vi ennent d ' aboutir heureusement. Le Congo fran9ais est eri ge en vicari at et l e nouveau vi cari at aura
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les memes lirnites que le Congo fran9ais . Landana r este prefecture apostolique
independante avec les et ablissements du Bas-Congo (Boma, Nemlao ) sous sa juridiction. Voila j 1 espere une bonne nouvelle qui comblera tousles voeux et
rejouira le coeur de taus les missionnaires. Mais il ne suffit pas qu 1 ilyait
un vicariat, il faut aussi qu 'il y ai t un vicaire apostolique. La lettre qui
demandait au Saint-Pere l'erection du Congo fran9ais vous presentait comme titulaire du nouveau vicariat. Votre personne a ete agreee et je vous annonce
que vous etes nomme par le Saint-Pere vicaire apostolique du Congo fran9ais.
C'est chose dite et decidee. Il n'y a qu'a s'executer. Le Pere Jauny est nomme prefet apostolique de Landana. Aussitot cette lettre re9ue, prenez toutes
vos dispositions pour revenir en France par le premier paquebot,"
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CH.APITRE

L' ElJtQUE DE

XI
LOANGO

Embarque le 16 juillet, le Pere Carrie arrivait un mois plus tard a
Paris, Une mauvaise nouvelle l'attendait. Le Pape Le on XIII avait annule son
decret du 28 avril creant le vicariat du Congo fran9ais.
Des qu 1 il avait eu connaissance de ce decret, l e cardinal archeveque
d'Alger avait adresse a la Sacree Congregation de la Propagande un telegramme
de protestation suivi de deux lettres du 8 et du 18 juin, Ce decret, affirmaitil, etait aussi contraire a la delegation qui lui avait ete confiee anterieurement au Congo qu'a ses droits l egitimes "sur un pays arrose du sang de ses missionnaires". Apres avoir saisi de la question la Nonciature et le ministre des
Affaires Etrangeres, il se rendait a Rome ou la Sacree Congregation de l a Propagande rappelait le Pere Duparquet,
Reunie en session extraordinaire, le 19 juillet, pour etudier a nouveau cette affaire, la Sacree Congregation dent le cardinal et ait membre de
droit avait dema.nde aux deux societes missionnaires de lui proposer un nouvel
accord.
Dans ce but et sur le conseil du cardinal Simeoni, prefet de la Congregation, le Tres Reverend Pere Emonet ecrivait le 30 juillet au cardinal Lavigerie puis allait le voir a Paris. Apres un premier acc ord conclu le 12 aout
mais juge trop imprecis par l a Propagande, le cardinal renon9ait le 6 octobrea
toute juridiction,tant personnelle que du chapitre des missionnaires d'Alger,
sur le Congo fran9ais. En retour, une nouvelle repartition des territoires lui
conservait quatre vicariats en Afrique centrale.
Le 21 decembre un bref du Pape Leon XIII mettait un point final
cette longue discussion en ratifiant le decret du 28 avril.

a

Durant ces pourparlers, et tandis que le Conseil d'Etat deliberait sur
sa nomination episcopale et qu'un decret du President de l a Republique 1 1 approuvait, ce qui aura lieu l es 7 et 11 octobre, le Pere c·a rrie dent le titre d'eveque in partibus de Dorylee n'avait jamais ete mis en question, t ent ait a Bruxelles d'eclaircir la situation de ses missionnaire s demeures provisoirement dans
les trois missions situees en t erritoire belge.
Le 24 octobre, il recevait l a consecra tion episcopal e dans l a cel ebr e
chapelle de la maison-mere dont l'architecte Souff lot avait dessine l e plan.
Mgr Richard, archeveque de Paris, avait t enu a etre l e prelat consecra teur,assiste de Nos Seigneurs de Briey, eveque de Meaux et Duboin, eveque du Senegal,
Le blason de l'eveque de Dorylee ornait l' autel, Surmontant l a colombe et le coeur transperce d'un glaive, armoiries traditionnelles de l a Congregation des Per es du Saint-Esprit et du Saint Coeur de Marie, une croix en-
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touree de deux etoiles j aillissait des tenebres, tradui sant l'unique souci de
l'apotre de r evel er a l'Afrique l a bont e de Dieu et de Marie. Dominant ceblas on dont l a devise "Adveniat Regnum t uum" exprimai t le meme ardent desir, il
avait place en exergue deux mots qui indiquaient comment le missionnaire entendai t faire connaitre Dieu a 1 1 Afrique : "Crux et Amor", par la souffrance et
par la chari te .
Avant de r egagner le Congo, il ne peut refuser de procurer a son village de Propieres et. a sa f amille qu ' il n' a pas revue depuis dix- neuf ans la
joie de profiter un peu de son episcopat. Il lui faut aussi aller a Rome rendre compt e au Chef de 1 1 Eglise des espoirs que donne l a portion du troupeau qui
lui a ete confiee et rec evoir ses directives .
A Propi eres, il officie pontifical ement le jour de la Toussaint, Pu.is
apres quelques jours au peti t seminaire de Saint-Godard et au grand seminaire
de Lyon qui le preparerent au sacerdoce, il part pour Rome ou le Pape Leon XIII
le questionne longuement sur le s eminaire de Landana : "Nous vous demandons
aussi, lui dit le Pape , d ' avoir la generosite de confier vos missions de Nemlao,
Barna et Kwamouth aux pretres belges, des qu 1 ils se presenteront au Congo . Sa
Majeste le roi des Be l ges ne veut sur son terri toire que des missionnaires belges . Nous ne voulons pas nous opposer a son desir, 11
Le 28 novembre , il s' embarque a Anvers, emmenant avec lui six missionnaires dont le Pere Stoffel et le Pere Gaetan et, pour Loango, quatre Sceurs
de Saint-Joseph de Cluny , l es premieres f emmes europeennes qui debarqueront au
Congo frani;,ais.
C' est a Loango, ou il arrive l e 29 decembre, que r esidera desormais
l ' eveque du Congo.
Par suite d 'un malentendu toute l a mission de Landana , Per es , Frer es,
seminaristes, novices et postulants Fr er es africains etaient venus l'accueillir
vers le milieu du mois. Les f§ t es de Noel approchant, il leur f allut r etourner
a l andana, de sort e que l e Per e J auny l' a ttendait s eul sur l a plage . Une resi denc e lui a ete amenagee de l ' autre cote du jardin interieur, parallelement a
l a maison a etage . Le s Soeurs ant l eurs batiments a l' extremite du vallonnement
qui domine la cite commercia l e.
Deux journees sont enti er ement consacrees au dechargement du materiel
amene de France , dont un Decauvill e avec ses rails et ses wagonnet s . Un cheval
a et e achet e a Dakar a l 'intention du Per e Giron nomme a Loango et charge du
mat eriel. Puis avec l e Per e Jauny il s ' embarque l e 3 j anvier a bord du packet
anglai s a destinat i on de Landana .
Au nouveau prefet apostolique de Landana il l aisse quatre missions ,
dix- s ept missionnaires , une communaut e de qua tre religieuses et des ecolesgroupant deux cent quatr e vingt dix int ernes . A cot e de l a prefecture son vicariat
fait bien pauvre figur e avec ses deux missions , Loango et Linzolo , s es douze
miss ionnaires et ses cent trente internes . Apres avoir de j a t ant t ravaille , le
pionnier du Congo l ai sse a un autre les pl us beaux fruits de son l abeur . S' il
avait eu besoin d 1un encouragement , il l ' aurait trouve dans l a nouvelle de l a
r atif ication par l e Saint-Per e du decret du 28 avril creant le vicariat apostolique du Congo,
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A Landana , le Pere Jauny prend possessi on de sa pr efecture et l' eve que est fete avec la joie que l'on devine , Chacun s 'ingenie a lui manifester
sa sympathie, Les mains demonstratifs ne s ont pas les commer9ants portugais
avec qui il eut jadis pourtant t ant de difficul tes , Peut-etre ne s ont-ils pas
faches de se savoir desormais a 1 1 abri des r iposte s de ce rude jouteur,
En accord avec le Pere Jauny, 1 1 eveque du Congo a pris la decisi on
de transporter a Loango le seminaire et le noviciat des Freres africains. Trois
theologiens doivent recevoir sous peu la tonsure. Il est normal qu 1 ils suivent
leur eveque et qu'en compagnie de leurs jeunes compagnons ils se preparent au
sacerdoce sous son controle direct. Par une consequence naturelle, l'imprimerie, dont les seminaristes sont a leurs heures de loisir et de detente lesseul s
ouvriers qualifies, sera demenagee a Loango,

11gr Carrie n'ignore pas que ce seminaire constitue le pl us beau fleuron de la mission de Landana et que, le l ui enlevant , il risque de soulever le
mecontentement, voire l'opposition, du gouvernement portugais aussi es time-t-il
judicieux d 1 operer immediatement ce transfert.
Le sejour a Landana sera done tres bref et , avant l e 15 juillet, le
vieux "Conquy" de la factorerie frarn;aise transporte a Loango ceux qui quittent
definitivement Landana,
A Loango une longue lettre du Pere Augouard attend l'eveque, Le superieur de Kwamouth et de Linzolo n'aime guere les situations indec ises.
Et
precisement sa positionauKassat est tres incertaine. Faut-il abandonner Kwamouth? demande-t-il. Ses deux missions dependent-elles de la prefecture ou
du nouveau vicariat ? Que doi t-il faire des deux missionnaires attaches aces
missions? Il reclame auss i des r eligieuses pour Linzolo et craint d 'etre r attache au personnel de la prefecture : "J' ose esperer pour l e bien de mon eme ,
ecrit-il de nouveau l e 26 decembre 1286 , que je r ester ai sous votre paternell e
direction". Et huit jours plus tard : "J' esper e toujours ne pas etre s epare
de vous". Aucune reponse ne lui parvenant du f ait des voyages de s on eveque e t
de la lenteur du courrier, il se decourage et s 1 impatiente : 11 11 n'est pas permis, se plaint-il le 22 janvier 1887, de nous l aisser dans un tel abandon en un
pareil moment, Il ya la-des s ous quelque chose que je ne puis m1 expliquer. Aussine sachant que penser de cette maniere de proceder, las de 1 1 incertitude ou
je me trouve, je vous avertis que, par ce meme courrier, j 1 ecris a la Trappe ou
je compte aller reflechir en paix au salut de mon rune bien agi tee et bi en malade ."

LA NOUVELLE ROUTE LOANGO-BRAZZAVILLE
En attendant que l a Trappe, celle du Cap de Bonne-Esperance semblet-il, lui fasse comprendre qu 'il a l a voc ation d'un missionnaire et non c elle
d'un moine , il r egagne Linzolo et repr end s a correspondance: "Rien , rien,
toujours rien, grogne-t-il encore l e 27 fevri er, Pas meme l e pl us petit bill et
pour nous envoyer votre benediction." De ce sil ence , il fourni t lui - meme l a
veritable raison : "Je suppose cependant que vous avez ecri t et que votre l ettre s' est egaree", Du Bas-Congo au Pool et a Li nzolo, en effet , l es l ettres
s 1 egarent bien souvent, se perdent Em cours de route , livrees qu 1 elles sont a
la fantaisie des porteurs, ou demeurent parfois des semaines au des mois oubliees
a une etape .
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Puis il annonce l'ouverture d'une nouvelle route reliant Loango a
Brazzaville par l'interieur, en empruntant la vallee du Kouilou-Niari,
De Loango a Buenza, s oi t sur une distance de 300 kilometres elle etai t
deja connue depuis plusi.eurs annees. Plusi.eurs pastes la jalonnaient. A la sortie de Loango, elle traversait le village royal de Diosso-Boueli, puis,apresune
quarantaine de kilometres en terrain plat, sablonneux et decouvert, elle escaladait le Mayombe et, du.rant cinq jours de marche, serpentait a travers l'exhuberante foret equatoriale qui couvre cette grande chaine de montagnes.
C'etait la partie la plus belle mais aussi la plus rude du chemin,avec
ses escarpements a pie, son sol d'argile glissante, ses amoncellements de rochers, sa vegetation touffue, ses raides descentes dans les lits des ruisseaux
que la route n 1 hesitait pas a emprunter. Au sortir de la foret, la piste, car
cette route n'etait qu'une piste, atteignait le Niari au confluent de la Loudima.
Un chef de station assiste d'un agent auxiliaire commandait l'ancienne
Stephaneville de Stanley. Avec Makabana, plus en aval, Loudima servai t aussi de
base a l'equipe du capitaine Pleigneur et de 1 1 ingenieur Leon Jacob qui etudiait
la possi bili t e d' etablir le long du Kouilou-Niari une voie f erree coupee de raccords fluviaux. Ensuite la route suivait la vallee du fleuve jusqu'a Buanza,
dote aussi d'une station occupee par deux agents auxiliaires.
Apres Buanza ou plutot apres Biedi, 50 kilometres en amont, le trace
de la route avait exige de multi ples recherches, car, side Biedi a Loudima le
Niari coulait sensiblement en ligne droite entre les quatrieme et cinquieme meridiens, ceux de Loango et de Brazzaville, il descendait verticalement du nord
en amont de Biedi. Il n'etait done plus possible de suivre sa vallee,
Ce dernier tron9on d'environs 200 kilometres, que coupaient

a Camba,

par exemple, de tres hautes cretes, le sergent Chalet, nomme par Brazza chef de

station de premi ere classe, venait de l e relever en compagnie du geologue Brusseau. En douze jours de marche, ils avaient relie Buanza a Brazzaville ou ils
etaient parvenus le 8 fevrier.

Apprenant que Chalet a l'intention de r evenir a Loango par c e tte rout e , l e Pere Augouard decide de se joindre a sa caravane . Il ne peut supporter
plus longtemps le silence de son eveque et veu t amener a 1 1 ecole des Soeurs quatre fillettes de Linzolo.
Suivis de leurs cinquante-cinq porteurs, ils quittent Brazzaville l e
1er avril. Les deux premi ers jours, l a pist e est agreable a suivre. Le Pere
Augouard et s on compagnon en profi tent pour admirer l' el egance vestimentaire du
contremaitre de l eur caravane . "Il avai t apporte de l a dlte, racontera l e missionnaire, une vieille capote qui devait dater de la Beresina . Trap grand personnage pour porter lui- meme son habit qu 1 i l quittait pendant la route, de peur
d ' en laisser des lambeaux aux epines du chemi n , il le pliait soigneusement et
le mettait sur la tete d 'un porteur . Comme paiement du service rendu , celui-ci,
chaq_ue jour, avait le droit de vetir la dite capote pendant une demi- heure en
arrivant au campement et il ne manq_uait pas de se promener pai· tout le village .
La demi - heure ecoulee , la capote revenait a son legitime proprietaire qui la
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mettait tantot a l'endroit, tantot a 1 1 envers, affectant de changer d 1 habits
comme les blarms et faisant bien remarquer qu 1 elle etait a lui et non a celui
qui l'avait portee auparavant, Les indigenes ouvraient de grands yeux et ne
se faisaient pas prier pour donner a notre loustic une poule ou un panier
d 1 arar.hides, 11
Les difficultes commencent ensuite avec des marigots et des marecages dans lesquels on s'enfonce parfois jusqu 1 a la poitrine. Un arbre
qui
servira de pont doit etre abattu au travers d'une riviere infranchissabledont
les eaux ont ete grossies par les pluies,
Les voyageurs avaient depasse les hauteurs de Comba. Ils penetrent
maintenant dans le territoire de la guerriere tribu des Basundis. La journee
du 5 avril, un Vendredi Saint, est extenuante. Vers les5heures du soir les
voyageurs arrivent epuises dans un village abandonne. Ils decident d'y camper.
Un orage, c 1 est la fin de la saison des pluies, les oblige a se refugier dans
les cases desertes, ou apres un frugal repas, digne de ce jour de la semaine
sainte, remarque le Pere, ils s'installent pour la nuit, Vers minuit, ils dormaient profondement lorsqu 1 eclatent des coups de feu suivis de hurlements de
douleur. Eparpilles a droite et a gauche, les porteurs reveilles brusquement
se regroupent en desordre auteur des europeens et des deux tirailleurs senegalais de 1 1 escorte qui arment leurs fusils. Deux blesses gemissent. Les fillettes poussent des eris d 1 effroi. Les coups de feu ont cesse brusquement.
Une ronde auteur des cases ne laisse soup9onner aucun agresseur. Tout est calme.
Peut-etre des hommes du village plus ou moins ivres sont-ils revenus
tard dans la nuit et surpris de se trouver face a face avec des inconnus ontils lache leurs coups de feu avant de s 1 enfuir, "Retournez-vous ooucher, dit
M. Cholet a ses gens. Nous allons poster des sentinelles. 11
Tout le monde est a peine couche qu'Jlile nouvelle decharge retentit
plus formidable encore que la premiere. Des balles percent les parois des cases des europeens. Cette fois, il n'est plus possible d'en douter. La caravane est attaquee,
"Nous tinmes un conseil de guerre, raconte encore l e Per e Augouard.
Au milieu de la nuit, encaisses dans la vallee boisee que surplombaient deux
hautes montagnes, c 1 etait quelque chose de solennel. J'opinai pour attendre
le jour afin de voir 1 1 ennemi, parlementer avec lui et lui demander raison,si
c•etait possible, de cette brutale agression, a joutant enfin qu'il ne fallait
pas avoir l'air de fuir. Mon crnnpagnon fut d 1 un avis contraire et fit remarquer que si nous etions attaques en plein jour dans 1 1 endroit defavorable cu
nous nous trouvions, avec un armement insuffisant, nous aurions a operer une
retraite desastreuse, sinon une deroute complete. Notre contremaitre quiavait
endosse sa capote des grandes circonstances opina egalement pour decamper au
plus vite, Cet avis prevalut.
"11 fallut rassembler les bagag13s qui s e trouvaient eparpilles dans
le campement et que nos hommes avaient abandonnes pour s e r eplier sur nous . La
etait le veritable danger, car les indigene s pouvai ent s e trouver caches derriere les cases , tirer a bout portant sur nos homm es e t pr endre la fuite sans
que nous puissions repondre . Nous nous servimes d'un expedient qui nous reussit a merveille. On faisait des feux de salve dans l a direction ou l'on vou-
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lait chercher les bagages et aussitot une escouade allait chercher les ballots
pour les rapporter au milieu de la place, On recommen9a jusqu 1 a ce que tout
filt au complet.
"Cette fa9on de proceder parai tra peut-etre peu apostolique a quelques-uns , mai s il faut voir les choses telle qu 'elles sont , Si nous etions attaques et poursuivi s en haine de la Foi, il serait mieux de tout supporter sans
repondre. Mais la n' etai t pas le cas, "
La colonne se mit done en marche par une nuit obscure, a travers des
senti ers obstrues de pierres tranchantes, au mili eu de grandes herbes et dans
un pays coupe de profonds ravins ou 1 1 ennemi avait beau jeu , Les deux tirailleurs senegalais marchent en avant-garde et eclairent la marche en tirant des
coups de feu dans toutes l es directions. Le Per e Augouard et le sergent Chalet
protegent l'arri ere-garde en proo edant de la meme mani ere. Les blesses retardent malheureusement la marche . L'un deux, un grand et vigoureux gaillard, ne
peut bientot plus marcher. 11 a r e9u trois balles dans la jambe qui lui ont
oasse le petit os du tibia. Le contremaitre le hisse sur ses epaules et lamarche reprend jusqu' a un petit mamelon decouvert au l'on decide d'attendre le
jour, Depuis le depart du village l es assaill ants n'ont tire aucun coupdefeu,
Le Pere Augouard profite de la hal t e pour soigner les blesses. Avec
les montants de sa tente, il confectionne un brancard pour l'homme invalide,
Puis l'on se r emet en marche "apres avoir de j eune avec l e brouillard des montagnes. C'etait bien cloturer le careme".
Le lendemain, jour de Paques, apres s'etre egare pendant cinq heures,
la petite troupe arrive enfin harassee a Bouenza ou elle reprend ses forces ,
L 1 etape suivante la mene en cinq petites journees faciles a Loudima.
Le pays est plat et semble riche et propi ce a la culture intensive,
Mais apres Loudima, les difficultes reprennent dans la chaine du
Mayombe, On se cramponne aux racines des arbres qui emergent du sol. On se
hisse peniblement en haut de sentiers escarpes, heureux lorsque la pluie n'a
pas detrempe la t erre glaise , r endant l a pente plus glissante qu ' une patinoire, sur laquelle le malheureux porteur, gene par sa charge , risque a c haque
instant de lacher prise et de se rompre l e cou en devalant l e long de la declivite.
Un des derniers soirs passes dans la foret du Mayombe, le campement
deja dresse pour la nuit, l es deux europeens pretent l 'oreille . Non loin, un
gr oupe de personnes semble se quereller dans un tumulte de voix rauque que
c ouvre parfois comme le bruit sourd de pl us i eurs tam-tams frappe s a grands coups.
Intrigues, ils vont se rendre compte de ce qui se passe . Avan9a~t prudemment
a travers les arbres, ils aper9oivent une bande de gorilles qui s'amusent comme
des enfants et se battent les flancs de l eurs longs bras.
- Demai n, leur dit le c ontremaitr e, quand nous serons partis, ils
viendr ont se chauffer a nos feux. Mais meme sides morceaux de bois sent encore a cote, ils ne vont pas penser les mettre sur l e feu .
Le Mayombe et son etouffante foret enfin traversee , Loango n ' est plus
qu ' a 50 kilometres . On respire deja, semble-t - il, la brise de la mer . Les par-
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teurs pressent le pas. Et vingt-huit jours apres avoir quitte Linzolo le Pere
Augouard decouvre sur le terrain incul te acquis en 1883 une mission en plein
essor. Prevenus de son arrivee, Mgr Carrie, les missionnaires et les ecoliers
vont au devant de lui et l'accompagnent dans l a modeste cathedrale de planches
ou grace est rendue au Seigneur pour l'heureux succ es du voyage .
LE

PERE AUGOUARD

A

LOANGO

Le lendemain, l'eVeque fait au Pere Augouard les honneurs de sa mission.
- Comme vous le voyez, nous l'avons construite autour d'un largequadrilatere ou de chaque cote des allees transversale& bordees de jeunes cocotiers, nous avons plante des ananas . J'ai place l'eglise au nord, du cote de
la ville, la case a etage des Peres et le nouveau seminaire que nous construisons a l'ouest, face a la mer d'ou nous viennent la brise et un peu de fraicheur. L'ecole occupe le troi sieme cote et enfin nos magasins d'entrepots et
mon pavillon que prolongent la bibliotheque et le refectoire ferment le quatrieme cot~vis-a-vis de la maison des Peres. Ainsi nous sommes chez nous,et
proches les uns des autres, sans etre les uns sur les autr es. Venez maintenant feliciter le frere jardinier de ses plantations et des magnifiques legumes de son potager. Vous verrez comment il a su drainer et utilis er la petite
vallee marecageuse qui se trouve entre la maison des Peres et la mer. Nous y
avons creuse un puits dont l'eau est excellente et abondante.
-Vd:re Decauville vous rend-il service ?
- Nous ne pourrions plus nous en passer . L 1 embranchement qui aboutit
au jardin permet aux internes de monter chaque jour, comme en se jouant, une
abondante ration d 1 eau a la mission. Et celui de la pl age facilite enormement
le transport de nos marchandises.
apres la visite du jardin, de l'internat, confie au Peres Levadoux
et Allaire, et du seminaire ou une quinzaine de latinistes et les trois tonsures du 5 mars, les abbes Loui s de Gourlet, Mahonde et Louis Loutete, sous la
conduite de leurs directeurs, les Peres Gaetan et Ussel, saluent "l'apotre du
Congo central", ils entrent dans l e local de 1 1 imprimerie. Tout en montrant
au Pere Augouard les premiers feuillets d 'une grammaire et d 1 un dictionnaire
composes en langue fiote (Bacongo) par le Pere Visseq :
- J'ai l'intention, dit l'eveque , de publier sans tarder, probablement des Noel prochain, un petit periodique de s eize a vingt pages qui communiquerait a tous nos missionnaires et a l a maison-mere les principales informations concernant le vicariat : documents du Saint-Siege ou autres, actes
administratifs, nouvelles des communautes, etc ••• Je crois que ce recueil,
que j 'inti tulerai : "Le Memorial du Congo fran9ais" , rendrai t service . Qu' en
pensez-vous?
- J'y vois un premier avant age, Monseigneur, A Linzolo, nous aurions un peu moins l'impression d'etre perdus au bout du monde . Mais votre
titre n'est-il pas un peu errone? Si nous a Linzolo, nous nous trouvons bel
et bien dans le Congo fran9ais
vous a Loango, ne depend ez-vous pas,depuis
juillet 1884, du Gabon?
- C1 est juste . Mais ce rattachement n' est pour moi qu'une fiction
motivee par une simple question de douane, Geographiquement Loango et Point e-
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Noire font obligatoirement partie du Congo. D'ailleurs le vicariat, y compris
Loango , ne porte-t-il pas le titre de Congo fran9ais? Apropos de nouvelles
des communautes, savez-vous que le Pere Jauny est rentre en France, il y adeux
mois, malade de l'estomac. En attendant son successeur, il m'a prie de m'occuper de sa prefecture. Allons maintenant chez moi parler de vos missions de
Saint- Joseph de Linzolo et de Saint-Paul du Kassai .
- Mes missions ! Voici encore un terme bien inexact. Vous m'avez
confie la responsabilite de Saint-Paul et de Saint-Joseph. C'est exact, Ne
mI allouant d' ailleurs que 8 . 000 francs pour fonder le Kassai: a 200 kilometres du
Pool, alors que vous aviez prevu 12.000 francs pour Loudima a 150 kilometres de
la cote . Mais bien que je sois theoriquement responsable de ces deux mission~
vous donnez , directement et a man insu, VOS directives au Pere Paris, au Pere
Sand et au Pere Krafft et vous les autorisez a faire ce qui leur passe par la
tete. De sorte que chaque fois que je vais d ' une mission a l'autre, je me trouve
devant des reglements changes et des fa9ons de faire nouvelles. Dites-moi queje
suis le menui sier, le ma9 on, le contremai tre, le conducteur de caravane, le patron de boat de ces deux mi ssions. Ne me di tes µg.s que j' en suis le superieur.
- Pere Augouard, vous exagerez. Vos subordonnes ant tout de meme droit
a un peu d' i nitiati ve. N' est-c e pas de man devoir d 1 encourager chacun de mes
missionnaires, y compris ceux qui travaillent sous vos ordres?
- Sans doute, Monseigneur . Mais cette initiative que vous reclamez
pour mes subordonnes, vous me la refusez.
- Pes t e, man Pere. Quand vous l'ai-j e r efus ee?
- Vous pret endez que vous ne vous res ervez que l'administration gene rale du vicariat , que vous laissez les decisions de detail aux differents supe rieurs, puis vous nous envoyez des r egl ements precis, detailles, minutieux, et
vous exigez que le superieur local les observe et les fasse observer dans leurs
moindres details. Est-cela faire confiance au superieur et reconnaitre son autorite?
-Je vous fais si bien confianc e, Per e Augouard, que je vous ai toujours propose a l a mai son-mere comme premier eveque du Congo.
- Oui ! Un jour v ous me por t ez aux nues ; le jour suivant vous me
placez plus bas que t erre.
- Pere Augouard, vous exagerez !
-Permettez-moi de vous donner un peti t exemple . Dans vos lettres vous
n 1 avez pas d 1 epithetes assez flatteuses pour m'encourager a ecrire des articles
sur le Pool, la fondation de Linzolo Bt mes voyages au long du Congo, mais, en
meme temps, vous m'interdisez de parler a ma famille de ce qui n 'est pas strictement familial. Vous m' en avez voulu de ce que mes parents aient laisse paraitre une de mes lettres dans l a Semaine Religieuse du diocese de Poitiers,le-t;.
tre dont plusieurs journaux ont donne ensuite de larges extraits; ce dont vous
m'aviez pourtant exprime votre satisfaction, lorsque, consequence naturelle de
ces publications, des offrandes vous sont µg.rvenues . Vos lettres e t vos remarques sont trop souvent celles d'un superieur rigide, alors que dans notre isolement et nos difficultes nous des irerions trouver en vous un pere comprehensif.
- Vos Peres de Linzolo et du Kas.sai me font a votre sujet exactement
l es memes remarques. Vous n ' etes jamais content d ' eux . Mais pourquoi aborder,
une f ois de plus, ces vi eilles quorelles trop souvent debattues dans nos l et tres ? J e vous ecoute , vous le savez bien. Et j e tient compte de man mieux de
vos reclamations . N' ai-je pas, recomrnent encore, ramene a 25 %l es 40 'Jo de
frais de transport et de dechargement que j'estimais necessaires de prendre sur
les marchandises venant d'Europe?
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- C'est vrai . Mais malgre mes nombreuses reclama t ions , l ' emballage
des colis venus de Landana ne resiste toujours pas au transport par bateau,pui~
a tete d 1 homme jusqu'a Linzolo . La derniere caravane nous a perdu vingt-deux
mille perle s et la moitie des couteaux et des etoff es demandes pour le troc . A
la place, nous avons trouve des morceaux de boi s , de s herbes et du papier , Les
charges de l'Association et celle de Brazza subissent, il est vrai, le meme
sort, Mais eux n'en sont pas a quelques mi lli ers de francs pr e s. Pourquoi aussi nous envoyer et nous facturer des objets ni demand es ni utilis ables? Dans
une caisse j 1 ai trouve, une f ois, deux bri ques destinees a combler un espace
vide, Quelques boites de conserves, de lait, de beurre, de sel auraient mieux
fait notre affaire. Vous nous envoyez du linge de corps , alors que nous en
avons tous en surabondance, que mangent les cancrelats, et , pour le troc, des
tabatieres, des chaines de montre , des bagues , du parfum, eau de Cologne ou de
Lavande, douze douzaines de rasoirs. Croyez-vous vraiment tous ces produits
utiles aux Afric ains? I l s n ' en veulent pas et ils ont bien rai son. Est-ce a
nous de les habituer au parfum? Si j 1 avais eu moi-meme le malheur de vouscommander ces objets, quelles foudres n'aurais-je pas declanchees ! Si certains
objets ne s'eooulent pas a Landana , est-ce a nous a vous les acheterd'office?
- Vous semblez croire que j'ai voulu debarrasser a vos de pens Landana ou Loango de ses invendus. Il ne s'agit pas du tout de c ela, Je tenais simplement a vous faire connaitre divers produits susceptibles de vous servir de
monnaie d ' echange, Je vois que j' a i eu tort. N' en parlons pl us , Du moins de vriez-vous avoir un peu de reconnaissance pour les souci s, les demarches et le
travail que nous demandent 1 1 organisation d'une caravane et la preparation des
charges, A vous entendre, on croirait que nous n'avons que cela a faire a
Loango !
- Nullement, Monseigneur, Je sais fort bien l es efforts que demande
la mise sur pied d'une caravane et, si je me permets quelques remarques, c el a
ne veut nullement dire que nous n'avons pour vous que de l'ingratitude. Nous
n'oublions cependant pas qu'il revi ent au premier superieur de toutes l es missions du vicariat de pourvoir a l eurs bes oins ou du moins de les aider a vivre. De Linzolo n'ai-j e pas a me preoccuper des Per es du Kassa:i.? Mais n 1 estil pas aussi demon devoir de vous pr eciser nos bes oins, en vous faisant connaitre ce qui nous est utile et inutile et de vous s i gnaler que nous nous
perdons parfois dans vos comptes ? Vous me di tes qu'ils sont irreprochabl es et
que mes plaintes sont passees a l' etat de formules et de rengaines . Est-ce une
formule de vous signaler, par exempl e , que vous marquez deux fois a notre debit une meme facture importante de Woermann ? facture d 1 une comrnande dont personne dans le nord ne oonnait 1 1 origine; et qu 1 il serait beauooup plus simple
de ne nous facturer que les colis envoyes . Cela n ous eviterait de vous adresser
a vous et a 1 1Association qui n ous les transporte des reclamations toujours desagreables. Est-ce une f ormule de trouver un peu exagere d'avoir a payer l es
legumes que vous offrez aux blancs qui acceptent de nous monter nos charges,
alors que pendant mon sejour a Paris j e vous ai envoye,a mes frais, livres et
gravures que m'avai ent donnes le Ministere des Coloni es et l'Oeuvre Apostolique? Est-ce une formul e , lorsque j e vous demande l' avoir que nos ouvriers Ma nuel, Kinkela et Ikappi ont chez vous en cortad es, de trouver injuste que vous
comptiez l a oortade un franc, a lors que ici elle r evient a un franc cinquant e ,
sinon un franc soixante-quinze?
- J'en r evi ens a ma premi ere question .
Parlez-moi de Li nzolo et du
- A Linzolo, la grande maison en briques s eches construite sur pilotis par le Pere Paris pendant mon s ej our en Franc e tient bon . Il n ous a seu-

lement fallu renouveler s on toit en paille. Aux Paques dernieres nous avons
inaugure la chapelle. Ce qui nous permet enfin de conserver le Saint-Sacr ement.
L'interieur fait particulier ment ban effet et surtout le sanctuaire ou il est
agreable de prier. Le trava il mat er iel ne nous a pas permis , jusqu'a present,
de catechiser autant que nous le voudri ons les villages environnants. Mais vous
savez que nous avons c onclu avec eux un pacte solennel d'amitie , amiti e qu'a
renforcee la construction de notre petit hopital. Le Pere Krafft est charge de
ces villages laris; il ya fait d'assez nombreux baptemes i n extremis , surtout
parmi les petit s enfants. En cas de deces les sorciers ne sont pl us convoques
en vue de decouvrir le coupable. Par l e fait meme l a terrible epreuve de la
Nkassa n'a plus lieu.
- A Loango nous n ' en sommes malheureusement pas encore la.
- Il me faudrai t cons truire une maison pour nos internes. La case
actue lle ne peut pl us servir a la fois de classe , de refectoire, de dortoir,de
cuisine, etc ••• Le Frere charge des enfants devrait y avoir sa chambre. Beaucoup d 1 entre eux sont devenus chretiens. Quand viendrez-vous leur dormer la
Confirmation ?
- J' y songe precisement, Le 29 mai , jour de la Pentecote , je recevrai les voeux de troi s de nos novices Frer es . Nous monterons ensuite a Li nzalo par Landana et nous pousserons jusqu 1 au Kassai. Je verrai alors s'il est neces s aire de construire une nouvelle maison pour vos internes.
- Vous avez trouve que j'ai beaucoup tarde a ouvrir le Kassai. C' est
que les difficultes que nous avons eue s a Linzolo n I etaient rien a cote de cell es que nous procurai t le Kassa! et qu I il nous procure encore, Tout d I abord,
comment y aller et remont er l e fleuve? Avec notre pe tit "Leon XIII" c'est maintenant fac ile . Ce s er a meme agreable lorsqu'u.n moteur r empl acera l a voile e t
l es quinze pagayeurs. Mais au debut , en 1885 , lorsque vous m' ecrivi ez de pre parer ma mitre en fondant une mission sur la Kasmi, il etait aussi impossible
d ' y a ller et de s 1 y i ns tall er que d 1 y trouver un magasin d 1 ornements episcopaux .
Nous ne pouvions dec emment utiliser l es deux magnifiques vapeurs des pr otestants
americains et anglais. Ceux de l'Association r evenaient inopinement a Ntamo et
repartai ent de meme deux ou trois jours apr es tres probablement parce qu 'ils ne
t enaient pas a nous avoir c omme t emoins de leur s voyages . Plusieurs fois, l e
colonel de Winton m'a fait des promesses qu ' il n ' a pas tenues. Quant a de Chavannes, Dolisie et Laneyr i e , ils n 'avaient que des pe tit es pirogues et i gnoraient tout de l a Kassa!, leur but unique et ant le Congo et ses affluents de la
rive droi t e. Malgre toutes ces difficultes le baron van Nimpechts, administrateur du Haut-Congo, un allemand excell ent catholique , for9a la main du colonel
de Winton qui, a pr es nous avoir cede le paste de Kwamouth, 1 1 avai t r epris . Nous
avons done re9u tout d 1 abord un t err a in en fevrier 1886, puis l e paste meme de
Kwamouth l e 26 avril. Le 13 mai , j ' y mont ais a bard du vapeur A. I. A. avec le
Pere Sand , l e Frer e Savini en, une di zaine de travailleurs et un chargement important, Le 18, nous arrivons au pas t e . Il es t occupe par les missionnaires
d ' Alger qui bien que connaissant nos proj et s , puisque je leur en avais parle
moi-meme lorsqu ' ils cherchaient a s 'ins t aller a Leopoldville et a Brazzaville ,
construiso.ient l eur missi on a deux ki lometres de la, sur la rive opposee . Et
pendant pres d ' une annee , nous avons donne le spectacle ridicule de deux missions ca tholiques s ' installnnt a deux ki lometres l ' une de l ' aut re dans un immense pays de plusieurs centaines de milliers de kilometres carres .
Il est
vrai que le bruit courut rapidement que le roi Leopold II n ' acceptait plus que
les missionnaires belges qu ' enverraient l ' archeveque de Malines . Et grcce a
Dieu , en verite, cett e situation dont se moquaient ouvertement et a juste titre
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les pasteurs protestants, pri t fin, il y a dew: mois, lorsque l e cardi nal d'Alger rappela ses missionnaires. Puisque nous monterons ensemble dans le nord,
vous verrez sur place ce qui reste a f aire.
- Qu'en pensez-vous?
- J'ai deja beaucoup r eflechi a la question. Quoiqu'il m'en coftte
d 1 abandonner le Kassai, ou nous travaillons depuis un an, je crois inutile de
nous y rnaintenir, Sur vos conseils nous avons suspendu les travaux de construction et d 1 amenagement du poste. Rentrons dans les frontieres de votre vicariat, c 1 est-a-dire du Congo fran9ais. Notre installa tion a Kwamouth a souverainement deplu a M, de Brazza, Il sera tres satisfait de nous voir revenir sur son territoire. C1 est dans ce but qu'en octobre, je suis alle explorer la rive droite du Congo, jusqu 1 au debouche de l'Alima , Je n 1y ai malheureusement compte, de Brazzaville a l'Alima, que six villages. Il faudrait done
transporter la mission du Kassai, soit dans le Haut-Alima, soit vers l'Oubangui, ou, d 1 apres M. Dolisie, la population est assez dense.
- Cette solution me semble bonne.
- Evidemment, Alima ou Oubangui, cela nous eloigne beaucoup dans l'interieur. Mais la distance ne sera plus un obstacle, lorsque nous aurons dote
le "Leon XIII" de sa machine a helice, et l'administration ya bien des postes;
pourquoi pas nous?
- L'administra tion lance courageusement ses hommes en avant. Malheureusement, il para't.trait que 1 1 entente entre Brazza et Ballay n 1 est pas des plus
cordiales, Tous deux resident a Libreville. Le premier avec le titre de commissaire general du Gabon-Congo; le deuxieme comme gouverneur du Gabon,
M.
de Chavannes est passe ici recemment, avant de prendro a Brazzaville son poste
de resident du Bas-Congo-Niari. Il venai t d I assurer l' interim de de Brazza .
Ballay, nous a-t-il affirms, accuse Brazza de discrediter le Congo aux yeux du
gouvernement parses depenses inconsiderees, Il oppose la subvention de six
cent mille francs du Gabon, qui s~ra couverte par les recettes des douanes, au
million et demi accorde cette annee au Congo, incapable, assure-t-il, de rapporter jamais quelque chose, Et pourtant, Bal~ay pretend que le Congo est
"son enfant 11 •
- En poussant la frontiere du Gabon jusqu 1 a l'enclave de Cabinda,
Ballay est fort pour assurer que le Gabon rapporte plus que le Congo,
- Evidemment, c 1est a lui que reviennent tousles droits per9us sur
la sortie de 1 1 ivoire et du caoutchouc. Brazza n'a rien pu faire pour empecher
cette annexion de Loango et de Pointe-Noire.
- Ce soir, une fois la chaleur tombee, nous irons rendre visite au
resident. Apres MM. Dolisie, Manchon et de l a Forest, c 1 est maintenant M.
Fran9ois,
- Loango a bien change depuis quatre ans. En arrivant de Diosso, j'ai
ete surpris de trouver le bord du pla teau qui domine l a baie presque entierement
couvert de cases dont certaines a etage.
- Ce sont les nouveaux b~timents e t services du r e sident, Nous l es
verrons de plus pres ce soir. Vene z me prendre chez moi vers 4 heures.
A 1 1 heure dite, 1 1 eveque et le Pere Augouard se dirigent vers l a ville.
Apres avoir longe le "Fetiche", sorte de rnagasin ou, contre tissu e t autres objets de troc, la mission se procurd l a nourriture de s internes et des s eminaristes, ims arrivent trapidement a la Loubanda qu 1 ils franchiss ent

ague.
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- Un jour OU l' autre nous l a canaliserons , explique l'eveque. Nous
y me ttrons aussi un pont convenable , Autrement, je crois qu 1 elle n'en aura
j amais. Vous reconna i ssez l e s anciennes f a ctorerie s portuga ises a notre droit e et a notre gauche , Pigardo, Mailla , Lopes, e tc ••• ; Ha tton et Cokson main-t enant, puis Trechot (future C.F.H.B.C,). Plus en bordure de mer, sur le nouveau chemin, borde de manguiers comme celui-ci, et qui monte directement de la
baie au marche, vous apercevez l e s b~timents de l a compagnie hollandaise que
dominent, plus proches de nous, ceux de l a douane. Sur notre droite, au bout
de ce chemin qui aboutit au pla t eau, ces gra ndes b~tisses appa.rtiennent au
Congo, Elles servent d'entrepot au ma teriel et au r avita illement des gens du
Niari, Eux-memes sont re9us chez M. Sar, dans l a ca se voisine. En somme, ce
terra in constitue une encla ve congolaise dans le Gabon, puisque Loango est gabonais, Entre l a case de M. Sar, la mission des Soeurs et leur petit hopital
que vous voyez a l'extreme droite du pla teau, habite le docteur.
Jusqu'au
r e cent passage de M. de Chavannes, il pretextait si l'envie lui en prena it,
qu'il n 1 avait a soigner que les a gents du Gabon. M, de Chavannes a obtenu
qu 1 il soit au service du Gabon et du Congo en le f a isant emarger aux deux budgets. Il est question d 1 y construire aussi un hopital et de transformer la
pla ce du marche qui se trouve done devant, en pla ce des f&tes qu'ecla irerait
un grand lampadaire •
Nous voici pr e sque arrives. Vous r e conna issez a droite l a
piste de Diosso qui longe l a prison et l a ca s erne ou cantonne une section
de tirailleurs sous les ordre s d'un off icier et de plusieurs sous-off iciers.
La route s 1 arrete aux b~timents de l' administration, D1 ici, l a vue est magnifique . Vous vous e n r endrez compte encore mieux lorsque l e soleil, dans un
instant, disparaitra dans l'Ocean. C'est alors parfois une feerie inimaginable de couleurs. Tout auteur du soleil, large globe rouge qui glisse insensiblement dans les eaux, le s nuage s flot tent lentement, rouge s, violets, mauves,
souvent traverses de r ayons qui r endent ces couleurs diaphanes, Dans l a fraicheur du soir que renforce l a brise de mer et l e silence de l a nature que ponctue le rythme regulier des vagues qui se brisent sur l a pl age invisible a
cent metre s au pied de l a f alaise , c 1 est a lors que l'Afrique, qui nous a ecras es durant l a journee par l' ardeur de son s oleil, l a dure t e de son climat, la
rude sse de ses hommes, et l a pauvre t e de son sol, s e revel e souda inement f eerique et a ttirante . Mai s l e re sident nous a aper9us, Il vient a notre rencontre ,
Apprenant que l e Per e Augouard arrive de Braz zaville par l a nouvelle
route du Ni ari, M. Fran9ois lui demande s on opinion sur ce r ecent tra ce .
Le
Pere Augouard ne lui cache pa s qu' i l a ete un peu de9u ,
- La r ou te que Stanl ey a bi en amenagee l e l ong du Congo et qui pos se-de 1 1 avant age des bi efs navigabl es de I s sangil a e t Manianga , est beaucoupmoins
f a tigant e , de cl are-t-i l. On ne pa t auge pas dans l a boue jusqu'a l a ceinture .
On ne risque pas de se tuer dans l e s escarpements du Mayombe . VJais pour le
moment , toutes les car avanes y sont devalisee s et l e s porteurs at taque s . Elle
a e videmment centre elle d ' ~tre aux mai ns des Bel ge s . De sor t e que j e prefere
l a route de Chol et a cello de de Br azza qui r elie Brazzaville au Cap Lopez par
l ' Alima e t l' Ogoue . Si vous l ' ameli orez , et si l ~s pilla.rds Ba sundis et autres
l a r e spe ctent , je n 1 en vois pas de meilleure ,
- 11, de Chavannes y tie nt , car il n ' accepte pas d ' ~tre tributa ire du

pavillon bleu e toile de l a Societ e Internat ional e . Il n ' a jamais ai me l a rout e
de 1 1 0goue qui est un veritable gouffre pour l es marchandi ses , e t t i ent a f aire profiter Loango du developpement commercial qu' entra iner a sa po s i t i on aude part et au debouche de l'interieur.
Le jour de la Pentec6te, apres l a confirma tion des internes e t l a
profession des Freres Marie-Joseph, Alphonse, Paul, Pierre Claver et Augus tin,
de la Congregation des Enfants d'Afrique:

- A la demande du docteur Ballay qui m'a promis deux mille francs,
dit Mgr Carrie au Pere Augouard, je vais envoyer le Pere Stoffel jeter les premiers jalons d'une mission a Mayoumba. Je dispose a Loango d'un nombre suffisant de missionnaires pour pouvoir envisager cette nouvelle fondation, sa ns
nuire aux oeuvres de Loango. Et puisque le vicaria t ne cesse de se developper,
il est temps que, selon les prescriptions de Rome, je designe un provicaire,
charge, si je viens a disparaitre, de diriger le vicariat jusqu'a la nomination d'un nouvel eveque. Pere Augouard, vous m'avez deja remplace en 1883,
lors de man premier retour en France ; vous avez 1 1 experience de nos missions
et vous etes apprecie de nos missionnaires; a partir d'aujourd'hui, vous serez done man provicaire.
Et comme le Pere voit mille objections :
- Ne me dites pas non. Ce qui est decide est decide . Le Saint-Pere
m'a-t-il demande man avis lorsqu'il m'a place a l a t~te du vicariat?
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Le 31 mai 1887, l' eveque du Congo fran9ais et son provicaire
quittent Loango a bord d 1un pe tit vapeur d'une maison de commerce. Ils sont
a Landana le lendemain. Recemment nomme superieur de la communaute, le jeune
Pere Campana les accueille sur la plage, une fois l a barre adroitement franchie.
Un des jours suivants, pendant que l e Pere Augouard forme l a caravane
qui portera leurs charges jusqu'a Linzolo , l e prefe t interimaire de Landana
rend visite au Delegue portugais, "C'est un petit polisson, lui a confi e auparavant le Pere Campana. N•a-t-il pas debauche plusieurs grandes eleves de nos
religieuses? Et ne pousse-t-il pas le cynisme jusqu 1 a se presenter en public
avec elles ?"
Devant l'eveque , le Delegue se montre aimable, et meme conciliant,
lorsqu'il s'agit de regler la question toujours en suspens du terrain des religieuses. Au moment de se separer, il fait cependant comprendre a l' eveque
qu'il estime contraire a l'equite le transfert a Loango du seminaire e t plus
encore de 1 1 imprimerie de Landana.
DE

BOMA A BRAZZAVILLE

Le packet allemand menera l es voyageurs a Boma. Au large de Banane,
l e bateau hisse les couleurs de la Bel gique e t .de l'Eta t du Congo. Un coup
de canon salue l'arrivee du pilote qui l e dirigera a traver s l e dedale des
iles de 1 1 embouchure . La station de l'Eta t domine maintenant cette langue de
t erre etroite et plate et ses factor eries. Puis l e bateau longe la rive sud
bordee de paletuviers, trouee de ces eclaircies qui signalent l e debouche d1une
piste et la presence d'un village invisible qu'evoquent l es missionnaires., A
proximite de Ponta de Lenha , le navire se r approche de la rive nord ;
les
1les perdent de leur vegeta tion touffue ; l es collines ocres e t lointaines
apparaissent denudees.
- Dans quatre OU cinq heures, nous serons a Boma, remarque l'eveque.
Hier encore, me semble-t-il, cette traversee de Landana a Boma etait une ver itable expedition longue et danger euse, sauf si l'on pouvait profiter d 1 un
navire de guerre. Aujourd'hui, nous arrivons confortablement a destination en
quarante huit heures.
La Roche-Fe tiche apparait. Les baobabs se multiplient . On distingue de mieux en mieux le s pr emieres cases de Boma . Avec ses nombreuses const
tructions etagees au-dessus des anci ennes factoreries et disseminees autour
d' une spacieuse demeure a stage sur laquell e f lotte le pavillon etoile de
l' Eta t independant,
Boma fait de plus en plus figure de capitale.
Tandis
que le bateau s 1 approche d 1 une jetee en fer ou, au milieu de nombreux europeens attendent l es missionnaires de Boma ,
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- Il est temps de savoi r une fois pour toutes, declare 1 1 ev@que, a
quoi nous en tenir pour nos missions de Barna, Nemlao et Kwamouth. Nous demanderons une audience du gouverneur general.
- Voule z- vous man avis ? •rachons de laisser Nemlao et Barna dans le
statu quo, en attendant l'arrivee hypothetique des mis si onnaires belges, Mais
des maintenant, disons au gouverneur que nous lui rendons Kwamouth et installons-nous en territoire fran9ais,
Apres une semaine passee a la mission, 1 1 ev@que et son compagnon
profitent, le 24 juin, d ' un pe tit vapeur de l'Etat independant pour gagner
Vivi. Les quarante cinq port eurs de leur caravane s 1 installent dans les barges que remorque le vapeur .
Siege du gouvernement pendant six ans, Vivi somnole depuis que Barna
lui a ravi son titre de capitale, tandis que sur la rive gauche ou vont commencer les travaux de la voie ferree qui la reliera a Leopoldville, Matadi prend
chaque jour plus d 'impor tance . Un premier contingent d'ingenieurs vient d'y
arriver sous les ordres du capi taine Thys, le grand promoteur du chemin de fer.
Le "Heron" y debarque le materiel qu I ils attendent, puis traverse le fleuve et
depose les missionnaires a Vivi, OU on acheve d'enlever les dernieres constructions de Stanley . La route qui longe la r ive droite demeure encore preferable
a celle qui part de Matadi.
Des le lendemain, l a caravane se met en route . L'eveque suit difficilement l'allure que l e Pere Augouard s 1 eff orce pourtant de moderer. Il manque d' entrainemen t ; une assez forte bronchi te le fatigue depuis plusieurs semaines . Il n•avait pas voulu pour autant differer le depart . "Lamarche au
grand air me guerira", r epliquait- il au Pere Augouard qui lui conseilait d 1 attendre sa guerison. De fai t, au bout de quelques jours, c'est lui le premier
leve et le dernier couche, et a son propre etonnement, il abat sans eff ort ses
trente a trente cinq kilometres par jour.
- Si ces sentiers etaient encore un peu mieux amenages, et si nos
repas etaient un peu plus copieux, avoue-t-il en plaisantant , ces voyages seraient de veritables promenades d'agrement . Pas de pluies en cette saison,
ni d ' excessives chaleurs, ni de grandes herbes genantes , La brise souffle et
le so l est ferme sous nos pas . Je n 1 ai meme pas l'ennui de commander les porteurs et d 1 organiser les campements puisque vous vous en chargez.
En quelques jours est atteinte l a belle station d'Isanghi la , tour a
tour abandonnee et reoccupee selon les besoins du service. Par bonheur, un
sergent s 1 y trouve en ce momen, avec quatre soldats haoussas a l' allure martiale dans leur uniforme de toile bl eue a lisere rouge que complete un berGt
rouge. Il embarque l es chaudieres de deux grands vapeurs sur des alleges qu'un
vapeur remorquera jusqu 1 a Manyanga .
A peine arrive, l ' ev~que est conquis par la beaute du site . Le fleuve coule lentement en aval entre deux rangees de hautes montagnes arides et
largement ouvertes , decrivant une courbe brusque a la hauteur de l a station qui
le domine de soixante metres sur une t errasse en forme d ' eperon . Passee la station, le fle uve tombre brusquement d 1 une hauteur de plusieurs metres dans un
bouillonnement assourdissant que prolongent sur plusieurs kilometres de tumultueux rapides.
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- Le Pere Augouard m1 avait decrit ce site, confie l'eveque au sergent
qui l'invite a venir se reposer au poste . Jene me 1 1 imaginais pourtant pas
si magnifique.

A c8te du batiment principal, bati sur la terrasse, un hangar sert
de salle de repos. C1 est la que le sergent mene ses ho t es apr es leur avoir
montre en contrebas , son potager et le verger.
- Savez-vous, Monseigneur, qu' Isanghila est un lieu historique ?
Apres avoir traverse toute l'Afrique et triomphe des cataractes du Pool avec
son canot "Lady Alice" et ses pirogues, Stanley fut vaincu par celle d 'Isanghila. C1 est ici qu 1 il dut abandonner ses embarcations, et c 1 est d 1 ici qu'il
continua son voyage a pied jusqu'a Boma. Cela se passait, il ya juste dix
ans.
- Que l'Afrique a change en si peu de temps
Le lendemain, le voyage reprend a pied vers Manyanga.
- Nous voici chez les Badondos, annonce le Pere Augouard. Ce sont
des gens peu commodes. A plusieurs reprises, ces derniers temps, ils ont attaque les caravanes, meme les notres, peut-etre, d'ailleurs, parce que cellesci devalisaient leurs villages . Il nous faudra renforcer la surveillance, surtout la nuit.
- Jusqu'a present, grace a Dieu, nous n'avons pas eu le moindre ennui. Pas une dame-jeanne cassee , par le moindre retard l e matin au depart.
Vous avez eu la main heureuse en choisissant caravane et contre-maitre !
- Souhaitons que cela continue !
Beaucoup de villages sont quasi deserts. Les gens sont a la
chasse, au marche ou dans l es plantations. Pour les proteger des maraudeurs,
de meme que leurs cases, ils suspendent a l'entree ces herbes, ces branchages
et ces fruits que vous apercevez e t qui ressemblent a des peches et a des figues. Ce sont des fetiches protecteurs.
A Manyanga, le poste de l'Etat independant jadis installe, comme a
Isanghila, sur la rive droite du fleuve, s'est transporte sur la rive gauche
jugee plus saine. Un poste fran9ais l e remplace , que commande M. Letellier.
La maison Daumas y possede aussi une factorerie dont l es gerant s , MM. Sarthou
et Delcommune, accueillent avec joie lsurs anciennes connaissances.
Le soir a table , gerants et chef de poste pressent l' eveque de ne
plus tarder a fonder a !l"Janyanga la mission dont on par le depuis si longtemps .
Il nous faut realiser d 1 autres proje ts plus urgents, repond l'eveque en exprimant ses regrets. Nous pensons ouvrir sous peu une station a Mayoumba sur la cote au nord de Loango, c 1 est un centre commercia l important e t
peuple, une autre dans l'Oubangui, ou nous nous rendons, et sans douteunede:t'niere a Brazzaville meme , si l es circonstances s' y pretent. D1 ailleurs, M. de
Brazza semble maintenant porter t ous ses efforts sur la route du Ni ari.
Que
deviendra alors Manyanga?
Vingt jours apre s l e depart de Boma , l a caravane arrivait sans encombre a Linzolo. De bruyantes salves de mousque t erie l ' accueillent, queMgr
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Carrie fai t taire rapidement. Il n' aime guere les "brfileurs de poudre". Ce
qui lui plait davantage, c 1 est de se voir entoure des chefs et des habitants
des villages voisins qui debouchent en longues files sur la colline de la miss ion, et de ses anciens e l eves de Landana maintenant maries. Puis, suivi de
tout son monde, l'eveque penetre dans l'eglise,
La journee du lendemain est consacree a une rapide visite de la mission et de ses plantations. Celles-ci ne sont pas assez etendues, juge l'eveque qui en fait la remarque au Pere Augouard: "Vous avez tort d'estimer plus
economique d'acheter votre manioc aux marches des villages voisins. Les prix
ne cessent de monter depuis que Brazzaville se developpe. En trouverez-vous,
et a quel prix s'il survient une periode de frunine? Plantez aussi du cafe
et du cacao, et pourquoi pas des ananas, puisque vous me dites qu'au Kassai,
vous le distillez, Votre concession est malheureusement trap exigue .
Vous
veillerez a l ' agrandir. Car je tiens a toutes ces cultures".
Puis, remontant vers la maison des Peres et 1 1 e glise qui occupent le sommet de l a colline : "Vos ecoliers ant effectivement besoin d'etre mieux loges. Nous verrons
a mon retour ou placer ce nouveau b~timent et les dimensions a lui donner~.

L'apres-midi, une importante r eunion groupe autour de l'eveque tout
le personnel de l a mission. En plus du Pere Augouard, les Peres Paris et Sand,
le Frere Philomene et le Frere africa in Augustin, charges de l'internat, des
constructions et des plantations . Monseigneur confirme l a nomination du Pere
Augouard comme provicaire, specialement charge des trois missions du nord
Saint- Joseph de Linzolo, Saint-Paul du Kassai et Saint-Louis de l'Oubangui.
Il encourage le Pere Sand a multiplier ses tournees dans l es villages voisins
et recommande au Pere Paris, directeur de la mission en l'absence du Pere Augouard, de ne rien innover.
- Suive z minutieusement, insiste-t-il, le reglement que je vous ai
envoye , J'interdis absolument tuute construction, meme minime, sans qu'elle
soit dfunent approuvee par moi. J' interdi.s aussi d' attirer les Africains par
des cadeaux . Ici, comme ailleurs, l'Egliss doit etr e une chretiente virile et
genereuse, et non une clientele de mendiants jamais satisfaits. Ici comme
a illeurs, nos chretiens doivent contribuer, selon l eurs moyens, a entretenir
l'Eglise et ses ministres. Il vous f aut aussi penser aux futures epouses chretiennes de vos grands jeunes gens. Nos ressources ne nous permettent pas pour
le moment d'installcr des r eligieuses a Linzolo. Continuez provisoirement
d 'instruire vous-memes des j eunes pai ennes, comme vous l' avez f ait pour les
femmes de Kapi, Kinkela, Manuel, Sanda et les autr es , Vous avez construitune
belle eglise . N'hesitez pas a donner beaucoup de solennite a vos offices,
Nos Africains aiment beaucoup tout ce qui est ceremonie exterieure et manifestation collective . La piete penetrera d'abord par lessens ; ensuite, elle
a tteindra plus f a cilement l'espr it et le coeur de chacun. Il f aut prendre
l'homme tel qu'il est , corps et &ne.
Enfin, l'eveque annonce son depart en compagnie du Per e Augouard :
- A Brazzaville, je demanderai un terrain a M. de Chavannes . Sur
son piton escarpe, Linzolo ne sera jamais un centre important . Vous n'arrivez
que difficil ement a nourrir vos cinquante internes. Le fleuve est trap loin
pour vous fournir du poisson, et vo tre viande d ' hippopotame vous vient par M.
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de Chavannes, en echange des legumes de vot r e jardin et des services que vous
lui rendez en acheminant a l a c6te l e double de sa correspondance offic i elle .
Brazzaville ne peut que s e developper. C1 est de la, au aboutissent toutes l es
voies de communication, que nous de sservirons facilement nos stations de 1 1 interieur.
A Brazzaville au ils a rrivent le lendemain apres sept heures de marche et la traversee du Djoue, M. de Chavannes accueille les missionnaire s ave c
son habituelle courtoisie. Tres homme du monde, extremement cultive, artiste
et poete a ses heures, M. de Chavanne s a conquis, des son premier voyage en
Afrique, en 1883, 1 1 entiere confiance de Bra zza dont i l ,H a it l e secre t a ire .
C1est un homme encore jeune
il n' a que trente quatre ans - pose , reclechi,
dont les traits reguliers, l es yeux clairs e t l a fine barbe t a illee en pointe
denotent la penetrante finesse de l' e sprit. Premier resident de Brazzaville ,
en avril 1884, apres avoir accompagne Brazza dans l a remise solennelle au roi
Makoko du traite d 1 alliance ratifie par les Chambres, il eut a l' epoque fort a
faire pour s'opposer a 1 1A,I.A. qui n' avait pas perdu 1 1 espoir d'occuper aussi
la rive droite du Pool et tentait de corrompre son chef, N'Guia de Mfoa, par
de nombreux cadeaux apportes souvent de nuit.

C'est a cette epoque encore que, non loin• du village de Mfoa , situe
au confluent du petit ruisseau du m~me nom, et du Congo, il construis it l a
premiere residence de Brazzaville, simple case en taus points semblable a ce lles du pays, a part ses dimensions plus vastes et son carrelage de briques
cuites. Maintenant, ce batiment serva it d 1 entrep6t. Et la residence, d' abord
batiment a etage rapidement jete a terre par une tornade, consiste en un long
rez-de-chaussee en briques seche s passees au kaolin et e ntoure d'une veranda .
Construite sur un plateau a cent metres du fleuve qu'elle domine d'une trentaine de metres, un ruisseau d'eau claire coule un peu a l'ouest.
M. de Chavannes presente ses compagn~ns, MM. Brusseau et Decheverry .
- Nous sommes une diza ine d'europe ens en ce moment, pr e cise-t-il, car
la maison Dalll'.llas-Beraud et l a maison hollandaise insta llent l eurs comptoirs
pres du village de Mfoa. M. Greschoff, que vous connaissez bien, nous prefer e
maintenant a la rive gauche. Malheureusement, M. Brusseau nous quitte bient6t.
Il a mite de reprendre ses travaux sur l a route de Loa ngo au i l a l aisse MM .
Chalet, Jacob et Michel Dolisie. Jene puis d' a illeurs que l' approuver ,
Il
est grand temps de nous liberer de l a servitude de l a route du f l euve et des
pillages que nos voisins belges ne peuvent au ne veulent r eprimer.
- Ne sont-ils pas harceles par des ennemis encore plus danger eux du
c6te du Haut-Kassai e t du Haut-Congo? interroge l e Pere Augouard.
- Oui, et depuis longtemps. Les Arabes le s ant chasses de l eur station de Stanley-Falls, ou Stanley a du mont er avec une veritable armee , sept
officiers et huit cents hommcs , pour r apatrie r Tippo-Tib. M. Dolisie ne rencontre heureusement pa s ces m~mes difficultes dans l e Haut-Oubangui.

Le l endemain, t andis que l e Pere Augouard a ide de ses douze marini ers loangos, ar me l e "Leon XIII", e t prepare l es charges en vue du voya ge ,
Mgr Carrie inspecte l es environs en quete d 'un t errain.
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- Nous partons demain, dit-il le soir a M. de Chavannes qui leur offre l'hospitalite. Notre voyage durera cinq au six semaines.
- Pousserez-vous jusqu'a Nkoundja, le nouveau paste de M. Dolisie?
- Certainement. Confiez-nous son courrier, si vous en avez. Et celui de Diele. Jene vous promets pas de remonter le Congo jusque la; mais
au confluent du Congo, nous trouverons bien un moyen de faire suivre vos lettres. J'ai maintenant un service a vous demander. Mes recherches pour l'emplacement de notre future mission sont demeurees vaines. Il nous faut un terrain en rapport avec 1 1 importance que prandra Brazzaville. En plus des ecoles
et des ateliers d 1 apprentissage, il sera indispensable que nous fassions des
plantations et de 1 1 elevage, puisqu'a part la viande d'hippopotame le pays rte
produit presque rien, je crois, en fait de ravitaillement. M. de Brazza souhaite aussi la venue de religieuses, non seulement pour former la jeunesse feminine, mais encore pour tenir des hBpitaux europeen et africain. Pour tout
cela, il me faudra done une concession importante qui deboucherait sur le fleu-ve et s'enfoncerait assez loin dans l'interieur. Mieux que quiconque vous connaissez la topographie des environs. Pourriez-vous nous choisir cet emplacement?
- Je m' efforcerai de vous satisfaire, Monseigneur. Et des main tenant,
je vous accorde, a titre prepaire et revocable, le long du Congo, les vingtcinq
metres inalier.ables du "paVQ¥ du roi".
- Avant de quitter Brazzaville, dit le Pere Augouard a l'eveque, allons rendre visite au chef N'Guia. Vous vous rendrez compte en meme temps de
l'importance du village de M'Foa et de son marche. N'Guia est capable de mobiliser quatre a cinq cents Batekes armes de fusils.
S'etendant le long du fleuve, M'Foa est plus qu'un village. C1 est un
ensemble de villages au regne une animation extraordinaire. Le marche se tien t
en p1ein air sur une grande place qu'ombragent des palmiers.
- Vous savez, dit le Pere Augouard, que les Batekes n'aiment guere
cultiver la terre. Leur seule culture favorite est celle du tabac. Par centre,
ils excellent dans les arts manuels, fabrication de paniers en osier, de colliers, de bracelets, de pipes en cuivre, etc ••• Voyez cet etalage de pipes aux
fines ciselures et aux tuyaux longs de un a deux metres. Les Batekes sont les
orfevres du Congo. Mais plus encore ses commer9ants. Les pirogues des Bayanzis, des Apfourous, des Babouende, des Bakouyas et autres peuplades du hautfleuve ne peuvent descendre l e Congo au-dela du Pool. Elles sont done forcees
de s' arreter chez eux, si e lles veulent vendre leurs produits aux Ballaris au
aux Poutous, comme ils appe llent les noirs portugais. Intermediaires obliges,
ils prennent unban pourcentage, au bien achetent directement la marchandise et
la revendent pour leur propre compte. Le commerce le plus i mportant est celui
de l'ivoire et des exclaves dont Bakouyas et Poutous sont particulierement amateurs. Malamine m1 a affirms un jour qu'on lui avait offert jadis une jeune femme pour 460 barrettes de cuivre. La barrette vaut de 0,10 a 0,30 francs.
Avec une barrette, un homme peut se procurer sa nourriture en manioc
pour un jour, au environ un litre de palme . J ' ai recemment eu un gros poisson
pour quatre barrettes. Voici un bel etalage tenu par un vrai bateke. C1 est
une r ace plus grande et plus robuste que vos vilis, tout en demeurantsvelte et
elancee . La peau es t assez claire, l e visage entierement taille d'etroits sillons verticaux ; leurs pagnes sont faits d 1un magnifique tissu souple et fin
de fils de palmier . Ivoire , t aba c, gomme, paniers d'osier ou de bois, pipes,
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bracelets et colliers, poteri e , biere de mais, poules, cabris, pores, manioc,
rien ne manque. Ne vous approchez pas trap pres. J'aper9ois aussi des quartiers de buffle et d ' hippopotame couverts de mouches , e t vous sentez deja a
ce tte distance que la viande n' est pas de premiere f raicheur,
Les missionnaires circulent au milieu des etalages poses a meme le
sol, dans un va-et-vient incessant de promeneurs, d 'achet e'.lrs et de vendeur s . De
frequentes detonations d'armes a feu annoncent l'arrivee ou le depart de pirogues remplies de marchandises, qui s'echouent sur la rive ou repartent ver s
le haut-fleuve ou la rive gauche du Pool.
- Le commerce europeen portera a la longue un coup mortel aces marches, remarque l'eveque"
- C'est bien certain. Les Batekes l e craiGnent depuis longtemps. A
man avis, c 'est une des raisons pour lesquelles ils m'ont empeche de m'installer chez ewe en 1881 et en 1883. Que j 1achete l eur ivoire et que j e retourne
a la c8te ; c 1 est tout ce qu'ils acceptaient de moi. On ne peut guere leur
en vouloir, d 1 ailleurs. Pouvaient-ils a 1 1 epoque distinguer un missionnaire
d'un commer9ant? Pour ewe n'existaient que dewe especes de blancs: le commandant et le commer9ant. Et , evidemment, je n'etais pas le commandant,
Tout en bavardant, l es dewe missionnaires se sont approches de la
rive du fleuve. De 1 1 autre c8te du lac immense que forme l e Pool, la rive
gauche apparait distinctement.
- En principe, continue le Pere Augouard, le grand roi Ma.koko commande taus les Batekes" Mais son pcuvoir n'est guere absolu sur ses vassaux,
pas plus d 1 ailleurs que celui du Ma Loango sur les siens. Une circonstance
minime suffit pour les faire entrer en dissidence, quitte a faire amende honorable des le lendemain, sans rancune d'une part, ni honte de l'autre, sil'on
s 1aper9oit que l'on a fait fausse route.
Camble de cadeawe par Stanley e t fort de son appui, NgaliemeNgalion, le chef de Ntamo, n:a evi demment pas hesite a se liberer de son suzerain. Ntcoulou, le chef de N1 Chassa, a quatre kilometres en amont de Ntamo,
nous demeura fidele e t au Ma.koko, tant que ll!a lamine demeura chez lui. Mais lui
aussi, et avec lui toute l a rive gauche du Pool, tomberent dans les mains de
Stanley, une fois le ser gent senegalais evacue sur l e s ordres de l1izon par l e
quartier-maitre Guiral. Stanley esperait aussi planter son pavillon sur l ar:i,ve droite, c'est-a-dire a Mfoa, Il est meme cur iewe qu ' il n'y soit pas parvenu, puisque pendant dowe ans , d'avri1 '.882, date du depart de Mal.amine,
a
avril 1884, date de l'arrivee de Ball ay et de Chavannes au Pool, le postefran9ais fut abandonne, Le docteur Ballay vint bien de Ngantchou au debut de 1884,
mais pour quelques jours seulement , et precisement parce que l e bruit courait
que le pavillon etoile flottait au-dessus de Mfoa. Et puis , au yeux des noirs
les mains perspicace, l a superiorite de Stanley etait evi dente . Alors que
toute les riche sses et toute la force des Frarn;,ais t enai ent en quelques pirogues, les vapeurs de Stanley sillonnaient et traversaier,t le Pool, bien avant
le depart de Malamine.

176
EN

REMONTANT

LE

CONGO

Le lendemain 21 juillet, pousse par une f orte brise qui gonfle sa
voile latine, la "Leon XIII" remonte le Pool. La main experimentee du Pere
Augouard le guide dans le dedale des !les basses et nombreuses que domine la
grande !le boisee de Mbamou.
"Ni fran9aise ni belge", indique-t-il a 1 1 eveque assis
sous une sorte de petit auvent qui le protege du soleil.

a la

poupe

D1 abord denudees et sablonneuses, les berges du Pool sont progressivement envahies par de hautes herbes qui deviennent foret touffue,
Les
hautes collines blanchatres qui limitent l'horizon, se rapprochent insensiblement du fleuve.
Vers la fin de la journee, apparaissent les Dover Cliffs,
tantot boisees, tant8t etincelantes de blancheur, Elles ferment le Pool en
etranglant le fleuve, Un troupeau d 1 hippopotames aux enormes tetes fauves et
ruisselantes, s'ouvrant sur de fantastiques machoires carrees, joue a leurs
pieds,
- Dommage qu'ils soient si loin, constate l'eveque.
- Nous en aurons d'autres, repond le Pere Augouard.
d'accoster pour la nuit.

Il est temps

Quatre jours plus tard, le "Leon XIII" s 1 ama=ait au debarcadere de
Kwamouth. Les Peres Krafft et Schmitt et le Frere Savinien accueillent les
voyageurs sur la rive, Un chemin escarpe conduit au grand batiment en torchis
qui domine de vingt metres le confluent du Congo et du Kassai, Comme a Leopoldville, les Belges ant multiplie le long du fleuve les plantations d'arbres
a fruits et les champs d 1 arachides et de manioc, "Si nous avians eu le temps
d'aller a Ntamo, remarque le Pere Augouard, le lieutenant Liebrechts vous aurait montre, entre le Congo et la longe file des batiments de la station, son
immense potager ou poussent, bien abrites du soleil, presque taus les legumes
d'Europe; et vous auriez vu des hectares entiers plantes de bananiers, d'ananas, de cafeiers, de manioc, de mais, de patates douces et de haricots indigenes. Il m'a assure que l'an prochain, il pourrait ravitailler lui-meme
ses deux cent cinquante soldats et ouvriers,"
deserts.

Quelques excursions dans les environs montrent qu'ils sent presque
nous

"Le haut-fleuve est beaucoup plus peuple, affirme l'eveque

irons nous en assurer."

De fait, dans l e Haut-Kassai, tout l'enchante. "Je ne pense pas ,
ecrira-t-il a un de ses amis, M. de Roubaix, directeur a Berna de la Compagnie
belge de Navigation, que l'on puisse trouver au monde contrees plus belles,
plus fertiles , plus peuplees, que celle de la rive sud du Congo, de Kwamouth
a la pointe de l'Oubangui - point extreme de notre voyage . Les rives du
Kassai sont de toute beaute. Livingstone a dit qu'elles sont de nature a ravir les yeux des anges , Sur le te=itoire de la reine Grand'Kabi, les villages couvrent la rive sur un espace de· plusieurs lieues . Il ya des forets de
bananiers comme je n 1 en ai jamais vues, Les vivres y sont abondants et a ban
marche . C'est ce que nous avons vu de plus propice pour une mission .
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C•est done avec regret que 1 1 ev~que maintient sa decision d 1 abandonner Kwamouth. Il exprime ses regre t s a son correspondant de Barna : "La Belgique peut se flatter d 'avoir a cquis une des plus belles contrees du monde, et
de pouvoir, si elle l e veut, y fonder un des plus vastes et riches empires que
l 'on connaisse. C1 est pourquoi il semble que, vu l 'etendue de son terri toire
africain, elle ne devrait exclure qucun e lement de cul tur e intellectuelle, de
civilisation chretienne. Que loin d 1 ecarter ceux qui s 1 y trouvent et y travaillent de toutes leurs forces depuis une quinzaine d 1 annees, elle devrait,
au contraire, les y attirer taus les jours plus nombreux, les seconder dans
leurs oeuvres suivant 1 1 importance de ce lles-ci, et les encourager de son mieux.
Qu'elle y envoie un clerge belge; rien de mieux. C1 est mgme son devoir . ~Jais
sans exclure un clerge auxiliaire qui ne demande pas mieux de se devouer sous
la direction d'un prelat belge a l'evangelisation de ces contrees. Ce ne sera
pas la place qui manquera a tout son personnel evangelique, car la Belgique
peut y envoyer tout ce qu'elle possede de clerge, que tout cela sera encore
bien loin de suffire. Mais, helas ! taus ne pensent pas comme nous, et il
faut pour nous, quitter des missions qui nous sont plus cheres que notre vie,
non certes a cause des biens qui nous en reviennent, puisque cette annee chaque missionnaire n' a pas plus de 1,500 francs pour faire face a toutes ses depenses de logement, d'entretien, de voyage, etc ••• mais a cause du bien que
ces oeuvres commen9aient a produire dans le pays, bien qui sera certainement
interrompu par notre depart. Mais laissons a chacun la responsabilite de ses
actes, et portons ailleurs nos pas et nos travaux".
Sur le chemin du retour, un incident aurait pu ~tre catastrophique
pour le "Leon XIII" et ses passagers. Alors que, pousse par l e courant et une
forte brise, le petit bateau "file comme un train express", selon l'expression
du Pere Augouard, il donne brusquement sur un rocher i, fleur d 1eau. Heureusement, l'acier de la coque est solide, et les passagers en sont quittes pour l a
peur et le bateau pour de fortes bosses.
A regret, l' ev~que confirme sa decision d 1 abandonner Kwamouth au profit de Brazzaville, ou seront transportees l es briques et les planches prepareES
pour les b~timents en projet. Puis, apres quelques jours de repos durant l esquels est boucanee la viande de quatre hippopotames tues sur l e chemin du retour, le voyage reprend le 5 aout vers l'0ubangui.
Le "Leon XIII" remonte tout d 1 abord la rive belge du Congo, couverte
e lle aussi de nombreux villages, alors que l a rive fran9aise est quasi deserte.
C'est le territoire des Bayanzis.
"Ile Kwamouth a Bololo, ville noire l a plus importante que je connai sse,
note l'ev~que sur son carnet de voyage, domine sur la rive gauche l a tribu des
Bayanzis qui voyagent sur le Congo depuis St anley- Poo l jusqu'a. l 'Equateur . Ce
sont des marchands ambul ants, trainant partout avec eux dans leurs pirogues un
vrai bazar ou domine l'ivoire. Ces pirogues, grandes et bien mont ees , servent
d'habitation a peurs proprie taires. Cette tribu a une maniere particuliere de
r amer. Tandis que chez l es autres , on rame avec ensemb l e , l es Bayanzis , au co&traire, se divisent en deux rangees qui rament a lternativement ; ains i, l orsque
tribord donne son coup de rame, babord a sa rame en 1 1 air. A l' avant de l a pirogue, un de ses hommes bat la nesure en frappant du pied,"
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Apres onze j ours de navigation, les missionnaires arrivent au confluent
du Congo et de 1 1 0ubangui dont les eaux blancMtres ne se melent que' lentement
aux eaux noiratres du Congo. A la pointe du triangle que forme la jonction des
deux fleuves, une petite baie accueille le "Leon XIII". Elle est baptisee :
port Saint-Roch, en l'honneur du s aint dont l'Eglise celebre la fete ce jour-la.
Des arbres gigantesques couvrent cette pointe pourtant rocheuse dont les rives
plangent a pie dans les deux fleuves. La encore, les villages n 1 apparaissent
que sur la rive belge du Congo. L'accueil yest tres favorable, les vivres nombreux, les poissons, en particulier, remarquables par leur abondance et leurs
tailles,
Malgre le manque de brise et l a rapidite du courant contraire, on decide cependant de remonter l'Oubangui, jusqu 1 a N'Koundja, le paste de M. Dolisie, Ce dernier revient precisement d 1 une expedition dans le Haut-Oubangui.
Commencee en "voyage de tourisme", elle s 1 est tragiquement terminee, comme le
prouve la blessure qu'il re9ut au bas des reins. Aussit6t ses h6tes un peu
restaures, le chef de poste ne se fait pas prier pour leur raconter cette derniere aventure.
- Vous savez, leur dit-il, que notre r6le ici consiste a !utter de
vitesse avec les Belges, en particulier avec le lieutenant Van Gele. La mission de delimita tion Rouvier Massari a bien fixe, en janvier 1886, les frontieres de nos possessions respectives, mais pas plus baut que le O equatorial,
soit sensiblement la hauteur de N'Koundja. Au dela, nous en sommes encore au
droit du premier occupant. I1 s 1 agit done de remonter le fleuve toujours plus
en amont, d'en relever le cours et de signer avec les chefs riverains des traites d'amitie. C1 etait l'objet de notre derniere expedition, J 1 avais remonte
l'Oubangui sans la moindre difficulte au milieu de populations au langage pourtant tout nouveau pour nos interpretes, et fortement portees vers le cannibalisme. De N'Koundja a Imfodo, j 1 avais maintes et maintes fois fait avec les
chefs l'echange du sang. L'enthousiasme regnait dans ma pe tite troupe.
Un
soir, sans la moindre defiance, puisque nous etions bien re9us partout, j'accostais pour y camper, au pied d'un village situe sur une rive escarpee. Une
grele de sagaies et de fleches s 1 abat bru~quement sur nous. En nous rejetant
tous du meme c6te de la pirogue pour l'eviter, nous la faisons chavirer, Nous
voila tous a l'eau. J'ai heureusement conserve mon fusil. Je nage vers l a
rive hostile appelant mes laptots qui, je le pense , me suivent dans les autres
pirogues. Je veux prendre d'assaut et punir ce village inhospitalier.
Excell ent nageur, mon boy Theophile me barre l a route, et me faisant operer un brusque demi-tour, me montre toutes me s pirogues, elles aussi chavirees e t entrainees par le courant. Ace moment, douleur aigue : une fleche m'atteint au
bas des reins. Theophile me soutient et l' a rrache . Je perds mon winche ster.
Il f aut battre en r etra ite et s 1 eloigner au plus vite de Banza Modzaka et de
ses guerriers yociferants qui, descendus le long de l a rive , continuent l eur
chasse a l'homme. Mes l aptots ont pu se reembarquer dans deux pirogues detachees du rivage . L€s piroguier s Adoumas ont remi s a fl ot une des n6tres. J ' y
grimpe a bout de forces. Nous nous comptons. Six hommes manquent. Nous r ecueillons encore un blesse que l e coura nt entra ine accr oche a une epave . &ms
moyen de defense, a l a merci de nos poursuivant s ou d 'une a t taque des pirogues
d 'un vi l l age al erte par l e t am-tam, il nous faut f uir au plus vite dans l a nui t
heureusement venue . L' espoir d' echapper au mas sacr e r enait au fur e t a mesure
qu e nous nou s eloignons . Nous arrivons enfi n sains et saufs a N' Koundja , apres
avoir rame sans arr ~t pendant cinquante quatre heures .
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En pl us de mes c i nq piroguiers adoumas , j avais evidemment perdu tout mon chargement, mes releves topographique s e t mes instruments de travail, theodolite, compas de route, montre marine, etc ••• et l ongtemps, mon
sommeil. Maintenant encore, j e me r eproche ma confiance excessive , la perts
de mes hommes et cette def aite de no t r e pavillon. Les noirs n 1 estiment que celui qui est fort. N'allons-nous pas perdre l'amitie des vill ages du haut - fleuve? N'ai-je pas manque de prudence en abordant ce village inconnu? N' ai- je
pas manque d'energie en acceptant la fuite ? Mais comment r esister a une a ttaque lorsqu'on a perdu tout es ses armes?
1

Et les yeux si facilement gais et malicieux se r emplissent de t r i stesse, tandis que des rides creusent le large front bien degage sous une opulente chevelure.
- Oui, enchains 1 1 ev~que qui remarque la tristesse du j eune compagnon de Brazza et de de Chavannes, comment resister lorsqu'on a perdu toute s
ses armes? Si vous l'aviez t ente, vous auriez mene VOS hommes a un ma s sacre.
En vous derobant, vous avez sauve votre troupe. Que pouviez-vous f aire de
mieux?
- C1 est ce que je me dis parfois au cours de mes longues insomni es.
En tout cas, je ne resterai pas sur cet echec. Je l e signals a M. de Chavannes, je lui demands des armes et du nouveau materie l de travail. Puis j 'irai
de nouveau la-bas. Mais a ssez parle de moi. Vous venez vous install er dans
notre solitude, ou du moins choisir l'emplacement d'une future mission. N' es til pas tout designe? Sur la rive droite de l'Oubangui, vous avez, en face du
posts, trois petits villages. Ils vous attendent. Vous sere z au milieu de
vos brebis ; et ce qui negate rien, a c8te de vos compatriotes,
Mais l'ev~que prefer s la points Saint-Roch. N'est-e lle pas au confluent m~me de l'Oubangui et du Congo, a proximite de 1 1Alima, de l a Bounga,
de la Sangha et du grand village Erebo, importpnt marche d 1 esclaves? D'ailleurs, N1 Koundja n 1 en est dista nt que de quelques heure s. C' est c e qu'il explique a M. Dolisie. "Nous par tirons dernain a cquerir cet emplacement, dit-il.
Nous nous chargerons bien volontiers de votre courrier pour Brazza ville, si

vous en avez!'

Redescenda nt l'Oubangui, l e "Le on XIII" s 1 amarr e de nouveau dans l a
petite baie de la presqu'ile . Apr es un nouve l examen, l' achat du t errain est
decide. Le proprietaire habi tant l e village de Ngombe , sur l a rive opposes ,
les missionnaires vont l' y chercher et le r amenent a Saint-Roch - de son vrai
nom Liranga - tout heureux de l a proposit ion qui l ui est faite . Un contr at
e st si~ qui fixe les limite s du terrain e t se s conditions d ' a chat.
Apr es
un premier versement, l e "Leon XIII" r edescend sur Br azzaville ou il arrive le
31 aoi1t.
RETOUR

A LOANGO

M. de Chavannes es t en tournee a Manyanga , ou il inspects l e posts
administratif. En s on absence , M. Del commune , qui vi ent d 1 ouvrir l a factorerie Daumas, est tout heureux d ' accueill i r l es mi ssionnaires dans son i nstallation encore somrnaire . 11 s 1 en excuse :
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- Elle sera beaucoup plus confortable d'ici peu, leur assure -t-il en
leur montrant l'important stock de pointes d'ivoire qui remplit ses magasins,
Je n'ai pas assez de marchandises de troc pour acheter tout ce que me presentent les Batekes. J 1 en re9ois parfois pour 30,000 francs par jour. Il nous
faut au moins l!S mille porteurs par mois pour les acheminer a la cote.
Et
comme d 1 ici peu je disposerai d 1 un vapeur, je pourrai prospecter moi-m@me le
Congo et ses affluents, Mais parlons de vous . M. de Chavannes m'a annonce
une bonne nouvelle, Je sais qu'il vous a trouve un terrain situe juste derriere ma factorerie, Si vous l e voulez, nous pourrions aller y jeter un coup d1 oeil.
A deux cents metres du Congo, derriere les factoreries fran9aise et
hollandaise, s'eleve un plateau que limitent a l'est et a l'ouest deux vallees
marecageuses .
- Deux ruisseaux coulent dans ces vallees, explique M. Delcommune.
Ils encadrent votre concession de deux cents hectares, la Mfoa a l'est, un autre a l'ouest. J'en ignore le nom s'il en a un. Ce n 1 est qu'un filet d 1 eau
(on l'appellera plus tard: la Riviere des Peres, Mamba ma Mpelo).
Au nord,
un trace rectiligne part de l a source de la Mfoa et atteint en ligne droite ce
cours d 1 eau qui, obliquant vers l'ouest a deux cents metres du fleuve et se
jetant dans la Mfoa, limite votre concession au sud. Nous serons done voisins.
Etes-vous satisfait?
- L'emplacement semble bien choisi, quoiqu'il ne debouche pas sur le
f l euve ; ce que j I aurais voulu pour l e "Leon XIII"" Nous pourrons assaunr
ces vallees marecageuses et les transformer en excellents terrains pour cultu-

res mara:i:ch8res.

Apres avoir remercie M. Delcommune, les missionnaires vont attendre
M. de Chavannes a Linzolo. Il doit y passer en revenant de Manyanga. L'evllque
y donne la confirmation a une trentaine d'ecoliers, et dresse les plans des batiments a construire tant a Linzolo qu'a Brazzaville .
- Vous m'apporterez les registres de comptabilite, dit-il aussi au
Pere Augouard. Nous ne sommes jamais d ' accord dans nos comptes. Je vais tacher d'y voir clair. Je vous laisserai aussi par ecrit mes instructions concernant la bonne marche des communautes dont je vous rends responsable ,
Je
t iens essentiellement ace qu 1 il n 1 y ait dans mon vicariat qu'une seule maniere de faire. Vous en savez la raison. Si chaque superieur de mission veut
construire s e s batiments, diriger s es different es oeuvres, et orienter le ministere selon ses idees personne lles, ce que l e predecesseur aura fait, le
successeur l e detruira sans vergogne . Rien de solide et de definitif ne se
realisera, Les Peres et les Freres de la mission se fatigueront vite de ces
perpetuels changements, Je vous demanderai aussi de trava iller a maitriser
vo tre nature vive et emportee . Vous vous impatientez beaucoup trop facilement,
lorsque quelqu'un, m@me un de VOS confreres, n'agit pas selon VOS idees.
Et
sur lui pleuvent alors des remarques aussi cinglantes que mechantes . Est-ce
cel a que nous enseigne 1 1Evangile? Vous avez bon coeur . Vous §tes incapable
de rancune . Je l e sais, Mais le prochain que vous avez blesse peut, lui, en
conserver a votre egard .
ville .

Le l endemain arrive M. de Chavannes . Et tous trois regagnent BrazzaIls visitent ensemble le terrain propose ,
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- Puisque cette concession vous convient , declare le resident en revenant au paste, voudriez-vous en faire l a demande officielle a Monsi eur le
commissa ire general? Ce n 1 est evidemment qu'une simple formalite, puisque
son accord vous es t acquis d ' avance . Mais vous possederez par la un titre de
propriete que personne ne pourra vous denier, quels que soient les evenements
a venir ou les personnes qui pourront nous succeder. Je vous fournirai pour
cette demande le formulaire pr escrit par l'arr~te off iciel . Si vous le voulez,
un de mes agents dressera l e plan du terrain, qu'il faut joindre a l a demande .
Le Pere Augouard peut, des maintenant, commencer ses constructions et ses plantations. En attendant d 1 avoir un toit, ajoute-t-il a l' adresse de ce dernier ,
l e mien sera le v8tre, si vous voulez bien l'accepter?
Aux remerciements du Pere Augouard, Mgr Carrie aj oute les siens.
Puis il parle de Saint-Louis de Liranga:
- J' ai traite directement avec l e proprietaire du terrain que nous
avons choisi, dit-il. Il n'est done pas necessa ire, je pense, d'adre sser une
demande a M. le commissa ire general.
Ce n'est pas l'avis du resident,
- Liranga se trouve dans le Congo fran9 ais au toute concession de
terre domaniale, repond-il, est r egie par l'arr~te paru au Gabon en 1864, et
ici le 1er juillet dernier. Comme je monterai tres prochainement a N'Koundja,
j'etudierai votre cas sur place, et vous f er a i par t de man sentiment, a Loango .
De retour a Linzolo :
- Je rappelle immediatement du Kassai l e Frere Savinien, dit l' eveque au Pere Augouard, Il vous e st indispensable pour les constructions de
Brazzaville, Quant aux Peres Krafft et Callewaert, je pense affecter l'un a
Linzolo et l' autre a Landana. En passant a Boma j'avertira i M. Janssen que je
lui rends Kwamouth, Et puisque j 1 ai fini man travail ici, j'ai maintenanthate
de regagner Loango. Trouvez-moi quatre .ou cinq porteurs, pas plus. Je rentrerai demain par la route du Congo.
Le 22 octobre, 1 1 eveque est de retour a Loango. Au Pere Duparquet,
revenu une fois de plus en France, il ecrit aussit8t, coup sur coup, deux l ettres qui racontent le long voyage a Liranga e t lui font part d 1une decision au
plut8t d 1un projet lentament mftri durant ces derniere s semaines . "Il est impossible, ecrit-il dans l a premiere l ettre datee du 27 octobre, a un homme
seul de s'occuper de t erritoires si vastes. Vous comprenez que je ne puis
m'absenter cinq mois, chaque annee , pour aller s eul ement jusqu'a l ' Oubangui .
J'ai deja nomme l e Pere Augouard, provicaire. Mais cela ne suffit pas. Fait es
vo tre possible pour obtenir que tout le bassin de 1 1 0ubangui-Ouelle soit erige
en mission separee . Je pense que vous devez en ~tre l e fondateur . Ne vous
effrayez pas de ces voyages. Ave c des precautions, on les fait parfa itement ."
Et pour lui permettre de negocier plus fa cilement a Rome l a creation de ce nouveau vicariat, il l e nomme, lui aussi, pr ovicaire apostolique.
Craignant eusuite que le Pere n' es time un tel ministere au centre de
l'Afrique beaucoup trap au-dessus de ses forces, il lui propose, huit jours
plus t ard , son propre ev~che de Loango . Lui- m~me se chargerait du nouveau vicariat de l'Oubangui , "Ce sera la, precise-t-il, une tres bell e mission . Le
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pays est beaucoup plus riche, plus sain, plus beau et plus peuple que le BasCongo belge. Nous sommes a meme de commencer immediatement cette belle et vaste mission,
Quel en sera le chef? Sans aucun doute ce devrait etre vous.
lfiais je pourrais vous ceder ma place et partir pour le haut-fleuve. Votre
belle carriere apostolique se trouverait ainsi couronnee comme elle le merite,
et a Loango vous pourrez faire un tres grand bien et pendant de longues annees.
Que si vous ne voulez pas de cette combinaison qui me para1t cependant la meilleure de toutes, et contre laque lle vous ne pouvez avoir aucune objection serieuse, attendu que la au je suis, vous pouvez faire di x fois mieux que moi,
il ne reste plus qu' a faire nommer le Pere Augouard."
yumba.

Pendant l'absence de Monseigneur, le Pere Stoffel est revenu de Ma11 lui rend compte de son voyage .

- Le commandant du paste, M. Ehrmann, m'a regu, dit-il, de la fagon
la plus aimable, m'offrant l' hspitalite et m'acc ompagnant meme dans mes voyages d'exploration, Grace a Dieu, je crois avoir trouve ce qu'il nous faut . A
v ingt cinq minutes du paste , de l'autre c5te de la lagune ou foisonnent poissons, huitres et coquillages dont les coques pourront nous servir pour faire de
la chaux, s 1 eleve une colline boisee, la terre ne Ntanga. C1 est un emplacement
ideal, epaisse couche d 1 humus pour l e s plantations, argile rouge et grasse pour
les briques, forets d 1 arbres gi gantesques pour les constructions, brise rafraichissante venant de la mer. 11 me restait a m'aboucher avec les proprietaires
que je pensais etre les habitants du pays . Je les convoquai au poste .
Personne ne vint, sauf un commergant anglais , uncertain M. Evans, qui se declara
possesseur des terrains bordes par l a lagune sur une longueur de trente ou
quarante kilometres. 11 se disait dispose a ceder la terre de Ntanga moyennant deux cents livres sterling. Cinq mille francs un coin de brousse inculte.
Cela me parut un prix exhorbitant. Mais decide a ne rien brusquer : "Je vous
remercie de votre offre, lui dis-je ; je vais la soumettre a mon superieur",
- Vous avez bien fait . Ri en ne prouve qu 1 il est l'unique pot.,sesseur de Ntanga, et qu'une fois lui parti ave c ses cinq mille francs, des chefs
africains ne viendront pas exiger de nous d 1 autres sommes . Attendons. Notre
s ilence poussera l'Anglais a diminuer ses pr e t entions et les chefs du pays a
nous faire comprendre si oui au non ils nous veulent.

Depuis six mois, l'eveque du Congo assume l'interim de la prefecture
de Landana, Cette situation, d'ailleurs irreguliere car le Pere J auny aurait
dft designer un missionnaire de sa prefecture pour lui succeder provisoirement,
doit maintenant prendre fin, le Pere ayant demissionne de sa charge et ayant
e te nomme a l' Ile Ifaurice . Paris demande a
Carrie quel serai t son candida t. "Le Pere Campana, a ctuel superieur de Landana,
repond-il, possede, j e
crois, tout ce qu 1 il faut pour bien reussir. Il aime les Portugais, s 'est parfaitement fait a eux et leur plait . Ila peut- etre moins de talents que l'un
au l' autre, mais lui, au mains, sait qu 'il n 1 est pas un virtuose et ne se vante pas d ' etre bachelier ! 11 ecoute les observations qui lui sent faites et
s ' y conforme fidelement ." Ces renseignements donnes, Mgr Carrie soumet a Paris l' importante question de l 10ubangui : "La vocation du Pere Duparquet,
ecrit-il, est de fonder des oeuvres. En voici une magnifique pour lui :
le
Haut-Oubangui. Si j 'avais un conseil a vous donner , mon Tres Reverend Pere,
ce serait de pousser a la fondation de cette vaste et belle mission . 11 faut
detacher du vicariat du Congo frangais le bassin de l ' Oubangui , car il est im-
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possible qu'un seul homme puis se s ' occuper d ' un territoire aussi etendu , Voila
le Pere Duparque t tout pret a en devenir le pr emier vicaire apostolique. Cette
glorieuse fin l ui est bien due et couronner a bien sa carri ere si meri toire" .
Le 11 decembr e , Rome r ati fiait le choi x du Pere Campana qui recevait
l a charge des t rois missi ons de Landana , Neml ao e t Boma . L' eveque du Congo
pouvait se consacrer entieremen t a ce lles qui l ui demeura i ent: Loango, Li nzolo
et Brazzaville ou l e Pere Augouard avai t transfer e l e mater iel de Kwamouth definitivement abandonne depuis le mois d ' octobre .
En visitant toutes ses missions ave c l e Per e Augouard , l' eve que s 1 e tait rendu compte qu'un regl ement uniforme devenait indispensab l e aux ma1tres
africains, maintenant r e l a tivement nombreux dans l es e coles de son vicari a t,
Ce reglement coordonnerait leurs ef f orts, l e s stimulerait et leur pr e ciser a it,
ainsi qu 1 aux divers superieurs de stations, ce que la mission attend d'eux et
ce qu'ils peuvent attendre d' elle , Avant l a fin de 1 1 annee , ce r egl ement e st
redige et envoye a chaque mission, "Il n' est encore qu' ebauche, pr eci s e cependant l 'eveque, et ecrit a la course comme un brouillon."
Le groupe des mattres est divis e en t rois categori e s, r e tribuees
differemment. A la base de l a hier archie , les mattres n ' en seigaant que l a l e cture, l 'e~~~EIL ; D puis ceux qui font appr endre l a grammaire fran9ai se ou
portugaise ,
ceux qui, a toutes ces sciences, a joutent celles de l ' histoire et de la geographie, En plus de la solde me nsue lle, l es instituteurs
toucheront de s gratifications. "On donnera en outre , precise l e regl ement,
une cortade pour dix eleves ayant frequente assidument l 'ecole pendant un mois,
e t une gratification annuelle pour l es instituteurs aya nt conduit l eur e cole
d 1une maniere parfaite . Un autre avantage des bons instituteurs ser a de pouvoir etre places dans des loca lites plus important es pourvu que l eurs capacites soient a la heuteur de ces po s itions superieurss. Les meilleurs poste s
seront toujours pour les plus meritants. A me~ites egaux, 1 1ancienne t e de
service aura l a preference . 11
Et f idel e a s on principe que l es chre tiens
doivent aider l es missions : "Les insti tu t eurs qui pourront de t erminer l es
parents des eleves a payer quelque chose pour l es fra is d 1 acole , auront l a
moi tie de ce qui aura e t e paye . Le r est e reviendra a l 'ecol e . II
Enfin, a
l'adresse des chefs de missions: "On ne l es depl acera pas sans r ai sons serieuses .. ''
Le meme r egl ement conseille aux missionnaires de de t a cher des i nstituteurs dans des centres i mportant s proches de l a mission, Ce que s ' empresse de realiser l e Per e Giron en ouvr an t une peti te e cole a Pointe- Noire , dans
l e quartier Mvouvou, pr es du village d ' Andre Loemba .
DIFFICULTES AVEC

M,

DE

CHAVANNES

Comme il l' avai t annonce , M. de Chavannes avai t gagne N' Koundja sur
son nouveau vapeur "L'Alima", puis, en compagnie de M. Dol isie , e t ait monte
jusqu'a Modz akar r evenu a des sentimen t s plus hospitalier s, que renforce l a
presence , devant l e village, du pe t i t navi r e . L 1 emp l acement de Liranga a l a
pointe des deux f l euves , l ui para1t bien superieur a celui de N'Koundja . Aussi
d 1 entente avec M. Dolisie , deci de- t-i l d ' y transporter l e poste adminis trati f ,
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l e contrat passe entr e Mgr Carrie et l e proprie taire e tant , a ses yeux, sans
valeur, puisque non sanctionne par l e fameux arrete de 1849.
Cet arrete auque l il fa llait sou scrire , avait precisement blesse la
conscience scrupuleuse de l'eveque , aussit~t qu'a Loango il s 1 etait dispose a
le recopier pour demander la concession de Braz zaville . Une clause stipulait
en effet que le demandeur s'engageait a observer toutes l es leis fran9aises
e t tousles reglements administratifs presents et a venir. Et cela, en ces
temps ou en France . - il le savait - l e gouvernement ne se montrait guere favorable a l'Eglise, 1 1 eveque ne pouvait l e promettre . Aussi corrigea- t - il
l ' arrete en ajoutant qu'il observerait les leis fran9aises "pour autant qu'elles seraient conformes a la justice et aux droits d 1 un chacun".
Recevant, a son retour de Modzaka, cette demande officielle qu'il
avait a transmettre au commissaire general, ce fut au tour du resident de manifester son depit . Comment un simple particulier pouvait-il se permettre
de modifier un arrete officiel ! Ille f it connaitre a l'eveque en le priant
de bien vouloir se conformer strictement au libelle du t exte off iciel, e t en
1 1 informant, par ailleurs, que l'interet general pa ssant avant l'interet prive, il se voyait force de refuser la concession de Liranga ou il insta llait
ses propres services .
Pareille reponse eut evidemment l e don de depla ire sauverainement
a Mgr Carrie .
"M. de Chavannes, ecrit-il l e 3 fevrier 1888 au Pere Duparquet, s'est
empare de la plus belle partie de notre terrain de l a Pointe de l'Oubangui. Il
n'en avait pas le droit, puisque nous avions achete ce terrain legitimement, et
que je lui avais offert de lui ceder 1 1 extremite de la Pointe qui convient parfaitement a un poste milita ire. Mais non. Ce monsieur ne veut rien devoir
aux missionnaires, et il nous prend ce qui lui pl a it. C1 est-a- dire le port
e t l e terrain maraicher. Il est l a force, et il pense sans doute qu'il est
aussi le droit . Ila toujours refuse d 1 enregistrer notre contrat d'achat sans
doute pour se reserver de pouvoir f aire plus a isement son oeuvre ."
Il lui di t aussi son r efus d ' a ccept er l e fameux arrete : "Quels sent
ce s reglements en vigueur? Et surtout , quels sent ceux qui vi endront plus
tard? Que ne doit-on pas cra indre par l e t emps qui court, et de ce s r esidents
qui peuvent r e sider a Brazzavi lle? Ce qui pr ouve qu' il ya la-des sous des arrier~iJensees cachee s , c 1 es t que , ayant moi-meme accep te ce tte clau se en y ajout ant : "autant du moin s que ces l oi s et reglements ser ont conformes a l a j ust ice et aux droi ts d 1 un chacun". M. de Chavannes ne veut pas accepter cette
r es triction qui doit neces sa irement sauvegarder nos droi ts . Tout en affectant
des ai rs d 1 entier devouement a la mission, je croi s que ce monsieur ne lui e st
rien moins que f avor able . J e va is differer de lui repondre afi n d ' attendre
1 1 occasion de voir M. de Brazza , si c 1 est possibl e . J e suis pe i ne de voir l e
peu de confiance que nous temoigne M. de Chavannes e t l a maniere dont il agit
a notr e e gard . Vous compr enez que l ' avenir du Haut- Congo est fort int er e sse
dans ce s deux ques tions de terrains de Br azzaville et de l ' Oubangui . Nous
avons absolument besoin d ' un etablis sement a Brazzaville . Sans l e t erra in en
que stion, nous n ' y f erons rien . Il nous l e f aut. C' est l e seul qui nous convi enne . Je vais e criro a M. de Bra zza au suje t de ces deux affaire s . "
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Et au Pere Augouard, qu'il felicite de l a r ap idite ave c l aquell0 , selon son habitude, il mene les constructions de Saint-Hippolyt e - en l'honneur
de Mgr Ca=ie, la mission a ete en e ff et placee sous ce patronage - il expose
ses craintes d 1avoir a abandonner ce terrain.
"C 1est, ecrit-il le m6lle jour, une question douteuse ave c M. de Chavannes et ses exigences. Nous ne pouvons, pour la concession du terrain, accepter l'article 7, ni tousles reglements qui n' existeront que dans un temps
plus ou moins eloigne, et seront plus ou moins catholiques, et nous obliger
formellement ales observer. Plut8t que de prendre de tels engagements, nous
quitterons le Pool. Par le temps qui court, comment s 1 obliger a observer toutes les ordonnances de nos athees? Ou M. de Chavannes est-il aller deterrer
ce fameux arrete de 1849 qui n 1 a jamais ete observe au Gabon a l'egard des missionnaires? Ce monsieur nous prend pour des strangers ou des Fran9ais insubordonnes. Sa derniere clause est une infamie, et l'accepter telle quelle,
serait un crime de ma part,
"En nous pr0nant notre terrain de l'Oubangui, il commet une coquinerie, Je prefere M. Fran9ois, de Loango, Au moins celui-ci nous l aisse ce
qui nous appartient, et ne vient pas nous dire d 1 accepter en a veugle des lois,
des reglements presents et futurs que nous ne connaissons pas ou que nous savons anti-chretiens. 11
La nuit portant conseil, il se decide cependant le lendemain a repondre au resident.
"Vous me di tes dans votre lettre du 12 j anvier, que ma demande de
cession de terrain contient une restriction sans importance, et cependant
laissant supposer a l'adresse des agents de 1 1 Etat et des legislateurs, un
soup9on d'incapacite et de mauvaise foi. Puis, supposant que de ma part il
n'y a la qu'une simp1e formule sans intention, vous n 1 hesitez pas, ditesvous, a me demander de vouloir bien la rayer de ma demands. Je le regrette
vivement, Monsieur le Resident, mais je ne puis ici me rendre a vos desirs
et en voici franchement les raisons. Lorsque vous exigez, cornme condition
de cession de terrain a une mission ca tholique fran9aise, que ses missionnaires et son eveque, tous sujets fran9ais, n' ayant jamais demerite de leur
pays, ne s'etant jamais revoltes contre ses lois, prennent l'engagement formel de se soumettre aux lois fran9aises et aux reglements qui sont ou seront
en vigueur dans le Congo fran9a is, on se demande justement, je le crois, ce
que veut bien dire une pareille precaution, et que lles sont au juste les intentions de ceux qui la prennent,
"Je trouve pour mon compte, que cette simple form alite, cornme vous
voulez bien la traiter, est a u moins tres blessante pour les su~ets fran9 ais
en question, qu'elle laisse para itre une defiance bien a ccentuee a l eur egard,
et leur dit assez de reflechir aux engagements qu'on leur demnnde de prendre
soit pour le present soit pour l'avenir, et cela , d ' apres vous, sans r eserve ,
"Par le temps qui court, vous comprenez aussi bien que moi, si
nous pouvons prendre de semblables engagements. A quel eveque de Frnnce oseriez-vous proposer 1 1 observa tion de toutes les lois qui ont e t e f a i tes ce s
temps derniers, et surtout l' engagement fomel d 1 observer toutes c elles qui
poUITont etre f a ites pa r un gouvernement qui, dans son admini stra ti on, n ' est
plus chretien et souvent meme est antichretien? Quant aux r egl ements a ct uellement en vigueur au Cong,;, frang a is, il me f audrait d' ab ord les connaitre . Je
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vous serais tres oblige si vous voulie z bien me les envoyer ou du mains me dire
ou je pourrai les trouver. A toutes ces lois et reglements, nous serons toujours soumis comme doivent l'etre des sujets vraiment fran9ais et chretiens,
non seulement par crainte, mais surtout par conscience et par devoir,
"Il me semble qu'il ya un bon moyen de s'entendre. L'arrete d'un
commandant du Gabon de 1849, auquel fait allusion l a formalite en question,
vise evidemment les etrangers venant s 1 etablir dans la colonie, et non les
missionnaires fran9ais, ou tout au mains est-il reste, jusqu'a present, a
1 1 etat de lettre morte, car pendant les deux annees que j 1 ai passees au Gabon,
et pendant lesquelles la mission a acquis diverses parcelles de terrain au Gabon meme, il n'a jamais ete question d 1une semblable formalite. Vous pourriez
done, Monsieur le Resident, etre aussi coulant a notre egard, et laisser de
c8te une clause de cette na ture. Si vous l'exigez, je ne pourrai 1• ~ccepter
qu'avec le correctif que je me suis
permis d'y ajouter. Si vous le desirez, j'en demanderai la suppression a l'autorite superieure. J'espere voir
terminee par vous, Monsieur le Res ident, cette petite question de la maniere
la plus avantageuse et a la mission et au bien de la civilisation fran9aise
dans le Congo fran9ais."
Loin d 1 obtenir le resultat escompte, pareille lettre ne fait que mecontenter l a susceptibilite de M. de Chavannes qui s 1 y voit personnellement
attaque et a ccuse de mefiance a l' egard des missionnaires, alors qu'il estimait meriter leur reconnaissance, Sa susceptibilite etait d 1 autant plus avivee qu 1 il ne cache pas dans le recit de sa collabora tion avec Brazza ,
que
c 1 est en prevision de cette demande de concession et aussi de celles des maisons fran9aise et hollandaise, qu 1 en juriste meticuleux, il ava it etendu au
Congo fran9ais l'arrete gabonais qu'il date du 20 novembre 1864,
M. de Chavannes se refusant done a ignorer la decision qu'il vient
de prendre, Mgr Carrie, qui prefererait demissionner plutot que "s 1asservir
au gouvernement", charge le Pere Augouard, qu 'il sait en bons termes avec le
resident, de traiter 1 1 affaire a sa place et selon ses intentions,
Comme il fall ait s'y attendre, le superieur de Bra zzaville se heurt e , lui aussi , a un refus. "Connaissant M, de Chavannes comme vous le conna issez, lui repond le Pere le 16 avril, votre procuration ne peut m1 etre
utile pour regler cette question des terrains que vous avez entamee directement. Si je l'avais eue des le commencement, j'aurais pu, avec vos instructions, regler cette question conformement a vos desirs. Mais apres l e s differentes lettres echangees entre vous et M. de Chavannes, il n'y a plus rien
a faire. J'ai cependant t ente un dernier effort en faisant connaitre la conduite du docteur Ballay et de M. Fran9ois, Mais M. de Chavannes s'est constamment renfe rme derrier e 1 1arrete du Gabon, aj outant qu'il ne pouvait revenir
sur son arrete approuve par l e commissaire general, et que l'affaire etait
maintenant portee devant le lieutenant gouverneur de Libreville . Je connais
M. de Chavannes : i l ne cedera pas, Ilse confinera dans l es hauteurs de son
amour-propre residentiel. Je vous donne , a joutait l e Pere en terminant, le
t exte de l I arrete du Gabon que M. de. Chavannes vient de me c ommuniquer , "
Des ln premiere lecture, 1 1 eveque se rend compte que l ' article III
de 1 1 arre te officiel , objet supreme du litige, differait en un point, capital
a ses yeux, de la formule que le resident avait voulu lui faire signer ,
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"Les acq_uisitions, disait l ' article III, ou concessions de terres
domaniales ou autr es ou d 'immeubl es a q_uelq_ue t itre q_ue cc soit , devront etre
autorisees par l e commandant superieur et emport eront l 'obligation formelle
pour l' a cq_uereurfran9ais ou e tranger de se soumettre aux l oi s fran9 a ises et
aux reglementa tions en vigueur dans l a colonic."
L'arrete n'engageait done pa s formellement
l' avenir, cause des
principa les reticences episcopales, Une longue l ettre du Pere Duparq_uet lui
expliq_uant q_u'en souscrivant a l'arrete, il e tait evidemment inclu q_u'il ne
promettait de se soumettre q_u' aux lois conformes a l a justice e t au droit des
gens, il se decide a envoyer au docteur Ba llay - M. de Chavannes, rna l ade,
ayant q_uitte Brazzaville depuis q_uinze jours pour rentrer en .France une
demande en bonne et due forme.
"Ayant vu le texte de 1 1 arrete, lui ecrit-il l e 30 juillet 1888, et
e tant maintenant suffisarnment renseigne sur les reglernents de l a colonie, j e
souscris sans difficultes la formule de demande q_ue j' a i 1 1 honneur de vous
adresser ci-incluse, et q_ue je crois conforme a l' arrete, vous priant, Monsieur
le Gouverneur, de bien vouloir me f a ire parvenir, si l a chose est possible, l es
reglements de la colonie, afin de prevenir desorma is tout malentendu provenant
de l'ignorance de ces reglements, seule cause des difficultes presentes."
Et
le ban eveq_ue q_ui se sava it rude, a joutait : "Si dans mes lettres ou demandes
de concessions, il m'etait echappe q_ue lq_ue expression blessante pour qui q_ue ce
f~t, je declare formellement q_ue 9a a ete uniq_uement par inadvertance, et q_ue
je le retire completement."
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CHAPITRE
SUCCES

ET

DEFAITES

XIII
LES

REGLEMENTS

Tandis que Brazzaville et l'Oubangui lui donnaient des soucis, 1 1 ev~
que avait la satisfaction de voir naitre sur le terrain de la mission de Loango
un village chretien.
Au debut de 1 1 annee 1888, le Pere Giron avait beni les deux premie rs
mariages de sa paroisse, car depuis Noel l a paroisse de Loango avait e te erigee canoniquement, Deux a nciens ecoliers, Goustou et Th:olela , avai ent epouse
le 16 janvier 1888, deux grandes eleves des Soeurs. Les cases de ces deux j eunes foyers constituaient l'embryon du petit village Saint-Benoit-le-Maure que
l'eveque avait place sur une petite colline, a dix minutes de ma rche au sud de
la mission.
MORT

DE PEDRO

GIMBEL

Quelques jours plus tard, le Pere cure est appele durant l a nuit, au
chevet d'un vieil ami, Pedro Gimbel, le chef de la Martinique. Depuis l'arrivee des Peres, Pedro s 1 etait applique de son mieux a l'etude des principa l es
verites de la religion et des devoirs de la vie chretienne. Mais recevoir le
bapteme l'aurait contraint a ne garder qu'une seule femme, marque supreme de
pauvrete, indigne d 1un grand chef que viennent si souvent solliciter les commer9ants europeens de plus en plus nombreux a Loango. D'ailleurs, les feticheurs veillaient, et son autorite sur le menu. peuple avait besoin de leurs
services. Il avouait cependant cette faiblesse et son desir de ne pas mourir
sans bapteme: "Si je tombe malade sans pouvoir parler, baptisez-moi, repetait-il volontiers aux missionna:ixes. Je veux aller au ciel comme les chretiens",
Le Pere Giron trouva le vieillard sans conna issance. On r a contera
plus tard que, jaloux de son importance grandissante aupres des europeens qui,
evidemment, lui payaient largement les services rendus, l es chefs des environs
l'avaient fait empoisonner. Quoi qu'il en soit, il eut, avant de mourir, l e
temps de recevoir le bapteme, e t l a mission lui prepara un enterrement solenneL
Mais feticheurs et notables pai ens monta i ent l a garde , e t s'ils n' avaient pu empecher le Pere, appele a l a derniere minute par un des f ils chretien de Pedro, de baptiser l e chef, ils refuserent de l e l aisser emmener l e
corps a l a mission. Sans a ttendre l e dec es du moribond, l es cer emonies pai ennes avaient d' ailleurs de ja commence.
Des les premiers signe s de gravite de l a mal adi e , on ava i t recherche
le "Ndoki", 1 1 ennemi du che f qui voulait "manger son rune ". Dans ce but , cinq
hommes dont deux de l a famille , e t a i ent parti s cherche r l e sorci er de Mpili ,
emmenant avec eux de nombreux cadeaux fournis par l e village , br asses d ' etoffe s ,
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bouteilles de t afia , volailles diverses , et un morceau de Nkouissa. A Mpili,
ils s'etaient bien gardes d ' aller trouver directement le Nganga. Leur h8te
s'en et a it charge , en evitant d'ailleurs de dire ace dernier qui etaient ces
nouveaux venus et pourquoi ils venaient a Mp ili. Un veritable sorcier connait
tout cela sans qu 1 il soit necessaire de le lui dire.
De f a it, le l endemain matin , le Nganga avait convoque ses visiteurs
e t, les saluant par leurs noms e t prenoms , les avait fait asseoir en deux
groupes distincts, les deux parents du malade d'un c8te, et les trois strangers de l'autre. Puis il avait commence le Kou Landa Ntatou, expos11nt de luimeme pourquoi ils etai ent venus, qui e t ait le malade, de quoi il souffrait,
quels avaient ete ses dernie rs faits e t ses derniers songes. Les visiteurs
lui avaient a l ors r emis leurs offrandes, et l'un d'eux, apres avoir m~che
l'extremite du Nkouissa, qui r essemb l e a une petite canne a sucre au goftt acidule, avait presents ce tte tige au Nganga qui l'avait m~che a son tour,
et
apres avoir c rache a droite et a gauche, l e lui avai t rendu, en lui re commandant de le placer au chevet du malade en a ttendant son arrivee.
Puis l es cinq hommes etaient r epartis a l a Martinique .
Le lendemain, le Nganga y etait arrive, accompagne de ses aides et
amenant herbes et plantes d'ou il tirerait des decoctions qui rendraient la
sante au malade.
Apres un r epas copieux et choisi, et lorsque femmes et enfants eurent apporte suffisamment de bois pour alimenter le feu qui doit brO.ler toute
la nuit, celle-ci e tant venue le malade avait ete transports a l'entree du
"Hangar des Prodiges , Mmouanza li Iombo". Les hommes s'eta ient installes sous
le toit, les femmes au dehors. Et tandis qu'on allumait le feu, le sorcier
avait revetu ses habits de ceremonie : le Ngombo, pagne de fabrication locale
qui descend au dessus des genoux, la ce inture de grelots, et le grand chapeau
de belles plumes de coq - rien dans son habillement ne pouvant etre de provenance europeenne. Puis, tout en al t ernant ave c l a foule l e chant du Iaka MbUir
ka Mpemba Iangoula qu'accompagnaient le s tam-tams, il s'enduisit la figure
d 1 une argile rouge, Ngounzi, noire et blanche . Un trait blanc coupait le visage de 1 1 extremite du front a l a point e du nez, d 1 autres entouraient les yeux,
d'autres encore faisaient ressortir les pommettes.
Alors commen9a la Liboka qui tient son nom d'un arbre dont l 'ecorce
et l e s r acines ont un pouvoir excitant. Acteurs et spectateurs de la scene
qui se preparait, en macheront des morceaux toute la nuit. Pres du grand feu
a llume a l' entree du hangard, l e sorc i er retirait ses fet iches de son sac, le
Tchikalu. Griffe s d 1 aigles, tete s de serpents, dents de panthere s , cornes
d 1 antilope s remplies de sang humain et d'araignees dessechees, petites pierres
bl anches , ecailles de pangolin s ont soigneusement deposees sur une planche surelevee. Au pied d ' un des poteaux du hangar, il plante son sabre . Puis il
chante avec l es a ssistants un ch11nt que rythment les tam-tams, les Mkouanga
qui sont des ca llebasses r emplie s de pe tits cailloux, et les castagne ttes qu'on
appelle Nkoko, et dansa seul d'une danse desordonnee, hal e tante , frenetique ,
qui dura toute l a nui t.
Cette danse , il l'interrompit cependant a deux r eprises
pour se
f aire coucher dans l e f e u parses aide s, pieds e t mains liee s, et reappa r attre
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soudain hors de l'assemblee en brandissant les cordes qui le liaient, et pour
defier les hommes les plus vigoureux d 1 arracher de sa poitrine un verre qu'il
s 1 y est applique, Ce qu'il fera lui-meme le plus aisement du monde , apres que
tous leurs efforts auront ete vains.
A la naissance de 1 1 aube, la danse cessa . C'etait 1 1 instant du Koumassangou, Portant son grand couteau qui lui permettra de lutter contre les
Bignumba qui retenaient captif l'esprit du malade, et le miroir qui lui fera
connaitre le Ndoki, il s'eloigna de l'assemblee accompagne de ses aides, qui,
eux, portaient une torche de resine, un fusil charge, une marmite fetiche et
une poule. La poule, qui est confiee a l'aide principal, le Sengi-Nganga,
c 1 est le don qu'il offrira aux Bignumba, aux revenants. S'ils l'acceptent ,
ils la feront mourir, et le malade guerira,
A 1 1 ecart de la foule qui continuait ses chants, les trois hommes
tenaient conseil, et choisissaient le Ndoki, Revenant vers le Liboka, ils
s'efforcerent de s'emparer de quelque insecte, sauterelle , papillon ou vers
luisant attires par la lumiere de la torche. S 1 ils y etaient parvenus, lesorcier se serait empresse d'aller attacher la bestiole dans un grand mouchoir
autour de la tete du malade, en annon9ant qu'il n'y avait pas de Ndoki, et que
son esprit lui etait rendu. Aucune petite bete ne se laissant prendre, on
proceda a une autre ceremonie. Chaque homme de l'assistance re9ut un bilongo;
le sorcier lui pin9a les yeux entre le pouce et l'index, ce qui lui accordait
le don de voir les choses de 1 1 autre vie ; puis tous se rendirent en com·ant
au cimetiere du village et firent rapidement le tour des tombes. En revenant
a la Liboka le sorcier et ses aides les frappaient violemment a coups de lanieres sans qu ' ils aient le droit de se defendre ni meme de regarder en arriere, Pendant ce temps un aide reussissait a capturer un insecte. L'esprit du
chef lui serait done rendu, d'autant que, pendant la course autour des tombes,
la poule etait morte etouffee. Mais, contrairement aux revelations du Nganga,
les Bignumba, peu de temps apres la venue du Pere Giron, s'emparerent de 1 1 esprit de Pedro,
Apres un instant de stupeur, car jamais jusqu'alors la science du
Nganga de Mpili n'avait ete mise en defaut, l'on reconnut que les Bignumba,
irrites par le bapteme du chef, avaient pris son fune. Il fallait done maintenant decouvrir le Ndoki, responsable du deces.
Le sorcier revint done a l a Martinique presider une nouvelle seance
de Liboka, Mais au retour du Massangu, il distribua a l a plupart des membres
de 1 1 a ssemblee, des morceaux d' argile blanche, aux autres des debris de charbons de bois, a moins qu'il ne plant~t devant eux une petite branche en forme
de fourche, Ceux qui n'avaient pas r e9u d' argile blanche etaient les presumes coupables. En tout, trois notables dont l'homme au Nkouissa, et deux es•claves de Pedro. L'epreuve de l a Nkassa allait l es departager,
Le Nganga de l a Nkassa fut alors convoque, et l e jour de l a ceremonie fixe, Celle-ci eut lieu a l' ecart du village , dans un bosquet au feuillage touffu.
Au jour indique, l e Nganga arriva portant un panier rempli de morceaux d'une epaisse ecorce, que amis et proches parents des inculpes jeterent
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au sol, apres les avoir agites entre leurs mains. Seuls devaient ~tre utilises
les debris tombes le cote interieur de lecorce contre terre. Les autres etant
a priori malefiques. Puis, pendant que le sorcier de la Nkassa ecrasait entre
deux pierres ces bouts d 1 ecorce, les reduisa it en poudre et en petrissait des
boulettes, cbacun des inculpes interpella it la Nkassa : "Je n 1 ai pas de Mankundu, criait-il. Je n'ai pas de sortilege. Jene suis pas Ndoki. Je n'aipas
mange l' fune de cet homme, ni aucune ame humaine, ni aucune chair humaine.
Si
je suis un Ndoki, tue-moi. Mais que je t e vomisse, si je suis innocent".
De
son cote la foule interpellait :!3s esprits : "Qu' ils rejettent la Nkassa, grondai t-elle, s'ils sont innocents. Que tous ceux qui veulent les en emp~cher mei.rent et brulent. Bafou. Balakata".
C'etait le Kubanda Miandu.
Les petites boulettes preparees , chaque homme en re9ut trois qu'il
avala, puis une quatrieme dissoute dans de l'eau. Aux Esprits maintenant de
manifester leur decision, En !' attendant , les prevenus devaient quitter le
rondin sur lequel ils etaient assis, et, a diverses reprises, aller toucher la
Lemba, sorte de traverse de bois posee sur deux fourches et ornee de feuilles
de palmier, la foule etant a l'affut d'une demarche hesitante ou d'une brusque
sueur qui, couvrant le corps d'un inculpe, aurait signale que les Esprits s'appr@taient a frapper. Durant deux heures, rien de tel ne survint. Mais alors
la Nkassa commen9a a agir. L'un apres l'autre, l os trois notables la rejeterent,
puis un des deux esclaves, tandis que l'autre tombait de son billot de bois, fut
agite de terribles convulsions. Dressee brusquement, la foule se precipita sur
lui en hurlant : "Il a le Linkoundou. CI est lui le Ndoki". Et a coups de b.1\tons, il fut assomme.
S 1 approchant lentement, le sorcier ecarta les hommes qui frappaient,
et se penchant avec ses aides sur cette masse sanglante : "Voila le Linkoundou de ce Kubetuka, cria-t-il, se redressant et montrant, a moitie cache dans
son poing ferme et rouge de sang, une membrane informe. Ille tenait cache
dans son ventre. Voyez la bouche de ce Linkoundou et ses dents, et ses ailes".
Puis, quelques hommes jeterent sur le feu, que l'on attisa, les restes de
l'esclave.
Les quatre autres prevenus n'etaient pas pour autant declares innocents, Ils avai ent encore a passer ensemble l a nuit dans une case, surveilles
par les aides du sorcier, et a repondre d'une voix forte, claire et prolongee
"Nzambi, Dieu", a "1 1 appel du roi du Congo" que leur adresserai t le sorcier
au premier chant du coq : "Ku n' tela mbila, Re moe Kongo".
Au petit ma tin, trois voix seules repondirent, celles des trois notables. Durant la nuit, l'esclave avait deja donne la preuve quasi certa ine de
sa complicite, puisqu'il avait du sortir a plusieurs reprises, les entrailles
tenaillees par une soudaine dysenterie ; il gisait maintenant prostre dans son
coin, les yeux hagards, agite de tremblemen ts convulsifs, sourd aux appels reiteres du sorcier. Aussi, tandis que des eris de joie prol onges et des coups de
feu repetes saluaient la sortie des trois notables, le pauvre escl ave etait-il
assomme e t son corps brule.
Conduits par le Nganga dnns une demeure plus spacieuse , les notables
enduits de takoul des pieds a la t@te , le cr.1\ne completement rase, des anneaux
de f~te passes aux chevilles et aux poignets , revOtirent l 'un sur l'autre deux
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grands pagnes blancs, et mirent autour du cou la Tchitenga , sor t e de grande
cravate ornee de silhouettes humaines, d ' animaux, de trompettes , de cloches,
etc.... Un repas cop ieux leur fut servi, et dix jours se passerent a manger et
a danser. Puis , comme tout a une fin, ar riva l e Kou na t a minakou .
Une derniere fois, le Nganga Nkassa reunit l e village : "J ' affirme
loyalement, declara-t-il devant tous, qu'a ceux qui sont ici presents , qu'a
ces hommes comme a tousles autres, j'ai donne l a vra ie e t non l a fausse Nkassa. Si je mens, que je meure sur l e champ", ajou t a-t-il en touchant un de ses
fetiches, une statuette de bois couverte de pointes. "Nous te crayons, repliquerent les familles des cinq hommes , en lui presentan t son salaire , bouteilles
de tafia et cortades de tissu. Aussi nous t e payons pour l a veritable Nkassa .
Meurs, situ as donne l a f ausse Nkassa". "Sie ", conclut l a foule qui se remit
a danser autour des tam-tams e t des calebasses de vin de palme , t andis qu 1un
aide du sorcier l an9a it sur le sol en le f a isant glisser sur une longueur de
deux a trois metres, le fetiche de l a deesse Nkondi, puis, l a relevant, lui
frappait la tete avec une coconotte.
Pendant que les sorciers s'occupaient de decouvrir les ndoki, l a f amille et les amis avaient deja commence les ceremonies preliminaires a l' enterrement. Le corps du defunt avait ete completement r ase et ses angles coupes.
Puis le mort avait dft ingurgiter tout 1 1 alcool que son corps avait pu contenir.
Drape dans des pagnes blancs OU de couleurs vives, il ava it ete ensuite pl ace
par des etrangers, sa famille n'ayant pas le droit de le toucher, dans un c ercueil fait de planches grossierement r abotee s, que l'on avait enterre dans une
fosse creusee subrepticement dans une de ses ca ses.
Jusqu. 1 alors toutes ces ceremonies s 1 etaient deroulees dans le silence.
Mais, lorsque les biens du defunts eurent ete mis en lieu sfir, le desespoir des
siens, de ses femmes et des autres femmes pre sentes, purent se donner libre
cours, et les sanglots et les eris e claterent • •
Laissant les femmes a leurs lamentations bruyantes, les hommes aba ttaient lemur de devan t de l a ca se, en t apissaient l'inter i eur d'etoffes de
couleur, suspenda i ent sous l e toit de curieuses boules dorees ou argentees, et
disposaient au fond de l a salle unlit ou l e mart e t a it cense r epo ser. Divers
objets religieux ou profanes, images pieuses, miroirs, verre s a boire , etaient
poses sur une petite table a cote du lit. Sous c e toit, deux fo i s par jour,
le matin de bonne heure et l e s oir apre s le coucher du sol eil, l e vill age se
reunissait pour une sorte de ve illee funebre qui devait durer deux mois. Accroupies devant l e lit, l es femmes pl eurai ent. Un peu a l'ecart, l es hommes
pnrlaient a voix basse, en buvant du t afi a ou du vin de palme .
Entre temps, l es menuisiers du village ava i ent prepare l a Tchiefe .
Ce cercueil dans l equel seront pl a ces en grande pompe l es cheveux et les angles du defunt, eta it un veri t abl e ornement. Monte sur roue s, il avait l a forme d 1 une maison a e t age que dominait un clocher surmonte d'une croix.
Des
dessins "d' actualite " en couleurs ornaient l e s parois de ce monumenta l sarcophage, cavaliers, solda ts pres entant l es armes, europeens et meme missionna ires .
Au soir fixe, l e cercueil fut amene devant l a case mortuaire , On l ' entoura de fetiches, puis l' aine des neveux pronon9a l'eloge de Pedro devant l e
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village encore une fois reuni, et les notables et l es chefs des environs. Maudissant dans sa peroraison l es Ndoki qui avaient mange l'ame de son oncle, il
donna le signal du depart. Chantant, dansant, tirant des coups de fusil, charroyeurs et cortege se dirigerent vers le cimetiere princier, le village de Lubu
dont les habitants simulerent de s 1 opposer par la force au passage sur leurs
terres de ces voisins, avant de se joindre a la danse. Au pied d 1un prunier
sauvage, une fosse avait ete creusee, ou l'on deposa la Tchiefe.
L 1 enterrement termine, la nuit etant venue, la danse reprit jusqu 1 a
1 1 aube, au village du defunt, tandis que, dans leurs cases, les femmes de Pedro, se roulant dans la poussiere, l a tete et le corps barbouilles de charbon
de bois, et refusant toute nourriture, pleuraient et se lamentaient a en perdre la voix.
RETOUR ET MORT

DU PERE

DUPARQUET

Au debut de 1 1 annee 1887, le Pere Duparque t avait done quitte sa
prefecture de la Cimbebasie et du Batchouanaland, apres avoir fonde les missions de Huilla, .Arnboellas, Mafeking et Malmani. A son besoin inne de changement, s 1 ajoutait, cette fois, la difficulte insupportable pour cet homme sensible, de s'entendre avec des confreres irlandais dont il comprenait assez mal
la langue, et nullement les methods d'apostolat. "J'ai demande a la maisonmere de me retirer a Bragga en Portugal, ecrivait-il le 13 janvier a Mgr Carr:ie.
Je vais partir au Cap l e 2 mars. Peut-etre, a Bragga, pourrai-je etre encore
de quelque utili te aux missionnaires du Congo'' .
Mais des le 1er mai, deux mois apres son arr1vee a Bragga, il desire
deja un nouveau paste, et en fait la confidence a son fidele correspondant
"Ici, ecrit-il, je me trouverais on ne peut plus heureux, entoure comme je le
suis, de la respectueuse affection de confreres aussi aimables que distingues,
s'il ne me restait l e regret de vivre e t de mourir loin de cette chere mission
du Congo a laquelle man existence a ete consacree" . Il se refuse cep endrult a
demander a Mgr Carrie de 1 1 appeler dans son vicariat, craignant que l'entourage
de l'eveque ne prenne ombrage de l eur amitie e t de son influence.
Ne s'embarrassant pas de semblables scrupules, l'eveque avait deja
prie le Pere de revenir au Congo, des qu'il avait appris sa decision de quitte:
l a Cimbebasie : "Les missions du Congo ont bien besoin de vous, ecrit-il l e
20 avril. La prefecture de Landana est sans prefet. Si j'avais un conseil a
vous donner, ou plutot une priers a vous faire, je vous dirais: mon Reverend
Pere, r eservez votre retraite pour le ciel, et aussi longtemps que le Bon Dieu
vous laissera sur l a terre, travaillez pour l e Congo. Aujourd'hui plus que jamais, il a besoin de votre devouement et de votre sage et solide direction" .
Quelquas semaines plus t ard, le Pere Campana etant nomme prefet apostolique ,
l'eveque renouvelle ses instances et offre au Pere Duparquet la direction de
son petit seminaire qui lui donne de l ' embarras . Mais il faut attendre que
Rome ait accepte la demission du prefet de la Ci.mbebasie ; ce qui a lieu le
19 aofit. Alors, l e Pere DuparquGt rumonce dans une lettre du 5 septembre qu'il
est designe par la maison- mere pour le Congo : "Je n I ai pu resister aux invitations pressantes que vous m' avez faites de retourner au Congo achever aupres
de vous les quelques jours qui me restent encore a passer en ce bas monde . Je
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ne sais pa s assez le portugais pour ~tre profe sseur a Braggs . Une classe de
latin au Loango me conviendra bien mieux. Dans ce vbut, j e me suis deja r emis
a l'etude des classique s et de l a litterature fran9aise e t l atine. J e pense
que je pourrai ·encore m'occuper utilement et coope r er avec l es Per es du Loango
a la formation du clerge indigene. J e ne va is done pas au Loango pour me r e poser, mais pour travailler".
Cependant, avant de partir au Congo, il lui faudra gagner Rome, qui,
en la personne de Mgr Jacobini, lui demande de prendre part aux negocia tions
qui fixeront la juridiction des chefs ecclesia stiques du Congo belge et du Congo portugais, et par le fait m~me du prefe t apostolique de Landana.
Le 30 octobre, le Pere Duparquet gagnait Bordeaux, puis Paris, d 1 ou
il se rendrait, annonce-t-il, a RQme en temps opportun, et loger a it, comme
d'habitude, au seminaire fran9ais. Il pense y sejourner quatre mois. Cependant, en decembre, c 1 est toujours de Paris qu'il ecrit. Les negociations romaines commenceront sous peu. Ila deja profite de ce delai pour voir a plusieurs reprises, le docteur Ballay. Le Gabon, lui a dit c e dernier, frappe
desormais d 1un imp8t de dix francs par hectare non cultive, les terres concedees aux europeens. Ceci afin de mettre fin aux speculations. M. Evans est
particulierement vise, qui vient .d'exiger 2.500 francs pour une parcelle de
terre indispensable au gouvernement du Gabon. Ses huit cents hectares de Ma youmba seront done soumis a l a ~me legislation.
Le ~octeur Ballay se plaint aussi des propos qu'aura it ouvertement tenus le Pere Augouard sur le mauvais etat de l a piste de Brazzaville.
"Il va, m1 a-t-il dit, contre les vues et les plans du gouvernement qui veut
obliger le commerce a prendre cette route et defend aux porteurs de passer
sur le territoire belge. Lui-meme s'est rendu au Pool avec une quaranta ine
de porteurs par cette voie belge. Ce missionnaire, soutient toujour s le docteur Ballsy, porte le desordre partout ou il p~sse. La derniere fois qu'il
est alle au Pool, il s 1 est fait expulser par les indigenes ; dans un autre
voyage, il ya eu un combat a Manyanga; dans son dernier voya ge il a re9u
des coups de fusil. Il n'y a que lui qui occa sionne taus ces desordres. Il
n'arrive rien aux autres europeens."
Malgre son mecontentement, le gouverneur promet d 1 etendre aux ecoles de Loango et de Mayoumba les allocations que
touche deja, au Gabon, Mgr Le Berre, et d'envoyer 2.000 francs au Pere Stoffel
pour sa nouvelle mission.

Le lendemain - le Pere Duparquet ecrivait regulierement a Mgr Carrie
une autre lettre a nnonce que le gouverneur du Gabon
au debut de chaque mois
a negocie avec les Chargeurs Reunis l'etablissement d 1 une ligne maritime de sservant les colonie s fran9aises de la c6te d'Afrique.
La creation du vicaria t apostolique de l'Oubangui entra it, certes ,
dans l e s vues du Pere Duparque t. Il on ava it lui-meme , de ja, entre t enu l' eveque du Congo dans ses nombreuse s l e ttre s, lui de t a illant comme s'il et ai t sur
place, les raisons qui motiva ient ce tte demande , l es limite s du futur vicari at,
les emplacements importants a occuper, l e s difficultes e t l es avant ages de l' e vangelisation en ces t erres lointa ines. Il r ecevait aussi ave c gr ande re connaissance sa nomination de vica ire general de Loango "que j' ai f ai t me ttre de
suite sur mes carte s de visite", e criva i t -il l e 28 de cembr e ; mais il ne pou-
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vait accepter le meme titre concernant la prefecture de Landana , tout simplement parce que la nomination du vicaire apostolique de Loango comme prefet
apostolique de Landana par interim etait invalide, puisque, selon le decret de
Rome , l'interim doit etre realise par un missionnaire de la prefecture. Pour
cette raison, l'eveque a illicitement appele a la tonsure les trois grands seminaristes de la prefecture . Ila done ordonne ces seminaristes sans lettre
dimissoire de leur ordinaire ; or, "un eveque ne peut ordonner les sujets
d 1 un autre diocese sans lettre dimissoire, sinon le dit eveque est frappe d'interdit pour les fonctions pontificales relatives a l'ordination pendant une
annee, et les sujets ainsi ordonnes ne peuvent exercer les fonctions ecclesiastiques ni avancer davantage dans les ordres en vertu de cette ordination ••• "
Enfin, apres avoir detaille tousles actes d'administration de Mgr
Carrie frappes de nullite de ce fait, le Pere Duparquet precisait : "Je dois
ajouter que vous n'avez nullement encouru la suspense pour ordination illicite,
vu l'ignorance ou vous etiez de votre defaut de juridiction". D'ailleurs, la
nomination du Pere Campana permettait de clarifier la situation.
Le 30 mars, il signale qu'en definitive, il n'ira pas a Rome.
Les
negociations que le ~ublie du Pape Leon XIII ont retardees, sont abandonnees;
des negociations precedentes avec le Portugal et concernant 1 1 Inde s'etant revelees inefficaces. "On est fatigue, a Rome , ecrit-il, de ces questions portugaises. La Sacree Propagande m'a fait avertir qu'on va remettre les affaires
du Congo a un temps indetermine."
Le voila done desorrnais uniquement preoccupe par Loango, ou il envoie quatre vingiB caisses dont vingt six remplies de livres, et d 'ou il re9oi t des lettres "qui m' ont jete dans une grande stupefac tion" .
En lui demandant de venir assumer la charge de directeur du petit
seminaire, l'eveque ne lui avait pas cache que ce seminaire lui donnait de
l'embarras. Ces lettres lui en revelent la cause. Les seminaristes estiment
trop severes leur reglement et leurs professeurs. Ceux de la prefecture demandent a quitter Loango et a poursuivre leurs etudes aupres du Pere Campana,
moins rigide, pretendent-ils, et plus comprehensif. "Ces lettres, poursuit le
Pere Duparquet, m'ont jete dans une grande stupefaction. Je croyais en effet
les eleves contents a Lcango, heureux d'etre restes fran9ais, de vivre sur le
territoire fran9ais, attaches a leur eveque auquel ils doivent tout.
Quelle
n 1 a pas ete ma surprise d 1 apprendre qu'ils ne se plaisent pas au Loango, qu'ils
y sont malheureux, qu'ils refusent de rester dans le vicariat, qu 1 ils soupirent apres la prefecture. C1est dans la prefecture qu'ils veulent vivre et
mourir. Louis (de Gourlet) va jusqu'a dire qu'il prefere n'etre pas pretre,
que d'etre pr&tre dans le vicariat. Ils demandent qu'on hate leur delivrance,
qu'on les delivre "de la captivite de Babylone", qu'on les rende a Landana,
qu ' on y erige de suite un seminaire ou ils puissent achever leurs etudes de
theologie, etc • •• "

Le Pere s'interroge sur les causes reelles d 1 une telle desaffectation pour Lonngo, pour les missionnaires qui leur ont consacre toute leur vie
et tout leur devouement , pour leurs directeurs, les Peres Ussel et GaetM auxquels ils etaient si a ttaches a Landana. Il conseille a l'eveque de rechercher les causes du mal, d'en sonder la profondeur, de s ' entendre avec le Pere
Campana , et , si cela s ' avere necessaire, de "restituer les plaignants a la
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prefecture, car ils pourraient communiquer leur mauva i s e sprit
fants e t gater tout l'etablissement".

a vos

autres en-

11 peut heureusement annoncer de plus agreable s nouvelles. Rome e t
Paris approuvent l e principe de la fondation en missi on separee de l'Oubangui;
cependant, "surtout depuis les fameuses missiona imaginaire s du Haut-Congo, on
veut qu'avant de reconnaitre canoniquement l'erection de la nouvelle mission,
il y ai t au mains un peti t commenc ement" . Autrement di t, il faudra it ouvrir
la mission de Liranga, puisque Brazzaville, selon l es pro j ets de MgT Carrie ,
doit demeurer dans l e vicariat d·e Loango . "Le sujet qui conviendrait l e mieux
pour ce vica:t'iat, e stime l e Per e Duparquet, serait l e Per e Augouard. 11

La derniere lettre expediee de France est datee du 1er mai. Le Pere
ne sait, dit-il, comment f aire face a tout, tellement il est absorbe par les
preparatifs du depart. Ce qui ne l'empeche pas de r emplir, comme a l'habitude,
quinze pages, aux lignes serrees , de format ministre. Le Congo belge
vi ent
d'etre erige en vicariat apostolique confie aux Peres de Scheut. Puisqu'ils
occuperont les missions de Nemlao et de Barna, il faut prevoir ou pl a cer
les
missionnaires spiritains de ces deux stations, et comment reorganiser l a prefecture qui ne conserve done que la mission de Landana. Il est inutile de retourner chez les Mossorongos. Le plus opportun serait de transporter les oeuvres supprimees de la prefecture dans "le Haut-Congo, dans cette immense et
belle vallee du Kassai", malgre les difficul t es de communications que le Pere
expose en detail, et pour lesquelles il recherche un remede. Puis il revient
longuement sur 1 1 epineuse question du seminaire et l a ne cessite d'un bon directeur pour le grand et le petit seminaire. Il espere a ussi rencontrer, avant
de partir, M. de Brazza qu'une tres longue ma ladie a r e t enu a Rome, et arranger
avec lui la question de l'impot foncier qui frapper les terra ins de Mayoumba et
de Loango.
Enfin, les cinq dernieres lettres so]!t postees de l'Ile du Prince,
ou plut8t de San Thome, ou l e ba teau portugais debarque les passagers qui continuent sur le Gabon et le Congo. Il amene avec lui une veritable serr e qui
pese deux cents kilogs et comprend deux cent soixante quatre e chantillons de
soixante six especes differentes de "veget aux tres pre cieux" fournis par le
Museum, en meme temps qu'un don de mille fr ancs. Au Gabon, il prendra des
graines et des boutures d'arbres a pains, de manguiers, de poivriers, etc •••
Il avoue que pour c es plantes, comme pour lui-meme, il craint l e passage de l a
barre qu'il appelle l a calene . C1 est da ns trois de ces le ttres comportant divisions et subdivisions, l ettres parfois anno tees a leur reception par Mgr Ca rrie, vexe par certa ines expressions, qu'il exhorte le pr elat a accepter de signer l'arrete qui lui octroiera le terrain de Brazzaville, apaise ses scrupule~
et lui montre les inconvenients ma j eurs qui r esulteraient pour l'avenir de son
vicariat, s'il persistait dans son r efus.
Le 4 ao11t 1888 , l e "Heron", qui a ssure les communica tions l e l ong de
la cote , debarque enfin l e voyageur a Loango. La mer est ca lme, et auss i l a
barre. Toute la station attend sur la plage celui qui , qui nze ans plus tot, a
commence l' evangelisation des trois royaumes du Ngoio, du Ca congo e t du Loango .
Ce sont ces debuts qu'evoque 1 1eveque en mena nt le Pere Dup arque t vers l a petite
colline de l a mission:
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- Nous comrnen9ons a recolter ce que vous avez seme, Depuis Landana,
huit missions ont ete ouvertes sur cette terre paienne, lui annonce-t-il. Nous
avons malheureusement di1 en fermer deux : Saint-Antoine et Kwamouth, Apres
cinq ans d'existenc e , notre jeune vicariat compte deja cinq cents chretiens
dans ses quatre missions de Loango, Linzolo, Mayoumba et Brazzaville, et, par
votre arrivee, vous portez a seize le chiffre des missionnaires qui y travaillent, sans compter les quatre religieuses de Saint-Joseph de Cluny.
sions.

Un premier contact avec les seminaristes calme un peu ses apprehen-

- Apres l es lettres que l e Tres Reverend Pere Emonet et moi avians
re9ues, je ne m'attendait pas a l'accueil de Louis de Gourlet et de ses deux
compagnons, confie -t-il a Mgr Carrie.
- Ils ont change d'attitude aussit8t qu'ils ant appris votre nomination au seminaire. Une premiere satisfaction leur avait deja ete donnee lorsque, le 9 avril, j'ai remplace les Peres Ussel et Gaetan par le Pere Hivet.
Et puis, vous le savez, nos eleves sont tres sensibles, Un rien l es contrarie,
un rien les apaise.
Une diza ine de jours s'ecoulent durant lesquels l'enthousiasme et
l'intarissable conversation de 1 1 ancien prefet du Congo et de la Cimbebasie
secouent l'austere grisaille de l a mission. Jama is les recreations qui suivent
les repas n'ont paru si courtes, Les quinze grands et petits seminaristes disputent aux ecoliers le plaisir de 1 1 aider a transplanter dans le "jardin botanique" amenage dans la petite va llee du puits ·d 1 eau potable, les jeunes plants
amenes de France et du Gabon, Ence domaine, l'abbe de Gourlet avait immediatement revendique, en souvenir de Landana, le titre de premier assistant. Et
le soir, les visites se succedaient, soit du chef de la region de Loango et
dependances, soit de nombreux comrner9ants venus lui r appe l er qu' ils avaient eu
jadis l'occasion de f aire sa connaissance au cours d'un voyage ou dans un coin
quelconque de l'Afrique. Si bien que l'ewque se demandait s'il aurait jamais
le temps de discuter un peu longuement avec son confident et ami de la direction et de l'avenir du vicaria t.
Douze jours apres son arrivee, dans la nuit du 16, le Pere Duparquet
se reveillait, secoue par des friss ons de fievre, La journee est si mauvaise
que, le lendemain, il doit garder l e lit. "Surmenage, declare l 1infirmier de
la comrnunaute qui n' est autre que 1 1 evtlque. Repos , quinine et purga tif". Ces
r emedes n 1 apportant aucune amelioration, l e docteur Pinard, medecin du poste,
est appele en consultation et decouvre une hernie etranglee. Le cas est grave
a Loango qui ne dispose pas du moindre materiel chirurgical. Le malade
le
comprend et demande a communier en viatique, Le lendemain apporte uncertain
r epit qui ne dure pas . Et l es doul eurs r eprennent si ,iol entes que le Pere
Giron administre au Pere l'Extreme -Onction dans l a journee du jeudi 23 aoflt .
Durant la nuit, les Peres veillent l e malade dont les forces declinent r apidement durant l a journee suivante. Comprenan t que la fin approche, le Pere se
prepare a la mart avec une joie manifeste . Il remercie chacun des services
rendus, Pendant le repas du soir l ' agonie commence. Les yeux se voilent et
deviennent hagards, la respiration se ralentit , On lui donne !'indulgence de
la bonne mart, et tandis que, groupes autour de son lit, evtlque et missionnaires recitent les prieres des agonisants, ils s'aper9oivent que le moribond ne
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donne plus
fundis,

signe de vi e .

Aux prieres des agonisants

succede

le

De

pro-

Le lendemain dans la mat i nee un service sol ennel est celebre . L' ent errement a lieu en f in d' apres-midi, devan t toute l a colonie europeenne et de
nombr eux Africa ins, La tombe de l' anci en pr efe t du Congo, mort a cinquante
huit ans , inaugure l e nouveau cimeti er e pl a ce l e long du chemin qui , de l a
missi on , mene a l a l agune .
FONDATION DE MAYOUMBA
A Mayoumba , M, Evans et l es chefs a f ricains ayan t reclame l es Peres ,
Monseigneur et l e Pere Stoffel y eta i ent partis l e 9 fevrier par l e pa cke t allemand. La presqu'ile de Ntanga pl ait immediat ement a 1 1 eveque . Elle est prosa haute
che du post e fran9ais ou font escal e l es ba t eaux venant d 1 Europe
colline plantee d 1 ar bres immens es , es t rafr a ichie par l a bri se qui souffle de
l a mer, e t l'immense l agune poissonneuse qui coule a ses pi eds , f acilitera l es
communicati ons en pirogue avec l'interieur du pays .
Aussi signe-t-il des contra ts d' acha t ave c l es differ ents propr i et aires, Puis, l aissant l e Pere Stoffe l muni de directives et de plans bien
precis, il regagne Loango . Le mois suivant, l e Pere Leva doux et l e Frere Vivi en , specialiste des constructions, arrivent a ~youmba , L' administra t eur de
Loango a enregistre l es contr a ts d 1 a chat, et l es travaux commencent sur l e
haut pl a teau qui domine l 1 0cean , l a l agune e t l a f ore t . Et l or squ ' au moi s de
septembre , peu apres l a mort du Pere Duparquet , l' eveque revient a Mayoumba ,
il trouve une grande maison de vingt cinq me tres sur dou ze , qui , avec son pet it or atoire, son spa ci eux refectoire , ses six autres pi eces et sa veranda
circulaire, provoque , en meme temps sa sa tisfaction et son me contentement , car
elle e st beaucoup plus vast e que ne l e prevoyaj.ent ses plans , La cuisine , l 'ecol e , le magasin a provisions, et, sur l e bord de l a l a gune , l e hangar a pirogues, sont aussi termines. Le Pere St offel a visite l es villages situes l e
l ong de la lagune et de l a cote . Il en a r amene quatorze petits intern es a
qui, depuis l e 25 juille t, il f ait classe .
Il r est e a l eur c onstruire un dort oir , et a doter l a mission d 1 une
chape lle . C'est ce que decide 1 1 ev@que , en exi geant que dor enavant ses directives soient fidel ement exe cutees.
A Mayoumba aussi, si 1 1 on veut des f amilles chre tiennes, un internat
de filles est indispensable , l e Pere Stoffe l l e fait r emarquer a 1 1 eveque .
- Me procurer ez-vous des r eligi euses? lui demande- t -il.
- Il n ' en e s t pas question, pour l e moment du moins . Vous enverrez
vo s j eune s cate chumenes aux Soeurs de Loango .
- En supposant que l es parents a cceptent de se passer de l eurs services , e t qu' elles r e9oivent une instruc tion qu 'ils esti ment inutile sinon
nuisi bl e a une f emme, ils ne l es l ais seront j11mais partir si loin ,
- A Loango aussi l es hommes nous voient d ' un mauvais oe il apprendre
a lire et a ecrire aux jeunes f illes . Il s esti men t que ce n 1 est pas 1 1 af f a i re
des femmes . Il n ' es t meme pas f acile de r a cheter l es fi llettes de l 1 esclavage .
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Le Pere Giron, parti en tournee vers Kakamo~ka, quinze jours avant mon depart,
aussitllt apres la mort du Pere Duparquet, n'a reussi a en racheter que deux, et
encore, apres de tres longs palabres . C'est un pays difficile, ce coin du Mayumbe ! Les gens nous disent carrement qu'ils ne veulent pas d'europeens chez
eux, mE!me pas pour le commerce. Ils sont pr,Hs, para't.t-il, a changer continuellement l'emplacement de leurs villages pour nous eviter.
- Les residents vous viennent-ils a 1 1 aide?
- Ces questions les rlepassent. Ils ne peuvent d'ailleurs s'y interesser. D'abord, parce qu'ils ne connaissent pas la langue du pays et sont
done a la merci de l eurs interpretes qui leur racontent ce qu'ils veulent. Surtout parce qu'ils restent trop peu de temps en place. Depuis 1883, j 1 ai vu
passer a Loango, MM. Dolisie, Manchon, Vatoux, Kernageven, de la Forest, Fran9ois, et maintenant M. Ehrmann. Tous, en general , de braves gens. Mais ils
n'ont guere le temps de conna't.tre leur district et encore moins d 1 en etre connus . Ils sont d'ailleurs tres occupes par le rapide developpement actuel de
Loango.
En cinq ans, ce coin perdu est devenu une petite ville. En plus
du docteur, des militaires et des trois agents du Congo, nous avons maintenant
un commissaire de police, un tresorier, un directeur des douanes, un chef de
poste; quatre ou cinq nouvelles factoreries se sont ouvertes: Hatton et
Cokson,Daumas-Beraud et cie, Parkes et l a maison hollandaise, entre autres .
Get afflux des europeens rarefient les travailleurs et les port eurs , que se
disputent l'administrat ion, les commer9ants et les agents du Congo qui ravitaillent leurs portes .. de Loudima, de Makabana et de Bouenza, et leurs ingenieurs qui travaillent sur le Niari . Les caravanes sont de plus en plus difficiles a organiser, et comme elles ont pris l'habitude de vivre au depens des
villages qu'elles traversent, elles sont aussi de plus en plus mal re9ues. Ce
qui ne facilite pas le recrutement, bien qu'apres trois voyages un porteur soit
suffisamment riche pour payer la dot de sa femme. Par contre, les malades
viennent a nous de plus en plus nombreux, malades africains soignes au petit
hllpital des Soeurs, malades europeens que nous recevons et soignons chez nous,
sous la direction du docteur. Ces derniers jours, il nous a fallu agrandir
notre chapelle.
Vous ne m'avez pas encore parle du Pere Duparquet. De quoi
est-il mort si rapidement?
Les desseins de Dieu sont impenetrables. Vous ne pouvez savoir
tout ce que ce missionnaire eminent a fait pour la prefecture, puis pour le v:hcariat du Congo. Son zele, son erudition, sa sfu-ete de jugement, sa capacite
de travail, sa competence etendue en taus les domaines, sa bonte, lui ont peI'mis de realiser partout ou il a passe, un bien immense . Et voici que lorsque
je me rejouissais de le voir de nouveau au Congo , le Bon Dieu nous 1 1 a enleve .
Son humilite valait toutes ses autres qualites. AM. de Chavannes qui lui disait son etonnement que Rome ne fasse pas de lui un vicaire apostolique, il
repondait : "Je ne me suis jamais cru digne de cet honneur, et je me suis contente de la satisfaction d'avoir forme des eleves dont plusieurs le sont devenus". Je tiens ce propos de M. de Chavannes lui-meme.
Il nous etait done arrive l.e 4 aout dernier . Sa pr esence avait aussit/lt transforme la communaute . Nous ne nous lassions pas de profiter de son
experience et de 1 1 entendre pnrler de 1 1Afrique, du Portugal, de 1 1 Irlande, de
Rome et de Paris. Il semblait cependant avoir le pressentiment d 1une mort prochaine. Lorsque j 1 insistais pour qu'il accepte l a charge du vicariat de l'Ou-
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bangui : "J'ai accompli ma tache, me repondait-il. Mon oeuvre est achevee .
J 1 ai droit, ce me semble, a passer dans la paix et la preparation a la = t
les quelques jours qui me restent encore a passer sur la terre". 11 n I avai t
pourtant que cinquante huit ans et sa collaboration prome ttait d'etre si
fructueuse que je n'aimais guere l ' entendre parler ainsi . Et voici que le 16
aout, indispose, fievreux , il doit garder le lit. Le docteur Pinard lui decouvre une hernie etranglee qui l e fait atrocement souffrir , 11 semblait heureux de se preparer a l a mart . Le 22, le Pere Giron lui donne les derniers
sacrements et le lendemain vers l es 7 heures du soir , il nous quittait apres
une tres courte agonie. Sa tombe est la pr emiere de notre nouveau cimetiere
sur la route qui mene a l a lagune.
RECONCILIATION AVEC

M.

DE

CHAVANNES

A la mission de Loango, les constructions sont, dans 1 1ensemble,
terminees, L'eglise sera bientot dotee d'un hanc de communion, oeuvre du
Frere Vivien et du Pere Giron, et recevra ainsi que la maison a etages des
Peres, un paratonnerre,
Cinq Peres, un ou deux Freres et parfois l'eveque lui-meme sont absorbes par les diverses oeuvres, pet it et grand seminaire, noviciat et postulat des Freres, et ecole primaire et bient8t normale, qui fonctionnent ave c
une regularite que rien d 1 autre ne trouble que l'arrivee des bateaux amenant
des colis a decharger. Au cri de "Selo" que lande a tue-tete le premier qui
a vu , .le navire pene trer dans la baie, ecoliers, postulants et petits seminaristes se precipitent a la plage sous la conduite de l'econome et de l eurs directeurs respectifs, et, e n cano.t·, vont chercher les marchandises au dela de
la lagune, Puis sagement, ma1tres et e leves reprennent leur vie minuti eusement reglementee par 1 1eveque.
Aide d'un Frere , le Pere econome a l a charge de faire vivre la maison et d 1 approvisionner aussi l'interieur: Mayoumba , Linzolo et Brazzaville.
Ce qui 1 1 oblige a composer des charges d'une trentaine de kilogs , a recruter
des caravanes de plus en plus introuvables, exige antes et fantasques , e t a
tenir un compte tres pr ecis et detaille, non seulement de ce qui est envoye a
chaque mission, mais de ce qui e st confie individuellement a chaque porteur .
Le cure, le Pere Giron, exerce son ministere a Loango et surt out
dans les environs plus ou mains pro ches , s ' absentant frequemment plusieurs
jours de suite. On l e rencontre sur les pi stes du Kouilou, de Tchibota, du
Mayombe, de Pointe-Noire , de Mpaka ou l e ma1tre Paul Nz iankaka fait l'ecole .
11 chevauche "Rufisque" ou "Biche tte" que Monsei gneur a f ait venir du Senegal ,
mais qui ne peuvent s'acclimater au Congo, comme le prevoyai t le Pere Duparquet, C1 est peut-etre la, dans ces vi l lages assez eloignes, que son ministere
porte l e plus de fruit. A Loango meme et dans les villages voisins, l'attrait
de 1 1 argent et du plaisir qu ' entre tiennent inconsciemment l es commer9ants de
plus en plus nombreux, semble suffire a satisfaire ceux qui , de plus en plus
nombreux aussi, s'ouvrent a un nouveau mode de vie ,
Au milieu du mois d ' aout, M. de Chavannes , qui regagnait la France,
e t ait arrive a Lcango ou il devait s 1 embarquer. Pour sceller leur reconcilia-
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tion, l'eveque l'avait invite a sa table en compagnie de M. Cholet qui, aux
Paques precedentes, avait pris quelques jours de repos a la mission; chef de
poste a Comba, il n'en pouva it plus des fatigues que lui occasionnaient l'amelioration de la route des caravanes et les mesures a prendre pour s'opposer aux:
rapines des porteurs et aux exactions, aux vengeances, aux soulevements des villages
"Je suis fatigue du tapage et des mille difficultes que suscite le bon
ordre a assurer sur la piste", avait-il avoue a l'evllque.
Avant de s'embarquer, M. de Chavannes prendra livraison d 1 un etrange
convoi compose d'un assortiment de chameaux, de vaches et d'un taureau, de chevaux et de juments, d'anes et d ' anesses, trente sept blltes au total, que M. de
Brazza a fait venir de Dakar . M. Cholet convoiera ce troupeau jusqu 1 a Brazzaville, ne perdant en route, en particulier dans la rude traversee du Mayombe ,
que deux chameaux, trois vaches et une anesse. Mais lui-meme y gagnera une bilieuse.
Au repas, la conversation roule evidemment sur Brazzaville et les
travaux du Pere Augouard. M. de Chavannes ne cache pas son admiration. Apres
une petite case en briques de trois ou quatre pieces, le Pere s 1 est lance depuis le debut du mois de juillet dans la construction d 'une grande maison a
etage. Le rez-de-chaussee est en briques dont le missionnaire doit parfois
surveiller lui-meme la cuisson la nuit ; l'etage sera en planches, et le tout
coiffe d 'une toi ture de tuiles metalliques. Cette toi ture donnera, d' ailleurs,
des deboires, et sera rapidement remplacee par de simples pailles a la mode du
pays, car les agrafes et les rondelles qui fixaient les tuiles ayant ete oubliees dans l'expedition, ces tuiles avaient ete fixees par des clous quilaissaient passer la pluie. Longue de seize metres et large de neuf, entouree
d 1 une veranda, cette maison sera achevee en decembre, et a l'etonnement meme
de son constructeur, reviendra au prix modique do 3.610 francs.
Cette construction, continuait M. de Chavannes, comme les plantations
de la mission et son jardin, etait, faute d'autres distractions, l'objet de la
sollicitude et le but de la promenade de la dizaine de Brazzavillois europeens.
Un peu plus importante et dotee de deux missions protestantes, Leopoldville
compte deja a la meme epoque une trentaine d'europeens .
Ce que M. de Chavannes ne savait pas, c'est que le Pere Augouard, deborde de trava il, ne voyait pas ces nombreuses visites d'un bon oeil , "Depuis
le 1er mai, ecrivait-il le 4 du meme mois, nous avons eu quatorze visites. C' e st
une perte de temps considerable. J'ai pris la decision de n 1 accepter aucune
invitation a manger dehors, et par l e f ait meme de n'en r endre aucune. Que lques semaines plus tard, un jeudi, il annorn;ait : "Depuis lundi nous avons r egu onze visites d' europeens. Mais ils n'ont jamais, malheureusement, une minute
pour assister a la messe".
M. de Chavannes disait aussi sa reconmissance pour l es legumes et
l es oeufs , meme l e l ait de s chevres, s 1 i l y avai t des mal ades, que deux fois
par semaine l e Pere Augouard envoyait au poste , et racontait l e s deme l es du
Pe r e avec l es pant her es qui r avageaient s on troupeau,
Apr es l e depar t en France de M. de Chavannes , l e Pere Augouard annoncera a s on eveque une mauvaise nouvelle : "M. de Br az za vi ent de se fa i re inscri r e a l a Franc- Ma9onneri e ".
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LE

"MEMORIAL"

ET

LES

REGLEMENTS

Des le mo i s de janvier 1888, le premier numero du "Memorial du Congo
fran9ais" e t ai t sorti des presses de l 'imprimerie . Il publiai t, ainsi que les
quatre numeros suivants, l es documents concernant la creation du vicariat, la
nomination de 1 1 eveque, les pouvoirs et les privileges qui lui etaient accordes, et certaines Instructions de la Sacr ee Congregation de la Propagande aux
vicaire s apostoliques et a l eurs missionnaires.
Dans l e numero six, bulletin du mois d'aout, Mgr Carrie peut commencer a faire paraitre les different s r eglements auxquels il tient tant et qu'il
a etablis pour l' ensemble de son vicariat .
"Ainsi que vous le savez, ecri t-il a ses missionnaires dans 1 1 ordonnance qui ti ent lieu de pr eface, nous travaillons depuis bien longtemps a la
redaction des reglements que nous promulgons aujourd'hui. Ils sont l e fruit
de quinze annees d'etudes e t d 1experience. Ils sont l e resume de nombreuses
observations, reflexions et discuss i ons , si souvent renouvelees dans les reunions et consei ls de la mission, des son origine jusqu'a nos jours. Ce ne sont
point les lumieres ou l' experience d 1 un seul qui les ont dict ees , mais l e s lumieres e t l' experience de tousles missionnaires du Congo.
"Si, pour l e fond, ils sont restes a peu pres ce qu 'ils ont ete des
le debu~, s'ils ont conserve l' esprit prat ique et eclaire du fondat eur de la
mission, le Pere Duparquet , de ce missionnaire qui a tant travaille et que nous
pleurons aujourd 1 hui, on doit dire cependant que 1 1 experience en a fait modifier parfois certains details plus ou mains importants. Il s avaient besoin de
cette epreuve du temps, et c' est pour cette rais on que nous avons attendu jusqu'a ce jour pour les promulguer d 1une maniere definitive et obligatoire pour
toutes nos maisons du vicariat."
Apres avoir encourage l es missionna~re s a a ccepter ces directi ves
puisqu'elles sont l'o euvre commune, il montre l e profi t que le vicariat y trou-

vera.

"Nous desirons etablir ainsi dans toute la mission, une uniformi te la
plus parfaite possible dans la direction de ses oeuvres. Il est inconte stable ,
en effet, que la mission peut retirer l es plus preci eux avantages de cette unite de direction. Si toutes nos stations sont uniformement dirigees, 1 1 uni on
des personnes et de s oeuvres sera bien plus facile. Or, 1 1union fait la force ;
e t, dans une mission surtout, on a besoin , et un besoin absolu, de s 1 unir, de
s'entr'aider; et comment f aire , si chacun suit un systeme plus ou mains diff erent? Toutes l es stations seront, il e st vrai, membres d ' une meme mission ;
mais des membres comme separ es du corps . Ce sera comme une armee dont l e s dif ferents corps n 1 obeissent point a un chef unique , et n'ont point ce tte puissance victorieuse et ecrasante qui n ' appartient qu ' a l'arme e r eunie et agi ssante
comme un seul homme. L ' unite dans la mission e st done une garantie de succ es,
tout collllUe la desunion serait une cause certaine d'insucces et de ruine se lon
la parole du Divin Maitre : "Omne regnum in seipsum divisum de solabitur,
et
do mus supra domum cadet. L. XII, 7 . 11
Ces reglements nombreux precisent l es plus petit s de t ails de l a vi e
de l a mission. Les jours ou sont autorisee s l e s di ve rses be ne dictions du Saint
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Sacrement, solennelles, ordinaire s, avec l'ostensoir ou simplement avec le
saint ciboire, et les cantiques et oraisons a chanter en ces differents saluts,
l'horaire des journees des seminaristes, petits et grands, des Freres indigenes
et des eleves de l'ecole primaire et de l'ecole normale, horaires qui varient
selon les jours habituels de l'annee, le jeudi, le dimanche, les fetes, les
retraites, et les vac(lllces, Ils occupent, ces regl ements, trente cinq pages du
Memorial, soit les numeros d'aout 1888 a janvier 1889,
Pu.is dans les numeros de janvier et de fevrier 1889, paratt une lettre episcopale qui rappelle aux missionnaires leur obligation d 1etudier la langue indigene et de composer des ouvrages en cette langue :
"Pous que vous ne pensiez pas que j 'exagere ce tte obligation, precise
l'eveque, et aussi pour dormer plus de poids a mes paroles, je veux que vous l:i,siez attentivement, et que vous meditiez, en en pesant bien les termes, l'Instruction de la Sacree Congregation de la Propagande de 1774 que je vous adresse
a cet effet in extenso. Vous y verrez combien l'Eglise se montre severe a l'egard des missionnaires qui negligent l'etude des langues indigenes. Vous y
verrez ce qu 1 elle exige des superieurs des missions a cet egard, et vous ne serez pas surpris, je l'espere, que nous entrions completement dans ses vues et
que nous fassions observer ponctuellement ses prescriptions, C1 est qu 1 en effet,
le missionnaire n 1 est pas missionnaire pour lui, mais pour les §.mes. C1est
pourquoi, il doit se sacrifier en realite, En prenant le titre de missionnaire,
il en a pris les obligations, et il doit les remplir coute que coute. Et l'Eglise qui l'a envoys pour sauver les §.mes a le droit d'exiger qu'il y travaille
de toutes ses forces et par tousle s moyens en son pouvoir. Or, la connaissance de la langue du pays est la clef de tout, la condition indispensable sans
laquelle le missionnaire ne remplira pas la mission que Dieu et l'Eglise lui
ont confiee.
"Afin done d 1 ecarter de plus en plus de vous tous, mes chers confreres, un tel malheur, pour vous porter plus efficacement a cette etude de la langue, vous aider a triompher de vous-memes et entrer dans les vues de l'Eglise,
je veux et ordonne que tousles missionnaires du vicariat s 1 appliquent tres se-rieusement a l'etude de la langue indigene, disposant leur reglement de maniere
a y consacrer tousles jours un temps notable. Qu'ils ne se dispensent de cetle
etude journaliere que pour des raisons tout a f a it graves et exceptionnelles.
Que tout missionnaire pretre qui, sans une raison et sans une permission legitimement obtenue, passera un mois entier sans studier la langue du pays , soit
juge indigne d 1 absolution, hors le danger de mort. Que s 1 il passe un mois, il
soit prive de toute juridiction. Que s'il en passe deux, et se montre rebelle
a toute remontrance, il soit interdit ipso facto,"
Une notice corrigea it dans le mois de juillet cet obscur passage en
precisant que la suppression de toute juridiction et l a peine d'interdiction
frappaient le missionnaire qui demeurait deux mois sans studier la langue africaine.

Ces mesures, que Rome n'approuvera d 1 ailleurs pas, provoquent immediat ement une vive ripost e du Pere Augouard : "Votre derniere circulaire, ecri t -il,
a appo rte pas mal de trouble dans l es consciences, et je vous avoue qu'avec ma
position , je suis le premier embarrasse".
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Et reprenant un argument auquel etait sensible le vicaire apostolique, puisqu 1 il opposait les missionnaires de l a cote, a la vie reguliere et materiellement favorises, a ceux de l'interieur aux condit i ons de vie plus dures : "Il me semble que votre circulaire s 1 applique plutat a certains confreres du Loango qui (professeurs) ne s'occupent jamais de la langue , qu'a nous,
dans l'interieur, qui parlons presque constamment la langue indigene.
Mais
est-ce bien lace que vous entendez par etude de l a langue? Faut-il rester
des heures a etudier a tete reposee une grammaire qu' on ne comprend pas et qui
n'est pas toujours exacte, ou bien peut-on se contenter de parler constamment
le fiote, soit avec les Loangos, soit avec les Ballalis? Un mot d 1 explication
ne serait pas inutile.
"Quant a l'obligation que vous nous faites sub gravi, n 1 est-elle
pas trap severe, quand (l'obeissance a) nos regles n'obligent pas sous peine
de peche veniel? La situation etant telle que vous la connaissez ici, je ne
crois .pas que, tant a Brazzaville qu'a Linzolo, nous puissions tomber sous
le coup de cet anatheme. 11
Un reglement avait echappe a 1 1 ev(ique du Congo fran9ais : celui de
la retraite mensuelle des novices Freres africains. En le publiant, il en profite une fois de plus pour exhorter taus ses missionnaires a rechercher et a
cultiver les vocations de pretres seculiers et reguliers de Freres, d'insti tuteurs et de catechistes. A l'aide de chiffres est imes valables a l'epoque e t
qu'il reprend du Pere Duparquet, il montre que ces vocations sont indispensables a la christianisation du pays. Une fois de plus aussi il rappelle que
la chretiente doit assurer elle-meme la subsistance de ses pretres.
"Sans un personnel apostolique indigene, l' apostola t de 1 1Afrique
est impossible, et, pour ne nous occuper que de notre vicariat, il est facile
de demontrer cette impossibilite. La population du vicariat apostolique du
Congo fran9ais s 1 eleve au mains a vingt millions d'habitants. Mais reduis ons
ce chiffre a la moitie et ne demandons qu'un µretre pour deux mille arnes, ce
qui n 1 est certainement pas suffisant. Il nous faudra encore cinq mille pretres. Et supposons qu'en moyenne ces pretres (europeens) ne depensent personnellement que deux mille francs pour eux e t l eurs oeuvres, il faudra dix millions de francs par an pour leur entretien. Supposons meme qu'ils ne depensent que mille francs, ce qui e st absolumen t insuff isant, c e seront encore cinq
millions qu'il nous faudra pour entretenir ce clerge europeen.
"Or, il est evident que jamais l'Europe, et mlime le monde entier, ne
fourniront a une mission en particulier, nice personnel, ni ces ressources.
Ce serait une folie que d'y songer. Il faut done que nous cherchions dans notre mission, et le personnel, et l es ressources que l e Bon Dieu ay a mis pour
son e vangelisation, c ar , puisque Dieu veut l e salut de taus , il l eur fourni t
aussi le moyen d'y arriver. C1 es t pourquoi nous devons croire que Dieu a donne aces contrees l es vocations e t les ressources necessaires. Mai s il faut
rechercher ces vocations, l es susciter , l es cultiver, s ' y appli quer serieusement et f aire tout ce qui depend de soi pour c ette g rande oeuvre . Il faudrai t
ensuite donner ace peronnel apostolique une formation qui soit africaine, appropriee aux besoins et aux r essources du pays, sans quoi la ,route est faussee et jama is le but ne sera a tteint •••
"Cette formation ne sera pas ce qu 1 elle doi t
e tre , si e lle est e uropeenne. Pour bien £aire il faut qu 1 elle soit africaine. C1 est a quoi t endent taus nos reglements, taus nos effort s et l a direction constante que nous
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avons toujours cherche

a dormer a nos

missionnaires et

a nos

oeuvres,"

Mais l'eveque n'ignore pas que sa fa9on de faire n'est pas agreee de
tous et en particulier du Pere Augouard, et que les jeunes missionnaires se
demandent volontiers, devant le peu de succes de leur apostolat, s 1 il est vraiment raisonnable de consacrer tant d 1 efforts et de ressources a elever chretiennement quelques gar9ons et quelques filles qui, une fois quittee la mission, s'empressent trop souvent de 1 1 oublier. Aussi ajoute-t-il:
"Nous savons que ces reglements et cette direction n'ont pas toujours plu a tous, precisement parce que n'etant pas toujours conformes a ce
que nous sommes habitues a voir en Europe, ils vont plus ou moins a l'encontre des idees et des habitudes des nouveaux arrivants dans la mission,
Ne
voyant pas tout d 1 abord la raison d 1 ~tre de ces differences, ces jeunes missionnaires en souffrent plus ou moins longtemps, et se laissent parfois arreter dans leur zele a se devouer a une oeuvre qu 1 ils ne trouvent pas telle
qu'ils se l'etaient figuxee. A ceux-ci nous disons : ne vous pressez pas de
juger ce que vous ne comprenez pas encore, reflechissez, etudiez, consultez
vos superieurs, f a ites un bon acte de soumission au debut de votre carriere
apostolique. Cela vous portera bonheur et vous comprendrez pourquoi on fait
de telle maniere et non pas de telle autre. 11
Toutes ces reglementations precisaient aussi les jours ou Monseigneur celebrai t pontificalement et donnai t la benediction papale,, ou les grand'
messes devaient etre celebrees, soit par un seul pretre, soit avec diacre et
sous-diacre, ou les messes etaient communes ou non aux enfants des ecoles et
aux fideles, etc ••• Mais a force de vouloir tout reglementer, l'ev~que obtenait parfois le resultat oppose a celui qu 1 il recherchait. C1 est ainsi que
par strict esprit d 1 obeissance, a moins que ce ne soit par malice, un superieur supprima dans son ecole la classe de chant du jeudi parce qu'elle n'etait pas formellement stipulee dans le reglement. Il en fut publiquement
rabroue dans le numero de juin 1889 : "D'apres ce principe, observait l'ev~que, il aurait d~ supprimer egalement le d1ner et la recreation, puisqu'on
n 1 en par le pas davantage".
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XIV
LE

HAUT - FLEUVE

"Puisque vous avez t ermine la construction de Brazzaville, partez au
plus tilt ouvrir uns station en Oubangui", ne cesse maintenant de recommander
l'ev@que au Pere Augouard.
Ce dernier ne demande pas mieux. Mais peut-il fonder une mission
sans missionnaires ! Ceux de Linzolo et de Brazzaville ne suffisent deja pas
a leur t~che. C1 est ce qu 1 il r epond aux lettres de 1 1 ev@que avec parfois une
bribe de malice, lui precisant a plaisir les mille petites besognes qui, dans
l'interieur, incombent aux missionnaires eux-m@mes. Sentant ses missionnaires
de la c8te indirectement attaques, 1 1 ev@que reagit et adresse des reproches.
"Vous croyez, Monseigneur, repond le 29 janvier 1889 le Pere Augouard, que
je suppose que vos missionnaires n'ont rien a f aire a Loango . Je n'ai jamais
dit ni pense pareille chose. Je sais que 1 1 ouvrage ne manque pas, et votre
enumeration suffirait a m1 edifier. Mais je crois cependant que nous avons ici
absolument les m@mes charges a r emplir avec un personnel plus r estr aint .
En
outre, vous avez a la cote les materiaux d 1 Europe, des meubles, e tc ••• , toutes choses que nous devons faire ici et qui ne l aissent pas de prendre un t emps
considerable et de nous occasionner des f a tigues sans nombre."
Et puisque 1 1 administration a ccepte, en definitive, d'accorder une
partie du terrain de Liranga, le Pere demande que 1 1 ev@que vienne lui-m@me choisir entre Modzaka et la Pointe de Liranga : "Je le desire d'autant plus qu'apres vous avoir donne taus les renseignementsj,. ce sujet, vous ne me repondez
que par (l'enumeration) des conditions nombreuses qu 1 il sera impossible d'obtenir, soit a la Pointe, soit a Modzaka. Je desire done avoir une reponse
plus claire. C'est une affaire bien entendue et j'ai de serieuses raisons
pour n'en pas demordre".
Quant au travail impose au Pere econome de Loango et au Frere qui le
seconde, par la composition des colis des missions de 1 1 interieur, le Pere Augouard ne l'ignore pas ; mais il l'estime parfaitement inutile. Pourquoi, demande-t-il a 1 1 ev@que, ne pas le laisser, tout en controlant ses a chats, adr esser directement ses commandes en France, au du mains les lui faire envoyer directement? "Lorsque j'etais a Paris, le Frere Paul, de l a maison-mere, a
toujours exactement suivi mes instructions et agence convenablement les charges et ballots par poids de 30kilogs. Pourquoi Loango s 1 est-il impose la peine de m@ler nos commandes et de r efaire les colis? Vous avez la un surcroit
de trava il, et nous l'inconvenient de payer 25 %d'emballage. Jamais les mnrchandises r endues a la cote ne nous sont revenues a 25 %
, lorsqu 1 on nous l aisse payer nos factures a part."
Autre tres grave sujet de desaccord. Il est de plus en plus question
de la fondation du vicariat de l'Oubangui . Mais 1 1 evSque de Loango est formel .
Il gardera dans son vicnriat, et Linzolo, et Brazzaville. Dans ce s conditions,
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estime le Pere Augouard, l'0ubangui devra posseder une procure a Loango et une
autre a Brazzaville, "luxe qui absorbera la rnoitie des fonds et du personnel
de l a nouvelle mission. Bien d 1 autres difficultes, a joute-t-il, ne rnanqueront
pas aussi de surgir".
Enfin, il en a rrive a une question epineuse entre toutes: celle
de s cornptes et de la repartition des subsides envoyes par la Propagation de la
Foi. En 1887, Linzolo deva it recevoir 12.000 francs. Mais le Pere Augouard
ayant regu du Minis.tere des Colonies , un don de 10,000 francs, des 12.000 francs
ant ete reduits a 2.000 francs, ce que l e superieur de Brazzaville estime injuste. "Etait-ce, oui ou non, dernande-t-il, rn'enlever des fonds acquis par
ma propre industri8 ?" Ils'estime d'autant plus en droit de revendiquer son
bien, qu'il sait et signale que des dons importants regus par 1 1 eveque, venant
de France et du gouvernement du Gabon, n'ont pa s figure dans le partage au profit de Linzolo : "Pourquoi ce tte difference ?" demande-t-il. l'lecontent, 1 1 eveque ecrit au crayon a encre devant ces lignes : "Calomnie ... chiffres menteu:rs.
Vous ne savez pas ce que vous dites , •• Sottise ••• C1 est indigne ••• 11
La lettre se termine heureusement sur un sujet moins delicat. Les Peres de Scheut arrives au Congo l e 19 septembre 1888 , ant aussitot releve 11ancienne mission de Kwarnouth au Kassai . De Brazzaville, le Pere Augouard leur
rend taus les services qu'il peut.

En f evrier, l e superieur de Saint-Hippolyte de Brazzaville est heureux de communiquer a son habituel correspondant une f acture re9ue directement
de Paris. Cette nouvelle facture confirme que le 25 %, pris a Loango, est rnanifestement exagere : "Si facture (et commande), remarque-t-il, avait passe par
Loango, nous aurions paye 396 fr. 90, ou 25 %
, t andis qu'en realite, nous n' avons paye que 206 f r. 15 de frais. Vous voyez done que le 25 % ne peut pas
vous ruiner. Meme observation pour le t afia que vous nous avez fait payer depuis longtemps 0 fr. 20, tandis qu'il vous coO.te a peine 0,fr. 10," Il n 1 est
toujours pas parti pour l'Oubangui, et toujours pour l a meme raison. Que l'evllque precise s'il faut ouvrir l a mission a Lira nga ou a Modsaka,
"Si vous
vous decidez pour la Pointe , j e puis y aller seu l avec le Pere Allaire. Mais
si vous vous decidez pour Modzaka, il f audra envoyer un personnel assez nombreux, car les Ballalis ne voudront pas monter si haut, ayant peur d'etre manges. J e par le d 'un personnel a ssez nombreux, c a r nous serions au mains a cinq
kilometres de l a station, et les travailleurs cherchant du bois devront toujours etre esc ortes de fusils, comrne au paste , du reste. Designez-moi done le
point que vous pr eferez e t j'irai sans hesiter. Mais lorsqu 1 i l faudra 10.000fr.
pour Saint- Louis, il faudra bien 15.000 ou 16.000 fr . pour Modzaka ." M. Dolisie, jadis tres desireux de voir la mission s 'ins taller en ce dernier endroi t,
conseille maintenant Liranga. Il fournira des materiaux et meme des adresses
de personnes susceptibles de s'interesser a une souscription 0,ue le Pere Augouard pense ouvrir dans le "Courrier de la Vienne" .
A cet effet, l e Pere envoie, le 22 fevrier, a Loango, vingt sept lettres . "Elles ne sont pas compromettantes, precise- t-il, et ne consistent guere qu ' a attirer l' nttention sur man article du 'Courrier de la Vienne' . Je vous
prie de fermer les trois l ettres que je vous envoie ouvertes afin que vous en
preniez connaissance . Si tout eels doit aller a Paris (pour etre control e par
la maison- mere qui les arretera), il vaut mieux tout me retourner ici et se
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croiser les bras en attendant la fortune. Dans tousles cas , je compte sur votre amabilite pour me faire savoir ce que vous pensez de cela et ce que vous
avez fait a mon sujet."
Cinq jours plus tard, le 27, il revient sur la question des comptes.
"Je vous avoue que j'ai ete bien peniblement impressionne en constatant qu'on
avai t ete exhumer des vieilles factures de deux ou tro:is an.s pour nous faire payer
des frais que nous ne devons certainement pas, ou pour faire des rectifications
dont il est impossible de se rendre compte. 11
FONDATION

DE

SAINT-LOuIS

DE

LLJ:U\NGA

Une lettre du 7 mars annonce enfin que le depart est proche . Durenfort permettra de laisser deux Peres a Linzolo, et deux autres a Brazzaville,
Lui-m~me montera dans 1 1 0ubangui ave c l e Pere Paris, trois charpentiers senegalais, douze manoeuvres ballaris et deux tonnes de marchandi ses et de materieL
L'emplacement de la future mission n'etant toujours pas designe, il annonce
qu'il choisit Liranga ou l'administration possede un poste que commandeM.Brusseaux : "Plus les missions sont eloignees , plus elles sont dispendieuses . Or,
il faut aller vite et surement. Vite : Liranga est plus pres. Surement : ne
sachant rien des subsides du Ministere pour 1888, il f aut viser a l a plus striBte economie. En second lieu, la situation est toujours tres tendue a Modzaka.
A Liranga, au contraire, les vivres abondent et on pourra racheter beaucoup
d' enfants qui viennent surtout des ri vieres d' en face,"
Cette lettre du 7 mars repondait aussi a une tres longue missive
episcopale datee du 31 janvier, et ou l e Pere Augouard distinguait deux parties
bien differentes. "Vous me croirez sans peine, quand je vous dirai que j 'ai
ete atterre par vos quarante premieres pages, Mon premier mouvement a ete de
partir aussitot pour la cote, non par amour-propre froisse, mais parce qu'il
vous est impossible de me garder dans la mission si vous croyez tout ce que vous
m1 avez dit. J'ai pu etre d'un avis different du votre, mais jamais ~e n'ai accuse vos intentions et j'ai toujours cru intimement que vous agissiez pour le
bien de la mission, tandis que pour moi ce sont les intentions elles-memes que
vous incriminez ••• Vous m1 avez formellement demande mon avis sur cert aines
questions. Je vous 1 1 ai donne en toute liberte et en toute sincerite de conscience, et voila comment je suis re9u quand je parle. Non, Monseigneur, je ne
crois pas avoir manque a votre dignite et au respect que je vous dois ••• Vous
avez donne un sens diametra lement oppose a celui que j 1 entendais donner a mes
paroles. Est-ce parce que je deviens sauvage et que je ne sais plus ecrire en
fran9ais? C1 est fort possible.
"Vous a vez beau me dire que j e n'ai pas le droit d 1 abandonner mon
poste, j 1 ai certainement le droit de sauver mon arne , Et puisque je vous ennuie
continuellement, puisque vous me croyez capable ou coupable de tout ce que vous
supposez, mon premier devoir, il me semble, e t a it de mettre un terme a une situation si funeste au bien de l'Eglise et a la prosperite de la mission,
"Toutefois, en lisant l a seconde partie de votre lettre, j I a i pu
constater votre grand coeur, et c' e st avec l a plus gr ande emotion que j'en ai
termine l a lecture. Je me suis aussi tot mis a genoux pour demander pardon a
Dieu de vous avoir fait de l a peine et pour le prier d 1 eloigner de nous tout
ce qui pourrait ~tre sujet de trouble , Quels aper9us el eves dans vos dernieres
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pages
Quels sentiments genereux vous exprimez
possible de ne pas se r approcher de v ous. 11

En les lisan t, il est im-

Pendant que les Peres Augouard et Paris ouvraient l a mission de Liranga, l' eveque du Congo insistai t aupres de la maison-mere pour obtenir la creation du vicariat apostolique de l'Oubangui.
"La premiere chose a f a ire main tenant, e cri t-il le 1O avril 1889, et
la plus indispensable, celle sans laquelle cette mission de 1 1 0ubangui ne saurait subsister, c 1 est de la faire separer du vicariat apostolique du Congo et
de l a faire eriger en vicariat inde pendent. Ce ne sera qu'a cette condition
qu'on pourra lui obtenir les ressources qui lui sont indispensables. Avec celles dont nous disposons dans l e vicaria t du Congo fran9ais, impossible d'entretenir et de developper l'Oubangui. Partout en ce moment nous sommes dans
les dettes, ex~epte Linzolo , Mayoumba, Loango, l es Soeurs comme les Peres, Brazzaville, Saint-Louis de l'Oubangui va etre dans les dettes, car nous n'avonsre9u que 17.000 fr. pour cette fondation. Or, seul, le "Leon XIII" cotl.te 11.000 fr.
d'achat , et sa machine nous cotl.tera au moins 10.000 a 12.000 fr . toute installee.
Vous voyez done par la qu' il noµs est absolument impossible de faire face a toutes ces depenses avec nos allocations actuelles. Les a llocations suffisent a
peine aux frais des voya ges et a l'entretien du personnel qui va toujours en augmentant.11
L'eveque signa l ait aussi que, vu l' e tendue du territoire et la lenteur
e t la difficulte des communicat ions, il ne pouvait suffire seul a l a t~che.
"Au point de vue administra tif, il m' est en reali te impossible de
diriger convenablement des stations si eloignees. Si, dans l'Oubangui, on ne
peut rien faire sru1s 1 1 autorisation de Loango, l es oeuvres et les personnes en
souffriront certainement, et si on agit sans ou contre les ordres de Loango,
c'est une administration derisoire et impossible. C•est enfin trop surcharger
un homme que de lui imposer 11I1e mission aussi etendue. C'est un malheur pour
lui et surtout pour la mission."
Qui mettre a la tete de ce nouveau vicariat?
L'eveque laissait entendre que ses relations avec le Pere Augouard,
tout en restant tres affe ctueuses et pleines de confiance reciproque, n'etaient
plus aussi f aciles que jadis. Il convenait, malgre tout, de lui reserver cette
charge. N' avait-il pas fonde l es missions de l'interieur et dirige leurs miss i onnaires ?
Devenu assez independa nt par la force des choses,
"le Pere a
beso in d'etre un peu son ma1tre . Quoiqu 1 il en dise, il lui faut une oeuvre
qu 'il diri ger a comme il l'entendra".
Un dernier point demeurait a fixer, deja source de conflits entre
l 'eveque et le Pere Augouard : les limi tes a a ssigner a chacun des d eux vicaria ts . L' eveque les avait tracees et il n'entendait nullement qu 'il en soit
,'lutrement . Il g,irdait pour lui Brazznville et l e bassin de l 'Ali.ma "qui appartiendra tout entier au vicaria t du · Congo frM 9ais . Je crois cette limit e
tres rationnelle pour conserver a ce vica r fa t un t erritoire convenable . Le
vic ariat de l ' Oubnngui, qui est une missi on ab solument centrale , pourra s' et endre autant qu'il le voudra vers l'interieur, e t il ne serait pas justequ'on
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nous enlevat, comme l e voudr ait le Pere Augouard, les deux e t ablissements de
Linzolo et de Brazza ville qui nous ont coute de si grands sacrific es et qui
llteraient a notre vicaria t, ave c une trop gr ande etendue de territoire , l aplus
grande partie de son importance. Si nous cedons a l' Oubangui le territoire de
Brazzaville, outre que nous ne trouvons plus de limites natur e lles entre les
deux missions, le vicariat de l a cote , en supposant qu'il se borne aux ba ssins
des rivieres qui se jettent da ns l'Ocean, n'aurait plus qu 1une e t endue d 1 environ soixante quinze lieues de cotes et autant de profondeur('.
Cette per spec ti ve revolta i t l ' eveque qui, quinze jours plus tard,
ecrit au secretaire general de l a rue Lhomond : "Nous enlever le Pool, c 1 es t
nous guillottiner".
DISCUSSIONS

AVEC

LE

PERE

AUGOUARD

Le 10 juin, l' eveque partai t pour 1 1 in terieur. Le Pere Moreau et l es
Freres europeen et africain Polyeucte e t Augustin, l'y avaient precede a l a
fin du mois d 1 avril. L'eveque a l'intention, an cours de route , d'etudier l a
fonda tion d'une mission dans les environs du paste de Bouenza. Il f ait route
avec M. Cholet toujours affecte a Camba e t sur le point d'assurer l'interim de
M. Dolisie a Brazzaville .
De Bouenza , 1 1 eveque donne de ses nouvelles au Pere Giron : "Nous
sommes arrives hier soir 23 juin. Nous a vons mis trois jours e t demi de Loudima a Bouenza. Le chemin est tres bon, surtout lorsque l es herbes sont brulees. Pour le moment, elles sont tres haut es et tres genantes. Ce qui nous
indique un pays tres fertile. Les villages y sont nombreux. Il yen a partout
le long du Niari et ou l'on trouve de l'eau. Il y a partout des forets de bananie rs. Je n'ai encore rien vu d'aussi fertile en Afrique que ces terra ins
entre Loudima et Bouenza . Cette derniere sta tion est tres bien situee . Le
pays est pittoresque et tres riche . Les popula tions sont pacifiques et denses.
"Nous pensons etre a Camba dans trois jours. La, je laisserai mon
compagnon de voyage, M. Cholet, et apr es une demi journee de repos, j' espere
arriver a Braz zaville en quatre ou cinq jours."

De Bra zza ville, ou l' accueille le Pere Augouard revenu de Liranga
et ou il ne f ait que passer, il repart aussitot a Linz olo. Lejeune Frere
Philomene, a peine age de vingt quatre ans, se meurt d'une bilieuse. Il aura
la consolation, avant de mourir, de recevoir l a benediction de son eveque .
A Linzolo, comme ailleurs, l e s anciens internes donnent du souci, On
leur a etabli sur le territoire de l a mission, un village, Sa int-Isidore . Les
parents se refusant a envoyer leurs fi lles a l' ecol e et au ca t e chumenat, une
dispense episcopale a permis aces grands gar9ons d ' epouser des jeunes fil l e s
paiennes. Mais, une fois maries , ils se l aissent vite reprendre par l a vie
paienne du village : danses nocturnes , refus d' a ider l eurs femmes dans l es
travaux menagers, longues absence s que rien ne justifie, refus ou plutot insouciance a rembourser les avances consenties par l a mission, pare sse a remplir
les charges que c et t e derniere l eur reserve.
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"J'ai eu hier un long entretien avec Manuel, confie le Pere Sand
a
son eveque, Il m' avait promis de commencer aujourd'hui sa case. Une fo is de
plus, il n 1 a rien fait. Et sa femme a ttend un bebe. Je crains qu'il n 1y soit
guere a ttache, En avril de rnier, j'ai cependant profite de ce que M. Dolisie
etait venu passer quelques jours ici pour faire regulariser au point de vue
civil les maria ges de Djimi, Kinkela, Miguel, Manue l et de deux autres. Ce
sera peut-etre un lien de plus entre eux e t leurs femmes.
- Vous avez eu raison. D'ailleurs, M. Dolisie nous a assez ennuyes
avec cette question, Nos enfants sont ce qu'ils sont. Il nous f aut semer beaucoup pour recol ter peu, Meme si l eurs femmes paiennes viennent au catechisme
et se preparent au bapteme, ell es ne les a ident guere a pratiquer leur vie
chretienne.
- Il serait t emps, a mon avis, de ramener de Loango et de Landanales
filles que Linzolo a r ache tees jadis de l'esclavage , Kuela , l' ainee , est en
age de se marier, Mariee ou non, e lle nous serait ici d'un grand secours pour
elever chretiennement les filles des villages voisins,
- C'est juste,
Je vous ferai r envoyer au moins Kuela. Et puisque
nous parlons des enfants, votre interna t tombe en ruines; il vous faut le reconstruire. De mfune que votre porcherie. Et recouvrir, avant l a saison des
pluies, votre maison, la chapelle , votre cuisine et celle des internes.
- J'hesitais devant l a depense. Mais elle est necessaire. Heureusement, nous dispose rons bientot, je 1 1 espere, d 'une nouvelle source de recettes,
Nous ne savons que faire de nos ananas. Le Frere Savini en nous a promis de
nous a pprendre ales distiller. Cette liqueur trouvera, j'en suis sil.r, des
amateurs a Bra zzaville e t a Leopoldville.
Apres avo ir confirme les jeunes ecoliers chretiens et malheureusement preside les obseques du Frere Philomene, l' eveque retourne a Bra zzaville,
d'ou un vapeur de la residence doit le mener a Saint-Louis de Liranga ,
A son premier passage, il avait pu complimenter l e Pere Augouard pour
sa grande ma ison a e t age bien situee face au Pool, au sommet de la colline que
bordent les deux petites rivieres; il lui avait donne aussi les plans de l'internat a construire , ma is n'avait guere eu l e t emps de parler avec lui de sarecente fondation. Il avait hate maintenant d 1 en avoir des details,
- Comme j e vous l'avais ecrit , lui raconte le superieur de Brazzaville,
nous sommes partis du Pool l e 15 mars . Arrives a Liranga, nous avons trouve le
post e occupant l a rive que vous aviez choisie, Nous nous sommes done installes
sur l' autre, celle du Congo , qui regarde Ngombe. Le site est plus pittoresque,
e t nous sommes sur l e passage des ba teaux. Il ya chikouangue e t poisson en
abondance, et aussi viande d' el ephant, de buffle, de singe et de pintade , grace
au laptot, chasseur du paste . Aux basses eaux l e port Sa int- Roch qu'occupe
1 1 administr ation , e st r empli de cailloux. Les bat eaux de !' administra tion ne
peuvent l'utiliser. Nous n' avons done pas a le regretter, Sur notre rive,
nous pourrons , au contra ire , amenager f a cilement un joli port . M. Dolisienous
facilite ce travail en nous donnant une barre a mine e t dix kilogs de poudre .
Quant a l a p opulat i on, est elle plus nombreuse la- bas qu ' a Braz,...
zaville . M. Brusseaux affirme qu'il nous sera tres f acile de peupler l'interna t avec de petits esclaves r a che t es soit dans l es village s , soit sur l es pirogues qui r emontent l'Oubangui , M, Dolisie en a r ecemment saisi trois qu'une
pirogue all ait vendre aux anthropophage s Bandjos , Le prix d'un enfn.nt esttres
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modique : 200 a 300 mitakos . Pour vous donner un point de comparaison,
une
poule coute 15 a 20 mitakos ou barrettes, soit environ 2 francs, un cabri dix
fois plus: 200 au 250 mitakos, a peu pres le prix d'un enfant.
Faute de personnel, j 1 ai du, malheureusement, laisser la-haut
le Pere Paris, sans aucun compagnon. Il est tres fatigue, ne se nourrit plus
guere que d'oeufs et de lait de chevre. Je craiDs un accident ; aussi , bien
que le Pere Allaire nous soit iDdispensable ici, je vais le lui envoyer . Vous
avez garde a la cote le Pere Haumesser que vous m'aviez pourtant promis . Ne
pourriez-vous le remplacer par un de vos nombreux professeurs de Loango, assez
courageux pour accepter les rudes conditions de la vie a l'iDterieur?
- Vous semblez dire, une fois de plus, man Pere, que nous n'avons
rien a faire a Loango ? Savez-vous le trava il que demande un noviciat de Freres, une ecole noI'!ljB.le, un petit et un grand seminaire, un internat d'une centaiDe d'eleves? Savez-vous seulement l e t emps que nous prend le r avi taillement des missions de l'interieur?
- Votre travail serait precisement simplifie si, comme je vous 1 1 ai
deja maintes et maintes fois demande, nos colis pouvaient venir d'Europe , prepares en charges de trente kilogs. Ce serait, pour nous, moiD s onereux.
- Comment cela?
- Vous le savez bien. Je vous ai deja souvent parle de votre 25 %
que j 1 estime exagere, sans parler de tout ce que vous nous envoyez d 1 autorite,
sans que nous 1 1 ayons commande, et qui evidemment pourri t dans nos armoires au
dans notre magasin.
- Par exemple ?
- Par exemple, cinquante soutanes blanches, alors que la maison-mere
demande que nous revenions a la soutane noire, Cette scierie que vous voulez
faire fonctionner sur la future machine du "Leon XIII", mais qui est beaucoup
trap encombrante pour ce petit vapeur; ce conc a sseur a mais que nos sept hammes durent monter de Loango a Brazzaville, alors que nous ne produisons pas de
mais. Ces nombreux livres qui n'ont a ucun inter~t pour nous et pour nos intel'nes, et dont vingt quatre exemplaires de la Doctrine Chretienne sont ecrits
en vieux frangais. Ces cinq grosses horloges; ces deux reveils, ces deux·vieilles montres et tout cet outillage d'horlogerie que personne ici n'utilise, a lars
que je vous avais seulement demande deux pendules, ces deux lames de scie circulaire qui ne s'adaptent pas a la scirie, ces onze routes de brouette, alors
que j I en avais commande trois. Nous payons les caisses d I emballage qui viennent
de France, mais vous les gardez a Loango sans nous en f aire la ristourne sur les
25 %,
- Ne revenez pas toujours sin- cette question du 25 %. J' ai fai t et
refait mes calculs; et nous y perdons encore.
- Comment pouvez-vous dire que vous avez perdu de l 1 argent en nous
faisant payer 25 % pour de nombreuses machiDes dont l a manutention et l'emballage sont quasi nuls, par exemple ces cent cinquante rouleaux de laiton regus
recemment pour en f aire des mitakos. Sur ce t artic l e , j' a i calcule que vous
avez fait a nos depens, un benef ice d 1 au moiDs 2.000 francs. Et pendant que
vous faites a Loango du benefice, nous avons a supporter taus les frais des ca-ravanes. 15.000 francs, rien que pom: cette annee . Pour les couvrir vous nous
allouez une allocation derisoire de 1.800 francs. Comment ne pas ~tre en deficit dans de pareilles conditions? d'autant que nous n' avons rien r egu cette
annee pour le rachat des petits esc l aves, et que vous faite s tomber dans l a mas-se commune les dons que j'obtiens de mes amis de France, a lors que pour gardez
pour Loango ceux que vous recevez. J 1 appell e cela une i njustice .
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- Peste , man Pere ! est-ce a vous de controler mes comptes et de me
dieter ma ligne de conduite? Je sais ce que j'ai a f a ire, et aussi que m1 incombe la responsabilite de tout le vicariat. Comme Brazzaville, Loango a aussi
des dettes. Qui a du payer l'insta llation des Soeurs? Et puisqu'il est normal qu'un travaill eur soit remunere par celui qui l'emploie, Loango, qui travaille pour vous, doit etre remunere par vous. D'ailleurs, j'ai entendu dire
que, prevoyant 1 1 avenir, vous avez, dans votre famille un reserve d ' argent assez
importante.
- Celui qui vous a dit cela, Monseigneur, est un fieffe menteur
Vous devriez me connaitre assez pour savoir que je ne pratique pas ce petit jeu.
Loin d'avoir un pecule chez mes parents, je viens d'apprendre que la prefecture
de Poi tiers me refuse d' ouvrir une souscription dans le "Courrier de la Vienne".
A quoi ban d'ailleurs m'ingenier a trouver de 1 1 argent, puisque, comme vous me
l'ecriviez recemment, vous attendez l e resulta t de ma campagne epistolaire pour
repartir les fonds de l a Propagation de l a Foi entre les diverses missions?
Je f erai desormais comme l es autres , qui a ttendent pati emment la Fortune, et se
confient plus que moi dans 1 1Assistance divine, C'est encore le meilleur moyen
de ne pas avoir de deception, de ne pas trap s 1 atta cher a ses oeuvres, et de
ne point faire de peine a ses superieurs .
- Vous ne pouve z aborder ces questions d 1 argent sans me manquer de
respect . Terminons-en avec elles. Vous n ' avez pas a vous occuper de l a repartition des fonds. Vous prendrez ce qu'on vous donnera. D1 ailleurs, a partir
d'aujourd'hui, j e vous re l eve du soin des missions de Linzolo et de Brazzaville.
Je nomme le Pere Sand superieur de Linzo lo, l e Pere Paris superieur de Brazzaville, et vous, de Sai nt-Louis de Liranga , Taus trois vous dependrez directement de moi. Vous-meme, vous aurez ainsi plus de temps et de liberte pour
faire de Liranga le centre du vicariat de l'Oubangui dont, tot au tard, vous
deviendrez l e chef.
- Puisque vous l e voulez, abordons cette question. Je vous r edis
une fois de plus que "tel brille ausecond rang qui s'eclipse au premier". J'a i
travaille autant que j 1 ai pu dans nos missions du nord. C1 est peut-etre vrai,
Mais de la a faire de moi un superieur independant, il ya loin. Jene serai jamais de l a p~te dont on fait les perfections acquises. S'il m'etait reste quelques illusions a ce sujet, vos l ettres et vos parole s suffiraient amplement ales faire disparaitre . En pensant aux difficultes que nous avons a
nous entendre, jugez un peu du sai nt effroi que je causerais a l a maison-mere,
si je devais correspondre avec elle. Le Pere Barillec inventerait de nouveaux
exorci smes a man intention, Pour les limites de 1 1 0ubangui, j ' en parle done
a vec d'autant plus d'ardeur que je l e fais avec plus de desinter e ssement, et
que je sais bien l e Bon Dieu assez riche en suj e ts pour envoyer a 1 1 heure voulue l'homme :1e cessaire. Pour moi, l a question n ' est pas de savoir si l'un aura
plus de kil ometres carres que
l ' autre , car l'un et l' autre auront toujours
plus de terrain qu'ils ne pourront en occuper effectivement, et en admettant
les limites que je vous suggere, vous aurez, avec la cote et l a vallee du Niari
un champ beaucoup trap vaste pour vos resseources en personnel et en argent .
Quand vous aurez occupe Manianga, Camba , Bouenza, les Babembes d'au- dela du
Niari, taus endroits q~i sont populeux et importants, je crois qu 1 alors il sera
temps de mourir et de l aisser la place a d 1 autres , Vous vous souvenez qu ' il y
a deux ans, j 1 etais plut8t d ' avis de fonder l'Oubangui que Brazzaville, qui n ' avait pas de raison d'etre si pres de Linzolo . Vous m'avez repmndu que ce pieda- terre etait absolument necessaire a la fondation de l ' Oubangui, et que c'etait
par la qu'il fallait commencer . J 1 estime qu ' aujourd ' hui les raisons sont les
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mllmes q_ue jadis et g_ue, si Linzol opeut-ia.19..rigueur continuer a dependre du vicariat du Congo, Brazzaville devra appartenir a celui de l'Oubangui. Pour moi,
je vais done vivre confine a Saint-Louis, en attendant le successeur q_ue je demanderai au Tres Reverend Pere par l e prochai n courrier; puis je rentrerai en
France ou je trouverai bien 1n1e place de fabric ant de bo1tes de conserve a E~llule. Je suis de plus en plus l as e t degoute de tout , car, d ' apres ce g_ue vous
ne cessez de me repeter, je vois bien q_ue je ne fais rien de bon ni pour moi
ni pour les autres, et puisq_ue les choses sont arrangees de maniere que wa
presence soit a peu pr es inutile , je peux enfin songer a mon propre salut.
- Une fois de plus, vous cedez a un mouvement de decouragement . Ce
n I est pas cela que 1 1 Afriq_ue a ttend de nous , Met tons un t erme a nos discussions
en allant rendre visite a M. Dolisie.
DOLISIE

ET

LA ROUTE

DES

CARAVANES

Resident de Brazzaville depuis le depart de M, de Chavannes en juillet
1888, M. Albert Dolisie regoi t ses visi teurs dans l a longue maison construi te a
la fin de 1885 par M. de Lane yrie, long re z-de-chaussee en briques sechee s et
passees au kao lin, Quatre pieces sont affe ctees au resident, qui fa it entrer
ses hotes dans son bureau.
A ce tte epoque , M. Dolisie a legerement depasse l a trentaine.
Ancien
polytechnicien, il faisait partie, avec MM. de Chavannes , Chol et et d ' autre s, de
la premiere equipe qu 1 amena Brazza au Congo apres l a ratification de son tra ite
avec l e roi Makoko. Encadre par une abondante cheve lure noire pl antee dru, de
courts favo ris et une barbiche a la Napoleon III, son visage aux traits fins e t
reguliers est remarquable d'intelligence. Ses yeux petillent de malic e . Apres
quelques mots de bienvenue, il s 1 excuse de ne pouvoir met tre a l a disposition
des missionna ires, son vapeur : l' "Oubangui ". Des ordres ont pourtant e t e donnes ; mais l e bateau est r e tenu plus longt emP.,s que pr evu dans l e Haut-Fleuve .
Et malheureusement, aucun autre vapeur n 1 est disponible sur l a rive droite du
Pool, pas meme l e "Holland" de M. Gre sshoff. Evidemment, il ne peut etre question d' aller a Liranga a la voile e t a la rame avec l e "Leon XIII".
L'eveque abandonne done son proje t. La dire ction generale du vicariat ne lui permet pas, expliq_ue-t-il, de demeurer de trap l ongs moi s a bsent de
Loango. Et puisque Rome confier a certainement bientot 1 1 interi eur du pays au
Pere Augouard, ce dernier ne m&~quera pas de se r endr e sous peu a Liranga .
Le resident de Brazzaville exprime sa sa tisfa ction :
- Mon frere Michel vient de fonder un poste aux r apide s de Bangui,
dit-il; si un nouveau vicariat aposto lique est ouvert dans l'interieur du pays,
j 1 espere bien qu'a cote de chacun de nos post es , une mi ssion sera placee. Deux
Peres de Scheut s 1 insta lleront bientot a l a station bel ge de Bangala . Ils vont
au devant de Tippo-Tib et de ses arabes qui sont parvenus a ux Falls. Il y re gnent en mn1tres et r an9onnent l es noirs sous l'oeil impuissant de l 'Etat independant. Le Pere Gue luy me confiai t d ' ailleurs qu'ils ont nussi l ' intention
d'envoyer des missionna ires a Lulual aboug , dans l e Haut- Kassal.
- C1 est bien mon desir de multiplier l es missi ons de l'interieur . Mais
j e consta te malheureusement qu 1 il devient de plus en plus impossible de l e ra-
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vitailler. Postes et f actorerie s y sont de plus en plus nombreux, et le portage a tete d 1 homme ne suffit plus a leurs besoins.
Quant a la route, elle
est de moins en moins sfire, malgre les trois postes militaires de Loudima,
Bouenza et Comba.
- L'ingenieur J acob met au point, sous les ordres de M. de Chavannes,
un projet de voie mixte, fluviale par l e Kouilou-Niari jusqu'a Comba, puis ferree de Comba a Brazzaville . Un barrage de trent e a quarante metres de haut,
facile a ,never en un endroit ideal appe l e Koussounda, pres de Kakamoeka, suffirai ta noyer les rapides et a rendre le fleuve navigable jusqu 1 a Comba.
- Je sai~. M. de Chavannes m'en avait parle deja, apres la mort accidentelle du capita ine Plaigneur dans les r apides de Kitabi. Il m'a dit qu 1 il
avait charge M. Jacob d 1en continuer l es etudes. Mais, en supposant m~me que
ce projet se r ealise - et quand? - il exi ge qua tre ruptures de charges
du bateau venant d'Europe au chaland qui passera ou non 19- barre, et remontera
le Kouilou; au depart de l a voi e de t erre qui fr anchira le barrage ; de la
voie fluvia le apres Kous sounda; et de l a voie ferree a Comba . Mieux que moi
vous connaissez les gr aves inconvenients de telles operations. De leur cote,
si mes rense ignements sont exacts, le s Belges commenceront en janvier prochain,
l a construction de l a voi e ferree qui r elier a directement Vivi a Kintchassa.
- Ce proj et, Monseigneur, permettez-moi de vous le dire, est absolument utopique, malgre le grand avantage de l a rela tivement courte distance qui
separe Vivi de Kintchassa: 350 kilometres. Avez-vous pense aux nombreux tunnels et a l'importance des ponts qu'ils devront percer et jeter sur les precipices ?
Ces travaux cofiteront, au bas mot, une centa ine de millions.
Meme
en vendant dix fois plus d 1 ivoire que n 1 en exports en ce moment l'Etat independant, ou le roi Leopold trouvera- t -il cet argent? Deux millions, au contraire,
suffisent a notre projet, beaucoup plus pres de se realise r que vous ne· pensez,
puisque ces jours-ci, uncer t ain M. Christophe fonde a Paris, sous l'impulsion
de M. de Bra zza, l a Societ e d 'Etud es et d'Exploitation du Kouilou- Niari.
- Que les anges protecteurs du Congo vous entendent, Monsieur Dolisie.
Mais il e st un autre projet moins onereux et deja ancien dont l a rea lisation depend de vous. Qu'en est-il du futur hopital de Brazzaville? Le devis enava it
ete fixe en j anvier a 30.000 francs . Vous aviez a lors convenu avec le Pere Augouard, qu'au lieu de construire vous-meme l'hopital, il serait preferable de
nous verser cette somme,a charge pour nous d ' assurer l es constructions sous votre controls . Nous ferions alors venir de France quatre religieuses infirmieres. Comme vous le disiez tout a l'heure, l ' importance de l'interi eur du pays ,
Brazzaville avec l a vingtaine d 1 europeens , et Leopoldville, prive d'un hopital
s'il possede un docteur, exigent cet etablissement . N' avez- vous pas e t e eprouve r ecemment, coup sur coup, par deux graves epi demi es de variol e?
- Ce n'est malheureusement que trop vrai, et une fois de plus , nous
avons dfi recourir aux bons soins du docteur de l'Etat independant. Humiliation
que M. de Chavannes a ressentie et ressent le premier . Comme nous, il estime
indispensable un hopita l a Brazzaville . Mais voila ! Successeur du docteur Ball ay a l a tete du Gabon-Congo q~i ne forme plus qu 'une seule entite depuis quelques mois , il lui faut repartir au mieux des besoins immenses du pays, les credits a lloues par le Parlement, un million pour 1889 . C1 est peu. Vous savez
qu 1 en France , 1 1 opinion publique n'est guere favorable au Congo . Les Fran9ais
ne voient pas la necessite d'y engloutir leur argent qui , estiment-ils a la
suite d ' ailleurs du docteur Ballay, n ' y rapportera jawais rien , Et, sur place,
le service des Douanes ne fournit que de tres maigres ressources .
Dans ces
conditions, M. de Chnvannes estime a justs titre , il me semble, qu'il est ur-
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gent de mett re en valeur l e Congo . Et pour cela , il lui f aut avant tout creer
e t ameliorer ses voi es de communica tion . Or, en ce domaine , tout est a faire .
Pourquoi? parce que , par un paradoxe i nexpl icable, M. de Brazza , qui fut poUl't ant l e pr emi er promoteur de l a rout e directe Loango- Br azzaville , n ' y croyait
pas, jusqu'a ces derniers temps . Pour lui , c ' est par l ' Ogoue que Bra zzaville
deva it etre de sservi. Un temps, un argent et un personnel considerables ant
e te devores par 1 1 0goue , et en pure pert e , pui s que maintenant l e comrnissa ire
genera l donne l'ordre de porte r l' effort sur l a voie du Ni ari et l a route des
caravannes.

- 11 a r aison. J' a i fait l e tra jet Loango-le Pool en dix huit jours
de marche, avec, il e s t vrai, une escor t e reduite au minimum, e t que je devan<;ais parfois pour atte indre plus r api dement l e s pastes ou j e 1 1a t tendai s .
- Une caravanne me t habituellement vingt cinq a trente j ours pour
a ller de Loango a Braz zaville . On pourrait , j e cr ois, gagner une di zaine de
j ours en rectifiant l e t ra j e t, en evi tant de penibl es et dangereusee esca l ades,
en surel evant les endroits mar ecageux et en j etant des pant s sur l es r ivi er es .
C1 e st precisement 1 1 ambition e t l e mot d' or dre de M. de Chavannes , e t aussi un
impera tif absolu, vu l' a ccrois semen t de l a ci rculation . L' an dernier , i l est
pa sse sur cette route, au mains vingt mille porteurs e t cinquant e tonnes d ' ivoire, s ans parler des marchandises pour l'interieur e t sans parl er non plus des
autre s produits du pays. Mal heureusement pour Brazzaville , pui s qu'il j e tte ses
credits sur l a route, M. de Chavanne s ne peu t pl us pense r a nous donner un hopita l. 11 me 1 1 a f ait savoir et vous ecrira a ce suj e t a Loango. Par cont re ,
il vous promet un subside de 4.000 fr ancs pour l e s e coles de Linzolo et de
Bra zzaville .
- Ces deux mis sions lui en seront d' autant plus r e connais sant es apres
ce que vous venez de me dire .
- M. de Chavannes m' annonce une autre bonne nouvelle pour tout l e Congo, et specia l ement pour Loango . Les Char geurs-Reunis a ssurent desormais , chaque mois, du Havre a Loango, l e s ervice r egulier de nos possessions de l a cot e .
Nous aurons done desormai s l' avant age de voyager sur un navire f r M <;ai s .
-Je s avais ce pro jet a l ' e tude. Le Pere Augouard avait meme relance
l e s Chargeurs ace sujet, lors de son dernier sejour en France .
- Peut-etre ser a i- je, mal heureusement , un de leurs pr emi ers passagers.
Apres trois ans de sejour, j e ne me sens pl us t r es solide , M. de Chavannes
m' engage a prendre du r epos . M. Chal et a ssur erai t man i nt erim. Mai s nous sommes arrive s ensemble , e t man f utur int eri mair e aurait autant de dro i ts que moi

a r evenir
Loango.

MONSIEUR

en France .

- Nous nous reverrons done bientot, je l e pense , a l a mission

VINCENT

ET

L I EPAVE

D' UN

de

BATEAU AMER I CAIN

Le 14 aoat, apres seize jours de marches forcees , l' eveque regagnait
Loango. Il yes t mi s aussi to t au courant des diff icultes qui commencent a surgir avec l e resi dent, M. Vincent .
Anci en admi ni strateur des Comores, M. Vi ncent avait un passe qui inqui et ait M. de Chavannes , Pourt ant, l e s premiers temps de son administration
avai ent e t e heureux , Les missionnaires se rejouissaient de s excellentes ralat i ons qu' i l s entretenaient avec un paroissien exceptionnellement fidele a l a
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messe du dimanche. Le paste et la mission se rendaient volonti ers service.
Cette derniere n 1 avait pas hesite a entreprendre, pour le plus grand profit de
Loango, l'important travail de la canalisation de la Lubenda, et, a la demande
meme de l'administrateur , a percer l a dune de sable qui obstruait 1 1 entree de
la lagune.
Le naufrage d 1un pe tit bateau americain dans
ra 1 1 occasion d'une complete volte face du resident.

la baie

de Loango se-

Echouee sur l e bane de sable, 1 1 epave et a it abandonnee. Mise aux
encheres, les commer9ants locaux ne lui avaient pas accords le moindre interet, Doublee de plaques de cuivre, la coque pourrissait au soleil. Un jour,
quelques feuilles de cuivre dispar a issent. L'administrateur s 1 indigne et decrete qu'il brO.lera quelques villages des environs si les voleurs ne lui sont
pas immediatement livres. Lui-meme part, a la tete de plusieurs laptots, arreter Piter-Praya, le chef de Bueli. Mais, rencontrant sur le chemin du retour l e Pere Giron qui ignore encore tout de l'evenement, la conversation engagee sur le bard du sentier l'interesse tellement qu'oubliant soudain le mobile de sa colere, il r eproche vivement au chef de s 1 etre mele a son escorte
e t l e renvoie dans son village persuade qu'il doit sa delivrance a l'intervention du Pere Giron,
Le lendemain, les petits seminaristes, sous la conduite de leur directeur, font de l'epave le but de leur promenade. Du haut de sa falaise qui
domine le bane de sable , 1 1 administrateur les voit gambader sur le vieux bateau. Il donne aussit6t a ses laptots 1 1 ordre de tirer sur eux, et les balles
sifflent .
La menace de br~ler l es villages se precisant , l' eveque estime de
"La puni tion que
son devoir de tenter de flechir l e courroux du resi dent
vous voul e z infliger aux village s, lui ecrit-il, ne semble guere proportionnee au deli t.
Elle punira des i nnocents , et fera dete ster le drape au fran9ais".
La supplique r evi ent sans t arder, couverte d 1 observations malsonnantes que 1 1 administra teur a signees de son nom, suivi de s trois points de la
franc-ma9onnerie. Et sous l a signature de l' eveque , il a dessine en majuscule
la premiere .lettre d'un mot aussi celebre que peu correct.
Deux heures plns tard, les premieres ca ses du villagB de Piter- Praya
commencent a brO.l er .
Emportant l eurs biens les plus precieux , les habit ants
des villages voisins se refugient chez les Soeurs et a la mission des Peres .
Mais le lendemain, c 1 est au tour du village de la Martinique d'etre livre aux
flammes par une section de tirailleurs dont l'administrateur a tenu a prendre
en per sonne le commandement, avant d 1 aller ramasser au village de Lubu les fameuses plaques de cuivre que, des les premiers jours, il y savait c achees.
Mis au courant des evenements - "Il est saoul du matin jusqu ' au
soir" , lui ecrivent l es commer9ants - M. de Chavannes prescrit au commandant
du "Heron" de proceder a une enquete qui , a l a satisfaction unanime de Loango
aboutit au retour immediat au Gabon, puis en France, de l ' administrateur indesirable,
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Le lieutenant Boffart-Coquat le remplace , pour une duree malheur eusement tres courte, de quatre ou cinq mois.
A cette epoque, le 5 novembre 1889, Mgr Carrie agrandit encor e l a
mission de vingt cinq hectares qu'il achete a Kondika, l e chef de l a Martinique, moyennant 75 francs en argent et 75 cortades en marchandises.
Ce nouveau terrain est limite au nord par l a mission, a 1 1 est par l e chemin qui va
de la plage a Lubu, a 1 1 ouest par celui qui mene a Pointe-Noire et enfin au
sud par un troisieme chemin qui relie les deux autres.
Sous le vocable de Saint-Joseph, un villagey prendra naissance,
qui abritera des chretiens desireux de vivre a cote de la mission.
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CHAPITRE
SETTE-C.AMA

XV

MONSEIGNEUR AUGOUARD, EVEQUE DE BRAZZAVILLE

Peu apres ces tragiq_ues incidents , Mgr Carri e r e9 oit une l ettre de
M. de Chavannes : "Je vous transme t s ci -inclus, lui ecrit l e gouverneur du
Gabon-Congo, une demande q_ue m'a adressee un chef de la riviere de Sette- Cama
q_ui releve de votre juridiction spirituelle. A plusieurs r eprises, deja, ce
chef m'a manifeste son desir d 1 avoir che z lui des missionnaires, ou du mains
un maitre d'ecole capable d'instruire l es enfants de son village. Une reponse
affinnative de votre part me s er ait agreable . J e m' empresser ais , en parei l
cas, de demander au chef du paste q_u e nous y possedons, de vouloir faci liter
de son mieux votre insta llation."
lle Sette-Cama, situe sur la cote, tout au nord de son vicariat,
l' eveq_ue ne connaissait guere q_ue l' ori(';ine du nom. Jadis, probabl ement au
temps de l a decouverte de l'Afriq_ue par l es Portugais, sept marins s 1 y etaient
noyes en passant la barre. Leurs corps r e jetes sur l e rivage avaient et e enterres sur place, Et desonnais sur l es cartes portugaises avait figure l e ncm
de sept tombes , sept lits funebres, Sette-Cama .
Comme Mayoumba, Sette Cama tirait son importance de sa vast e l agune .
Parsemee d 1 iles, peupl ee de nombreux villages qui communiq_uaient facilement
entre eux par pirogues, l a lagune N'Dogo, de son nom africain, se prolongeait
dans l' interi eur par de nombreuses ri vieres dont l a princi pale, l a Rembo, epau lee de nombreux affluents, coupee el l e- meme de plusiai.rs lagunes, descend/l3.t
d 1 un nord lointain. De t el l es r ami f i cations favorisaient l es communic ations
avec la cote, et donr. l e grand commerc e; e t . depuis longt emps des factoreries,
puis un paste , s 1 etaient installes sur l e bard de la mer au debouche du N'Dogo.
Profitant d 1 un navire q_ui devait y charger du caout chouc, Monsei gneur
s'y rend vers la mi-janvi er 189 0. Pr evenu par M. de Chavannes , l' administrateur du paste, M. Vey, l' accueille sur la plage.
- Mes administres vous a ttendent avec impatience , lui dit -il, aussitot la barre franchie sans encombre.
- M. de Chavannes me l' a ecrit. I l s reclament, para1t-il , une mi ssion
ou un maitre d ' ecole. J e suis pret a leur fournir l'un e t l'autre .
Et pendant q_u 'ils se dirigent vers la r esid ence, le chef de paste
expliqu e a l' eveq_ue q_u e s es Camas, cornme il appelle ses gens de tribus diverses ,
voyant depuis de si nombreuses annees l es commer9ant s de l a plage faire tant de
cas de l eurs produits, s ' et ai ent mis dans la tete, a juste titre , q_ue ces produits devaient avoir en Franc e une gr ande valeur. "Pourq_uoi ne pas les utiliser nous-memes ?" se dirent-ils.
Mais comme pour l es utiliser il faut, penserent-ils non mains judicieusement, conna1tre les manieres de blancs, les chefs des principales tribus
demanderent a l' administr ateur de leur enseigner ces manieres de blancs .
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- Jene le puis moi-meme, repondit-il. Mais il ya
blancs qui sont venus expres pour vuus instruire.
- Appelle-les.

a Loango

des

- Et sur le champ, ils me firent rediger une petition que signerent
d'une croix l e vieux Kiendo, chef des Bagoubi-Bayengi, Makaya-Tohibamba, chef
des Bavoukous-Baloumbous, et Kolo, chef de Loubinda. C'est cette petition que
vous a transmise M, de Chavannes.
Vous vofoi main tenant, Monseigneur, a pied d I oeuvre . Que preferez-vous? Que je convoque ici 1es chefs, ou que nous allions les trouver chez
eux ? Kiendo habite tout pres d ' ici, sur la plage. Les deux autres, un peu
plus loin.
- Allons chez eux. C'est le meilleur moyen de connaitre le pays ,
l'importance des populations qui nous desirent, leurs sentiments reels et, par
le fait meme, la reponse a dormer .
- Dans ce cas, voulez-vous que nous partions des demain en pirogue?
Nous irons voir Makaya et Kolo.
EN PIROGUE

SUR

LE

N'DOGO

Le lendemain, des l'aube, la grande pirogue du "Commandant", battant
pavillon tricolore , quittait l'embarcadere du poste.
- Je me demande comment ils parviennent a se diriger au milieu de ce
fourmillement d'iles, remarque l'eveque apres quelques instants de navigation.
- La lagune en contient exactement cent vingt, disseminees surtout
dans sa partie inferi eure.
- A-t-on mesure l'importance de cette lagune?
- De fa9on precise, non. Mais on estime qu'en bordure de mer, ou
plutet du bane de sable qui la separe de la mer, elle a dix ou douze kilometres
de large. Et si on penetre dans la riviere Rembo, on la remonte sur deux cents
kilometres.
- Cette voie d 1 ac ces nons facilit era l'evangelisation des villages.
- Surtout lorsque, comme maintenant, le vent souffle de la mer et
que le lac est calme. Nous allons meme en profiter pour hisser la petite voile.
Avant la fin de la matinee, nous a:rriverons chez un des signataires de la peti tion, le chef Kolo . Il habite une ile tres fertile, appelee Grand-Loubinda.
A cote, dans l'ile de Petit-Loubinda, la factorerie Hatton et Cockson, une des
trois que nous avons a Se tt e- Gama, avec John-Holt et la maison allemande , possede une chimbeque. En passant , nous jetterons un coup d 'oeil a Petitonga,
sur la plantation, malheureusement abandonnee , d'un Anglais, M. Walcker, Il Y
avai t entrepris sur un vaste terrain la culture du cacao et du cafe. Puis, je
ne sais pourquoi, il l ' a abandonnee et est reparti a Libreville , Les herbes
recouvrent maintenant taus les jeunes plants.
- Beaucoup de chimbeques sur l e lac?
- Sur la lagune proprement dite, non . Mais, des que vous remontez
le Rembo, vous trouvez a Lionga celle de M, Louis de Souza. Puis, plus en
amont encore, a une journee de pirogue , quatr e autres a Bongo, centre important
de caoutchouc et de palmiste. Pour cette nuit, le gerant de Hatton et Cockson
sera heureux de nous offrir l'hospitalite.
- Nous irons done demain chez le chef des Baloumbous, Makaya-Tchibamba?

223
- Oui. Mais Ki endo est peut-etre tout autant chef des Baloumbous.
A mains qu 'ils ne l e soi ent ni l'un ni l'autre.
- Comment cela ?
- Voici ce qu 'un int erprete de la tribu des Bavoukous-Baloumbous me
raconta un jour. 11 ya cent cinquante ans, me dit -il , l a tribu des Babolos occupait seul e l a lagune. Survinrent l es Baloumbous et l es Bavoukous, commandes
par un chef unique , ldembi, qui ext ,:,rminerent l es Babolos . Et ldembi r egna,
Puis, a sa mart, son neveu Mavoungou. Les Portugais, alors seuls trafiquants
de ces cetes, reconnurent successivement l'autorite de ces deux chefs, et re9urent meme Mavoungou de fa9on princiere a Loanda . Malheureusement pour eux,
Mavoungou etait un vrai chef . 11 se r end.it compte des r avages qu'operait dans
son peuple l' exp ortation des esclaves, et en interdit l e cc:mmerce, Les Portugais r epondirent en chassant de l a cote Mavoungou, qui se retira dans la plaine
de Douhoumbou, au il r eside encore.
Sur ces entrefaites, des negoci ants anglais s 'installerent a
Sette-Cama. Et n otre Kiendo, simple notable de la tribi.l. des Bagoubi, mais
particulierement retors, se fit accepter d ' eux comme chef superieur des Camas ,
11 prit alors le nom de King William, Nous avons, en 18135, herit e de cet stat
de choses, et reconnu officiellement Kiendo et Makaya-Tchibemba. On m' assure
cependant que les Baloumbous continuent a soumettre a Mavoungou l eur s palabres
importants, en secret d.i mains, car ils craignent les t erribles vengeances de
Makaya. Nous ne tarderons plus a arriver a Grand- Loubinda .
- Plus nous avan9ons, pius le coup d'oeil est magnifique, Tout es
ces iles verdoyantes me semblent etrangement fer tiles, et, autant qu 'on en peut
juger, assez peupl ees ,
- En mains de deux heures de pirogue , nous pouvons atteindr e une
bonne vingtaine de villages .
- Populations pac ifiques?
- J' en connais de plus r emuantes .
- Labori euses?
- Surtout dans le nord
sur le Rem bo •
L'arrivee de l'eveque et du canrnandant provoque une vive agitat ion a
Grand-Loubinda. A la vue de l a pirogue battant pavillon tric olore, femmes et
enfants courent en gesticulant le long du rivage , et se groupent pres de l' ern barcadere ou apparalt le roi Kolo , King Kol de son nom angl ais , qui, lui non
plus, ne tient pas en place. On l e voit s ' affairer de groupe en groupe, int erpelant les uns et l es autres, et r abrouant l es enfants.
trateur.

- J e l'ai toujours trouve plus qu'a moitie saoul , murmure l'admi ni s -

Malgre ses libations de t afia, Kolo comprend vi te pourquoi les deux
blancs viennent chez lui. 11 ne dissimule pas sa joie , et l'interprete a fort
a fair e pour 1 1 empecher de presser contre sa poitrine les deux Europeens ,
Pendant qu 'on avance vers le village, l'evequ e admire la richesse des plantations: bananiers, manioc, canne a sucre, patat e douce, mais, igname, poussent
drus au milieu d 'une veritable foret de palmiers .

la cote.

11 n'est pourtant ici qu e depuis deux ans , precise M. Vey,
- C'est une ile semblable qu 1 il nous faudrait, mais plus proche de
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- C1 est certainement facile a trouver.
Arrive dans la case aux palabres, l'interprete transmet le desir de
l'eveque au chef qui offre a ses visiteurs le traditionnel vin de palme. Toujours aussi exuberant, Kolo prornet tout ce qu'on lui demande, et meme plus.
Que les hommes de Dieu choisissent l'ile qui leur plaira, proclame-t-il avec
solennite. Il ne leur demandera rien en echange, pas la moindre redevance.
S'ils l e desirent, il leur cedera meme Grand Loubinda. Ce qu'il veut, c'est
que les missionnaires viennent chez lui des maintenant. Ses hommes et ses
f emmes les aideront a construire les premieres cases de la mission et a debroussailler le terrain des premieres plantations. Taus les enfants frequenteront l'ecole. Et ce disant, il va de l'un a l'autre, requerant de chacun un
avis favorable et exigeant, sous les plus terribles menaces, que tous soient
prets a faire ce qu'il attend d 1 eux.
- Je pense que vous voila fixe sur le roi Kolo, dit l'administrateur.
Si nous voulons arriver a Petit Loubinda avant midi, il serait temps de partir.
A la factorerie Hatton et Cockson, le gerant signale, non loin de la,
en direction de la plage, une ile quasi deserte qui pourrait bien faire l'affaire de la mission.
- Elle se trouve a deux petites heures dll poste et s'appelle Ngaley,
apres avoir porte le nom de Kissimi. Un certain Kouahou ya construit jadis
deux ou trois cases qui tombent en ruine et qu'il n 1habite que tres rara:nent.
L'ile, qui a une superficie d'environ trois c"ents hectares, forme une sorte
d' immense fer a cheval, dont chaque cote est une hall te colline que recouvrent
des arbres gigantesques.
- C1 est exactement ce qu'il nous faudrait, remarque l'eveque. De
quel chef depend-elle?
- De Kolo, que vous etes sur de voir revenir ici cet apres-midi.
De fait, les voyageurs sortaient de table lorsqu'on annonce l'arrivee de la pirogue du roi Kolo. Peu apres, lui-meme penetre dans la factorerie.
Il a revetil pour la circonstance son costume de fete : un chapeau de feutre a
peu pres neuf, une elegante veste de couleur sombre et un double pagne bleu et
rouge.
Mis au courant des desirs de l'eveque, il s'affirme pret a envoyer
le champ toutes l es femmes et t ous l es hommes de Grand-Loubinda au travail
a Ngaley, e t annonce solennellement que, des ce jour , l'ile entiere appartient
a l'homme de Dieu venu de Loango. Et, comme l'eveque lui fait remarquer qu'un
nomme Kouahou y possede plusieurs cases :
Sill"

- Qui est le maitre de Kouahou? repond-il brusquement.
dire Kouahou, si je donne la terre de Ngaley a l'homme de Di eu.

Que peut

Encourages par ce premier succes, l'eveque et l'administrateur po=suivent le lendemain lelll" route v ers Kopa, le village de Makaya. Court arret,
vers midi, aux deux villages de Mavala et de Divanghi, dont les habitants fabriquent du sel dans de grands hangars que l'on voit disposes tout l e long du
rivage.
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- Ce sont d'habiles commer9ants, remaxque M. Vey en prenant pied dans
le deuxieme village. Ils echangent centre du caoutchouc ce sel dont les populations de l'interieur sont tres friandes. Ce qui ne les empeche pas , ici aussi,
de se baxbouiller visages, bras et hauts du corps avec de l'axgile rouge ou
blanche.
- Rites religieux, soucis de beaute, coutumes ancestrales : il est
difficile de savoir l'origine et la signification de ces signes cabalistiques.
Ce qui est plus admirable, c'est la proprete qui regne dans le village. Remaxquez l'etonnante blancheur de ce mani oc bouilli.
- Les femmes apportent un soin paxticulier a la prepaxation des repas. Si nous visitions les cases, nous y trouverions presque partout d 1 importantes reserves de poisson fume et de manioc seche. Lorsqu'un commer9a~t s'axrete dans ces villages, ce qui arrive souvent, il est sur de disposer d 1une
abondante nourriture pour ses piroguiers, Et evidemment, le vendeur de poisson et de manioc n'y perd pas.
Un peu avant le crepuscule, les voyageurs axrivaient a Kapa. Le
chef Makaya-Mafouma se presenta aussitot, accompagne de sa suite. Lui non
plus ne cache pas sa joie en apprenant la raison de la venue du chef des missionnaires. Mais, comme il est deja taxd, la discussion est remise au lendemain.
Des le lever du jour, Makaya rode aux alentours des cases ou 1 1 eveque
et l'administrateur ant rasse la nuit. Mis au courant pendant la nuit de l'arrivee des deux Europeens, les chefs des villages voisins l'accompagnent. Il
offre en cadeau un cabri, un regime de bananes et deux especes de citrouilles.
Un te=ain est destine a la mission, qu'il tient a montrer sans retaxd. C'est
une vaste plaine sabbnneuse, situee, il est vrai, en bordure de rivi ere , mais
tres eloignee de toute agglomeration importante.
Sans trap manifester son desappoint~ent, l'eveque demande a visiter
d'autres emplacements. Non. C1 est le seul possible. Mais, aussitot les missionnaires fixes a Kapa, hommes et femmes viendront nombreux les aider. Taus
les enfants frequenteront l'ecole. Bras leves, les chefs prennent d'une voix
rauque le ciel a temoin qu'ils executeront fidelement ces promesses.
- Poursuivons -nous notre route jusqu'au nord de la lagune? suggere
l'administrateur, lorsqu'eut pris fin l'interminable palabre agremente de libations de vin de palme qui suivit la visite du terrain. Vous verrez le centre
populeux de Bongo, et nous pourrons remonter le Rembo aussi loin que le permettra le temps dont vous disposez.
Mais l'eveque estime en avoir vu assez. Ila toujours ete partisan
de s'etablir a proximite de la mer, en raison des facilites de communic ation.
L' ile de Ngaley lui convient bien, relativement proche de Sette-Cama au relachent les packets anglais et allemands et le caboteur "Le Sergen t-Malamine".
Bongo n'aurait d'interet qu'a condition d'etre vraiment un centre, non seulement tres important, mais assure de le rester. Ce qui necessite d ' assez longues recherches. Monseigneur l'explique a M. Vey.
- Je pense, repond-il, m1 etre fait une pr emiere id ee suffisante
des possibilites de Sette-Gama. Il me faut maintenant revenir a Loango, d 'ou
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je vous enverrai un de mes mi ssionnaires . Apres -demain , un bateau fait , je
crois , esr. ale a Sette -Gama : il me r amener a a Mayoumba ou je doi s m•arreter.
Le 31 janvier, l' eveque regagnait Loango et chargeait de l a nowelle
mission le Pere Ussel, arrive dep.iis peu de Landana.
LE

PERE

AUGOUARll

EN .FRANCE

-

SON SACRE

Decharge des missions de Linzolo et de Brazzaville, nomme superieur
de Saint-Louis de Liranga, lors de la dernier e visite episcopale dans l'interieur , le Pere Augouard avait auss itot gagne son poste a bord du "Leon XIII",
maintenant dote d 'un moteur. De Lir anga, il rendait volontiers service aux
Pere s de Schoeut install es depuis une annee dans l'ancienne mis si on de Kwamoutb.
Sur l eur demande, il avait explore le Kassai avec deux d ' entr e eux qui de sirai ent ouvrir une mi ssion en amont du f l euve .
En verite, il souffr ait de sa sol itude et de son exil a Liranga ,
Sans se l' avouer, il r egrettait son activite de Brazzaville aux formes si diver ses, et ou sa fort e personnalite s 1 imposait sir l es deux rive s du Pool ,
Cette souffr ance se manifestait par des demandes r eiterees de r evenir en Fr ance
pour , di sai t - il "sauver son rune" , pui squ ' il etai t incapable non seul ement de
travailler effic acement en Afrique, mais de plaire a son eveque .
Plus que ces crises de decouragement, ce qui pr eoccupait ce dernier,
demeurait le morcellement de son vicari at. Ii lui tardait de plus en plus de
se savoir debarrasse de l'immense t erritoire de l ' Oubangui. Mais, plus que
jamais aussi, il t enai t a garder Brazzavi lle.
Annon9ant au Per e Augouard, l e 25 f evrier, l a prochaine ordination a
la pretris e d'un mi ss i onnaire de la Prefecture du Congo, le Per e de Souza , et
aux ordres mi neurs celle d 'un grand seminariste de Loango, l' abbe Maonde·, i l
se faisai t presque mena9ant : "Sans l a question de la delimitation de l a nouvel le miss ion de l' Oubangui, affirmait - il, cett e derniere ser ait deja eri,,;ee en
vicariat apostolique . Le Tres Reverend Per e vi ent encore de m' ecrire a ce sujet pour me dire de nous entendre sur r.ette limite entre nos deux vicariats .
Si done vous voulez que le vetre soit· definit ivement erige , ac ceptez les limi t es que je vous ai proposees et qui me semblent justes et raisonnabl es •••
Acce ptez la limite de l 'Alima, ou n' en parl ons plus . J• i nterpreterai votre sil ence comme un refus f ormel, et des lors j ' agirai en consequence . 11
Pour l a deuxieme foi s , en ef fe t, l e Tres Reverend Pere Emonet lui
avai t ecri t l e 9 janvi er : "Ce tte separation de l' Oubangui d' avec le vicariat
du Congo fran9ais ne peut se faire avant qu'une bonne entente soi t et ablie
ent r e vous et l e Per e Augouard ,"
Mais cette ent ente etai t - elle possi bl e ? Depui s peu , l' eveq_ue du
Congo se montrait oppose a l a nomination episcopale du superieur de Liranga,
et Paris ne voyait pas qui pourrait gtre nomme a sa place . "Vos observations
sur le Pere Augouard, continuai t le Pere Emonet, me met t ent dans le plus grand
embarras , car vou s affinne7. qu ' il ne peut pas etre propose pour vicaire apostolique , que pour votre part vous declineriez toute responsabilite si nous le
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proposions a Rome. Avouez que oela ne peu t m' encourager a aller de l' avant dans
une pareille affaire, Qui done proposer si l e Pere Augouard es t mis de ceit e a
priori, lui qui est l e fondateur veritable des stations du Haut-Congo? Qui
proposer a sa place? Et s 1 il n' est pas nomme chef de l a nouvelle mission, que
deviendra-t-il? Pourrait - il rester en second dans l'Oubangui? Et comment
l es choses marcheraient - elles avec lui ou sans lui? Cette ques tion me parait
fort obscure, et je desirera is bien que vous me donniez quelque lumiere ,"
Le 4 mars, a l ' improvist e, le Per e Augouard apportait l ui-meme l a re ponse a toutes ces questions. Mine par la dysenterie , il es timait necessaire
son r e tour en Fr ance . C' est aussi ce qu e pensa son eveque en le voyant arriver. "Lecher Per e Aug·ouard, ecrivit-il a Paris l e 10 mars , est l:!i.en fati gue
par une dysenterie de deux mois. Hier soir, j e l ' ai presque cru perdu , Et
lui-meme a songe serieusement a se preparer au gr and voyage, Heureusement ,
aujourd'hui il va mieux, J,ai done de l'espoir, a condition que nous r eussissions a couper l a dysenterie. Le malade est bien faible, et il ne faudrait pas
une forte fievre pour l ' euporter. 11
Malgre cette faiblesse, et bien que le malade r epeta sans cesse que,
se sachant indigne de l' episcopat, il avait en vue, non son propre avantage,
mais le seul bien et les exigences du f utur vicariat, Mgr Carrie essaya, une
fois de plus, de faire admettre ses propres id ees : "J' ai pu cependant parl er
avec lui de la question des limites entre les deux missi ons du Congo f r an9ais
et de l'Oubangui. Mais sans arriver a aucun r esultat. Il veut Bra zzaville ,
sous pretexte que, sans Brazzaville, l'Oubangui aurait trap de mis eres pour ses
transports ••• Q;uant a moi, j e ne puis admettre l es pretentions du Pere Augouard, parce qu.e je les croi s aussi injustes que funestes a nos deux missi ons •• ,
Comme le Pere Augouard doit partir pour l a France, j'espere que vous f inirez
par lui faire entendre r aison sur cette limite ."
Le 12 mars, en effet , l e Pere Augouard s ' embarquait pour l a France ,
off iciellement charge par l'eveque du Congo de traiter en son nom, e t "selon
ses intentions bien connues", tout es l es ques tions r,oncernant l 'erection du
vicariat apostolique de l'Oubnngui. "Parmi c es intentions, stipulait par ecrit
le prelat, nous mentionnons i r, i l a volonte fonn elle e t bien arre t ee de conserver au vicariat du Congo f ran9a is l e r.0t1rs de l' Alima , comme limite de separation entre ledit vicari a t et l e futur vicariat apostoliqu e de l'Oubangui. 11
Le 1er juillet, la "question des limit es" et a i t r eglee . "Les limit es du nouveau vicariat, e r,rivait a cette da t e le ?ere Augouard , ne sont pas
t out a fai t celles que vous auriez desirees . En effet, l e gouvernemen t luimeme demande que Brazzaville soit l e chef -lieu de l a nouvelle mission, et,
dans ces temps -ci, il n'y avait guere moyen de ne p<1s acceder a ce tt e dernande .
On vous garde Linzolo," Neuf jours plus tard, le Tres Rever end Pere Emonet
pr ecisai t : "J' ai fai t la demande a Roue pour la separati on du vicari at. Le
gouvernemen t frnn9ais est d' avis que l a separation ai t lieu ; mais il demande
en meme t emps que Brazzaville soit attribue ru. vic ari at de l ' Oubangui. En consequence, je propose comme limit e entre les deux vicariats l a riviere Djoue .
Je crois qu e c ' est ce qu 'il ya de plus raisonnable, e t nous sommes tous de
cet avis a l a mais on-mere." La nouination du Pere Augouard , "autoris e par le
President Carnot a se pourmir d 1 un titre d 1 eveque a Rcme", etait soumise au
Saint Pere.
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Apprenant la decision de l a maison-mere, Mgr Carrie se soumet aussitot avec autant de generosi t e qu 'il avai t mis d 'artl:eur a revendiquer Brazzaville,
Il ecri t a son tour, l e 25 aout : "La di vision du vicariat est une excellro te
nouvelle, Je vous en remercie de grand coeur. Bien qu'il me faille faire un
grand, un tres grand sacrifice, j e suis neanmoins tres heureux de ce que vous
avez fait. Vous dites que l e Gouvernement a demande que Brazzaville fut attrib11e a l 'Oubangui, j e l e crois, Mais j e ne puis pas ne pas voir dans les coulisses certain personnage tirant l es ficelles, e t faisant jouer a son gre des
acteurs dociles et inconscients. Enfin, c'est fait. C' est bien. Nous nous
contenterons de ce qui nous reste. Puissions -nous en faire un jardin rempli de
fleurs et de fruits pour le Ci e l."
Le 4 novembre , une derniere lettre du Pere Augouard demandait des
prieres et annonc;:ait la date de s on sacre. "J' ai peine, ecrivait-il, a me
faire a l'idee d'etre bientot revetu de l a di gnite epi scopale . J'ai interesse
a ma cause ban nombre de communau tes r eligieuses' et j I espere que' par les merites de ces saintes arnes, l e Sei gneur me fer a misericorde . La ceremonie est
fixe e au dimanche 23 novembre . Elle sera fai te par Mgr Tregaro , eveque de
Poitiers, assist e de Nos Seigneurs Juteau et Duboin. Je pense que vos suff rages ne m'auront point fait defaut , e t que vous aurez beaucoup prie pour moi,
puisque vous avez tant contribue a me mettre pareil fardeau sur les epaules."
Le premier eveque de Brazzavile etai t alors age de trente-huit ans.
Si des amis d'Afrique, 1 1 amiral Conrad, le lieutenant Boffart, recemment prom~ capitaine, M. Chalet, tinrent a assister a la consecration episcopale qui eut lieu dans l a chapelle de la rue· Lhomond , M. de Chavannes etait
malheureusement retenu a Bruxelles par la Commission Internationale qui etablissait des droits de douane dans le bassin du Congo, et M. Dolisie avait du
regagner quelques semaines plus tot son paste de Brazzaville.
PREMIERES

EXPEDITIONS

MILITAIRES

CENTRE-AFRICAINES

Les lettres du Per e Augouard qui, lors de ses seJours dans l a capitale, avait longuement entretenu des questions africaines les milieux gcuvernementaux, en particulier l e ministr e des Affaires Etrangeres et le secretaire
d 'Etat aux colonies, ne parlaient evid.emment pas que de son sacre. Elles annonc;:aient aussi, en perticulier, l es premieres expeditions militaires qui debarqueraient a Loango au cours des prochaines annees .
Un Comite, dit de l' Afrique franc;:aise, et qui groupait sous la presidence du prince d'Arenberg uncertain nombre de personnalites i;:arisiennes ,
patronait ces expeditions. Suppleant dans une certaine mesure a la penurie
des subsides officiels qui empechai t Brazza de devancer la penetr a tion de nos
rivaux anglais au al l emands, en })<'lrticulier vers l e Tchad et l e Soudan egyptien, c e Comit e expediera en Afrique des missions qui completeront l'action
du Gowernement. Alliant caractere geographique et intentions politiques,
elles se porteront en avant de nos occupations reelles et donneront a la France,
ne serait-ce qu e par leur passage, des droits de primaute a faire valoir dans
les discussions entre Et ats, a l'occasion de revendication de territoires.
La premiere de ces missions aura patr objet 1 1 exploration des territoires situes au nord de 11 Oubang..,.i. Elle sera confiee a Paul Crampel.
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Ce j eune ga.r9on n ' avait que vingt- s i x ans l orsque, au mo i s de juin ,
il deba.rqua a Loango a l a te t e de ses t irailleu rs s enegal ais. Trois ans auparavant, Brazza l' avait engage cC!::ll!le secret aire , pui s lui nveit confi e l ' expl or ation du Nor d- Ogoue. Parti de l a s t ation de Last ourville , Crampel avait, en
huit mois, et sans l a moindre diff i culte , exp lore tout e cet t e pa.rti e encore
inconnue du Gabon, penetre dans l e sud du Cameroun nllemand , e t debouche sur
la cote, a Bat a , dans l' ac tu elle Guinee espagno l e . Le succes de cette explo rat i on l' avait f ni t a pprecier du Comi t e d ' Afri que fran9ais e , qui avait agree
e t financ e son pro j et de jonction au t our du Tchad, de l' Algeri e , du Soudan et
du Congo fran9ai s .
Ses brillantes qualites d' expl ora teur ne l' empechaient cependant pas
de manifester hautemen t son antipathi e pour l es mi ssions e t l es missionnai r es .
Et seul son Ta.rgui, I schekkad, apparut a la mission d e Loango, haut et pittor esque guerrier, l a figur e voilee , dr ape dans son vast e burnous bleu, provoquant chez l es pe tits e coliers un tres vif mouvement de curiosite. Et m core
cette visite etai t- elle interessee . Durant l e voyage sur l e bat eau , l'interprete a.rabe de Cr ampel avait eu l e malheur de casse:c sa montr e . Apprenent qu'a
ses heures de loisir l' eveque du Congo, habi l e et pati ent horloger, ne dedcignai t pas de r epa.rer l es montres qu 'on lui apportait, il ne voulut pas m1111quer
de profiter de cette aubaine.
Mais son maitre fit compr endr e au docteur Desaill e qu i, depui s avril ,
r empl a9ai t par int erim l e li eut enant Boffa.rt, qu' il se refusai t a r endre a l a
mission l a c autumi ere visi t e de t ou t nouvel arrivant. A l a compagn i e de l' eveque , il preferait cel l e de Niarinze , s a petite pahouine .
On sai t que , mal commenc ee a Loango , c ette expedition s e termina
encore plus tragiquement en avril 1891, a El Kouti, a environ cinq cent s kilometres au nord de Bangui, Probablement trahi par son Targui et s a pahouine ,
Crampel peri assassins , sur l'ordre du sultan. Senoussi.

Apres Cramp el, l'explorat eur Alfred Fourneau, qui n'en es t pas a sa
premi er e mission au Gabon- Congo, deba.rque , en novembre . Il a l'intention de
r emonter l e Congo, puis l a Sangha, et de reconnaitre cet af f luent a pa.rtir de
Ouesso , point ultir1e atteint r ecerment par Chol et, qui fait l'interim de Dolis i e
a Brazzaville.
Par l e meme navire venrmt de France , Albert Dolisi e r egagne son post e.
Tous deux et l' agent de Poumeyrao qui, deux ans plus t ard , sera tue et mange
dans 1 1 0..tbangui, avec douze de ses Senegalais et cinquante -cinq port eurs, vont
se presenter a l' ev eque , apres avoir offert au now el adm inistrat eur, M. Crouzet,
de se joindre a eux. Mais le r esid ent der.line l' offre . I l 11 n' aime pas l es
cures", r epond-il. Pour l e moment , du moins. Ca.r il ne t arder e pas a r evenir
de ses preventi ons.
Si Alfred Fourneau ne connaitra pas l e meme sort que de Poumeyrac ,
s on expedition se cloturera, elle aussi, par un desastre . Le 12 mai 1891,
apres deux mois de ma.rche , s a petit e troupe sera ecrasee par l es Haoussas , au
village de Zaoure , a environ troi s cents kilometres d ' Ouesso. Il per dra dixhuit hommes, dont un Europeen , et s e verra harc el e sans r epi t pendant l es
quatre ou cinq premi ers jours de sa r etraite . Il ne lui rester a plus que dixsept cartouches lorsqu 'il parviendra enfin en pays ami.
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SETTE-CAMA

Avant meme que le Pere Augouard ne quitte le 5 mars Loango pour la
France, le Pere Ussel etait parti a Sette-Cama. Il fit a pied, le long de la
plage, la premiere partie de la route , puis remonta en pirogue la l agune de
Dindi. A Mayoumba, le voyageur s 'embarque sur un packet allemand qui le deposa
a Sette-Cama le 17 mars.
Canme precedemment, M. Vey se met a sa disposition et le mene chez
les chefs Kiendo, Kolo et Makaya. De Kopa, il gagne le Rembo, ou M. Louis de
Souza le re 9oit dans sa factorerie de Lionga. Le lendemain, le gerant de la
chimbeque de Hatton et Cookson, M. Breber, lui offre l'hospitalite a Bongo.
Ce centre important de commerce ou aboutissent nombre de caravanes qui viennent
troquer lrur caoutchouc dans une des quatre faotoreries, serait, au jugement du
missionnaire, un endroit ideal pour une mission, si les villages en etaient
plus rapproches. Le sol yest fertile. Le ravitaillement aise , grace aux ressources que fournissent la peche et la chasse. Mais les seuls villages vraiment peuples se trouvent a deux jcurs de la, plus a l'int erirur, dans les tribus Ashira et Varama.
Il est done preferable de s 1 installer a Ngaley. Et le Pere Ussel
retourne a Mayoumba, au debut de mai , r ediger son rapport et attendre la decis ion episcopale.
A Mayoumba, 1 1 internat ccmpte maintenant pres de quatre-vingt ecoliers, presque tous enfants de famille libre. Les petits esclaves ne manquen t
cependant pas, "Je viens de faire une excursion de Nyanga a Goa, ecri t le
Pere Stoffel a son eveque le 18 juillet. Goa est le point central des environs cu se fait la traite des esclaves. Ces gens-la vivent uniquement de ce
commerce, et ce sent les Cap Lopez qui viennent acheter les esclaves et les
emmenent chez eux par petites caravanes. Les gens de l'interieur arrivent nombreux avec des esclaves pour les echanger centre du sel cu des marchandises .
Le grand chef Makaya-Mbumba, ainsi que plusieurs peres de famille des plus influents, ont tenu a me remettre quelques-uns de l eurs propres enfants : "Dans
deux mois , ont-ils ajoute, tu auras des filles et des gar9 ons tant que tu voudras". On se procure les fi lles moyennan t la somme de soixante francs l 'une ;
les garc;:ons se vendent cinquante francs seulement. 11
Aupres de ces petits ecoliers, le Pere Ussel remplace provisoirement
le Pere Lueo qui, r.cuvert de crow-crows depuis plusiru rs mois, ne peut plus
guere sortir de sa chambre.
Enfin, le 1er juin, la decision episcopale lui e tant parvenue avec
la l ibert e de choisir lui-meme le patron de la mission, il propose a Monsei gneur S. B eno1t Labre , car, explique-t-il, de sante precaire durant sa jeunesse, il estime devoir les forces dent il jouit maintenant a un pe l erinage
qu 'il fit jadis au village natal de ce saint . Puis il part a Set t e-Cama, cu
le Per e Sublet et quelques ouvriers Loangos viennent le seconder des le debut
du mois d 'aoO.t.
De Petit-Loubinda, ou la factorerie Hatton et Cockson lui offre
l ' hospitalite, il prepare les materiaux d 1un logis provisoire . "Je roo propose,
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ecrit-il a son eveque l e 5 aout , de faire pour nous wa i son de seize me tres de
long sur cinq de large , que j e cruvrirai avec des pailles . IT La meme l ettre
precise qu'en plus des planches , il possede deja cinq cent s barnbous pour l es
cloisons et autant de pailles .
Cinq jours plus tard, l es deux mi ssionnair es et l es ouvrier s sont a
pied d'oeuvre a Ngal ey, d 'ou l e Per e Suble t envoie sa premi ere lettre a Loango .
ITJe vous ecris au crayon ma prem i ere l ettre de Garley - t el est l e nom que l e
Pere donnera souv ent a Ngaley -. Les plumes n'ont pas encor e penetr e sur nos
rives. Mon genou me sert de tabl e. Nous sornrnes arrives l e 6 a Sette - Carna .
Le lendemain, apres avoir parcouru l'ile, en parti e du mains, nous nous sommes
aper9us que le s trois cases du village n'avaient pas e t e evacu ees, et qu 'on n 'a
pas 1 1 air de vouloir l e faire . La pluie tombant, nous nous sornrnes installes au
milieu du village, sous un hangar. Puis, l a plui e c essant, nous avons commenc e
a nous construire notre habitation. Le chef du vill age es t arrive hi er soir ,
et ce matin tout etait r egl e. Pour la val eur de cinquante francs en marchandises, il nous laisse ses trois v i eilles cases , s on hangar, sa petit e plantation de manioc et de bananiers. Il vient de partir avec ses fet iches et ses
ob j ets familiaux. Nous vo ila dcn c chez nous. L• ile a la f orrne d 'un immense
fer a cheval. Une crique de six cents metres de long , sur autant de l arge , se pare les deux cotes. Au sofJIBet d 'un de ces cotes s ' et end un vaste pl at eau dot e
d 'une source d' eau potabl e . IT
Sur ce sommet, d 1une hauteur d 1une vingtaine de metres , s 1 el ever a l a
naison definitive qu'il faudra couvrir de toles, "car , pour all er chercher des
bacibous et des feuilles pour faire les pailles, il faut partir a six heures
du natin pour ne revenir qu' a sept heures du soir".
Le 8 septembre, les missionnaires occupent l eur case provisoir e.
Ils n 'y sont malheureusenent pas seuls, "Les chiques et l es puces abcndent.
Les fourr.ri.s aussi. Mern e les scorpions qui s e promenent ici en maitres a bsolus.
Nous les traitons par l e mepris . Du mains, nous sornrnes a l' abri, en attendant
des jours meilleurs. Notre chambr e co=une sert de dortoir, de cuisine , de salon, de chapelle, de poulailler, car nous avons trois poules, deux coqs et une
cane qui promene majes tueusenent troi s pe tits cane tons. A cote de notre chambr e
se trouve le magasin, puis l e dortoir des ecoliers - car le s mi ss ionnaires n 1 ont
pas voulu attendre la fin des travaux pour ouvrir un internat - et enfin un
hangar. Plus loin, les ouvriers ollr eti ens ant une case , e t l es pai ens la l eur.
Vous le voyez, ajoute-t-il avec optimisme , notre et at n ' est pas malheureux."
Cependant, petit a petit, on se rend compt e qu' on ne peut compt er
sur les ressources du pays pour des constructions definitives . Aucun des ouvriers envoy-es de Loango ne travaille l e bois. Taus sou f fr ent de l eur isole ment, et le travail et la discipline s ' en ressent ent . Les paletuviers, seuls
bois propices aux constructions, se trouvent a tr oi s - quarts d ' heure de l'ile .
Il faut des semaines au Per e Sublet et a s on equ i pe pour l e s abattre et l es
sortir de la boue, et des jrurnees pour l es r amener en pirogue qui, parfois,
mal equilibree, cbavir e et coule avec trut s on chargement .
1' optimisme du debut fai t place a un l eger decruragement . "Je suis
desole de l'indolence des ouvriers, ecrit l e Pere Ussel l e Z7 octobre . Si on
fait des observa tions , c' es t pire encore . Le cui sinier nous a constamment
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prepare des choses en depit au ban sens , sans vouloir d ' aucune maniere suivre
n os indications. Avec le Pere Sublet, nous nous encourageons, nous nous soutenons mutuellanent, nous tachons de prendre patience . J'aurais bi en voulu
vous laisser ignorer tout cela. Mais c'est trap fort depris une quinzaine ."
Autre sujet de decouragement : pour des raisons d 1 6conomie, l'eveque hesite
faire venir de France le bois et les toles necessaires aux constructions definitives, Ce qui est pourtant de pratique courante a Sette- Gama , Mais en meme
temps il leur fai t faire des depenses parfai tement inutiles. "Pourquoi nous
envoyer, lui e crit l e Per e Ussel, cent soixante- quinze colonnes de fonte pour
l es soubassement s , alors qu ' une centaine suffi t. Les lampes mvoyees de Hambourg cout ent pres de trois fois plus cher que celles que je pui s acheter chez
Hatton et Cookson, et il y a peu de difference en tre les deux, Nous avons re9u
de Paris douze narmi tes, six grandes et s ix petites qui,
part une, nous sont
absolumen t inutiles,"

a

a

Aucun acte ne concedant 8ncore officiellanent l'ile aux missionnaires, de soi-disant propri etaires surgissent de partout e t reclament un paiement. "Le 6 de ce mois, ils nous ant menaces de mettre le feu
notre case,"

a

Consequence de ces ennuis, le Pere Ussel est, au debut de novanbre,
aux prises avec une bilieuse, Pour l es a i der, Monseigneur leur envoie le
Frere Vivien. "Quand j'ai aper9u la petite maison qui sert de logement aux
Peres, aux cabris, aux poules, canards, etc ..• , ecrira ce dernier quelque
temps apres son arrivee, je croyais que c'etait la maison du jardinier, comme
vous
Loango. Mais c'etait bien la mission de Sette - Gama. Quand cette
lettr e vous arrivera, nous s eron s heureusement dans une autr e maison, le magas in definitif de la mission." Et huit jours plus tard, "les Peres sont enfin
s ortis de l'espece d 1 ecuri e qui servait de logement depuis l e 14 aout. Si
vous saviez dans quel e tat je les ai trouves, Maintenant, il s sont mieux. Le
magasin comporte deux compartiments, parloir et magasin proprement dit , Le parlair sert de chambre pour les deux Peres, a insi que de chapelle e t de refectoire. Mai, je loge au magasin."

a

Puis , tandis que le Pere Ussel attire sur la mission la protection
des rois William e t Kol o en les guerissant de plaies dont ils souffraient de puis toujours, c'est au tour du Frere
se dec rurager. "Si j'avais pu prevoir
ce que c 1 est que Sette-Gama, jamais ne je serais sorti du Loango, ecrit-il le
21 decembre . A Loango, on me disait que les bois pour la charpente et la maison d ' habitation etaient prets. Or il y en a si peu que l 'on peut dire qu 1 il
n'y en a pas du tout . J•ai trouve du bois pour faire le magasin , ce qui a
certainement demande beaucoup de peine pour le chercher, car il est absolument
impossible de trouver ici du bois. Nous ne pouvons trouver ici les bois de
construction , Ici, il n'y a pas de planches, et il est absoiliument impossible
d 1 en faire, Je cherche ce pendant du bois pcur la chap elle . Mais l'engagement
de taus nos travailleurs expire dans un mois, et aucun ne veut rester."

a

Pour rem placer les partan ts, l' eveque envoie une nouvelle equipe au
de but de janvier. Nouvelle deception. "Comme vous pouvez bien le croire,
lui ecrit aussitot le Frere, le 3 janvier, ma premiere question etait : Combien de charpentiers? Reponse bien triste: Pas un seul . Vrai.ment, je n'ai
pas de chance ici, Monseigneur. Vous disiez dans votre derniere lettre que
certainement vous trouveriez des charpen tiers. Ou son t les charpentiers ?"
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Cependant le c •1urage revient lorsqu ' on apprend, peu apres , que l' eveque a comroande en France toutes l es pl anches et toutes l es t~les necessaires a
l a cons truction de la chapelle et des maisons des Peres et des ecolier s .
MONSEIGNEUR RECOIT L'EXTREME-ONCTION
Depuis l a mort du Pere Duparquet , la maladie a epargne l es mi ssionnaires , du moins l es Peres , µ.iisqu'une bi lieuse hematuri que a malheureusement
emporte , en avril, une r eli gi.euse de Saint- Joseph de Cl uny.
Dans l es derniers jours du moi s d 1 octobre, l e Per e Rivet en est at t eint a s on t our. Age de trente- six ans , il dirigeait le petit seminaire depuis l e mois d 1 avril 1888 . Sa piet e et son devouement avaient conqu is s es petits el eves . En quatre j rur s, malgre l es soins du doc t eur Theremin de l a station de Loango, l e malade , qui ne cessait d ' invoqt.:er l a Vi er ge cle Lourdes, est
emporte par l e mal. Tous l es Europeens assi stent le l endemain a s on ent errement . Evoquant la mort recente d' un autre missionnai r e de Bagamoyo , l e Super i eur General ecrit l e 9 janvier 1891 : "Nous perdons a l a fois l es deux
mei lleurs mi ssionnaires du Congo et de Zanguebar. Ce sont des vides bi en di f ficiles a remplir, car la Congregat ion ne possede pas beaucoup de mi ssionnair es semb l abl es , Le Bon Di eu a f ai t son choix." Puis, apres avoir offert
ses voeux de nouvel an, l e Superieur Gener al demande des prieres pour l a mais onmer e "gr andement menacee avec toutes ces lois iniques qui f r appent l es Congr egations religi eus es ".
Avant que cett e l et tre ne parvi enne a Loango, l' eveque lui-meme avai t
faill i su ivre l e Per e Rivet dans l a tombe • Depui s qu elque temps , il se sentait
tres f atigue. Un jour, l a fievre se decl ar e et prend de suite un caracter e
alarmant. Le docteur Theremi n etant lui-meme malade de bilieuse , l es deux
plus f i de les ouvriers de la mission sont envoyes d ' urgence a Landana . I l s doi vent ramener le docteur Lucan , ou du moins des r em edes con tre la f i evre hematurique, en part iculier !'infus i on aiapana et l e fameux Pambotana , consi dere
comme un remede souverain r.ontre l es "f i evres ataxi ques ".
Le 22 novembre, le malade demande et r e9 oit l ' extreme - onction et l e
saint viatique ; pui s , en pr esence des Per es Gaetan et Levadru x , i l charge le
Per e Giron, superieur de l a mi ssion e t cur e de la paroisse , d' admini strer l e
vicar i at si Di eu l' appelle a Lui . Un missionnair e suggere alors a l' eveque
de consacrer son vicariat au Sacr e- Coeur s 1 il gueri t, et d 'ordonner a toutes
ses mi ssions de s olenniser chaque pr emier vendr edi du mois par un salut du
Saint - Sacremen t, en obligeant ce jrur-la l es internes a assi ster a l a saint e
messe . Le malade a cquiesce aussi t~t, a joutant qu'il en serait ainsi merne s 1 il
ne gueri ssai t pas .
Des le soir de ce mene jour, l ' eveque r econnait qu ' il se s ent mi eux ,
et lorsque , trois jrurs apres leur depart, l es messagers r eviennent apportant
l es medi caments , Monsei gneur sanbl e hor s de danger.
Le 8 decembr e , il etai t suffisamment retabli pour benir sol ennellement une gr ande s t atue de l a Vierge de Lrurde s pl acec sur un pi edestal au
centre du jardin interi eur ; et, l e 22 decembre, poor conferer l e sous- di acorat
a l ' abbe Charles Cel est in Maonde et les ordres mi neu r s a l' abbe Louie de Gourlet .

234

Puis, a l'appel de la choche qu i, chaque matin, reveille la communaute bien avant l'aube, il reprend s a tache quotidienne . Les oeuvres demeurent multiples a Loango : internat d'une centaine d ' enfants, ecole normale,
novici at des Freres, pe tit et grand serninaire, apostolat croissant qu 'enriohit
l'un ou l'autre paste secondaire en brousse. Il faut aussi veiller au debarquement des marchandi ses venant d'Europe , oontroler les arrivages, repartir ce
qui revient a chaque mission et expedier leurs charges , apres les avoir le plus
souvent fractionnees en colis de tren te kilos. Les caravanes sont encore relativement faciles a tro1Ner et a expedier dans l'interieur, mais ce beau temps
ne durera plus lor,gtemps. Evidemrnent, tout cela necessite une importante comptabilite, depuis toujours source de ocnfl its int erieurs, puisque, pour couvrir
les frais de tr ro1 sport, de perrnis, de commission, d 'ernballage, de debarquement,
de casse, de coulage, de vols, d 1 entretien des magasins-entrepots, etc ••• ,
l' eveque estime necessaire de rnajorer de 40
le prix des factures, sommes reduites a 25
puis a 30 %, a la suite de violentes reclamations des missions
de 1 1 interieur. Seul l'eveque assure toutes les commandes en France, controle
tous les cc:mptes et les retouche meme parfois, apres un retard de deux ou trois
ans, ce que les missionnaires de l'interieur estiment insupportable. Il dirige les travaux d 1 irnprimerie et de reliure, e t ne dedaigne pas d 1 aller encourager les Freres et les enfmits qui travaillent au jardin potager et aux plantations.
Le plus souvent, a Loango, il dispose de six Peres et de deux Freres.
Chacun est responsable d'une oeuvre. Le Per e Giron, du rninistere ; le Pere
Gaetan, du petit seminaire et du grand ; le Pere Le Louet, de l'internat, aide
par le Frere Jeremie ; le Pere Levadoux, de i a procure. Deux autres Peres
s'occupent du noviciat des Freres et de l'ecole norrnale. L'eveque assure regulierernent les prinoipales classes de latin au petit serninaire, et cmque
soir l a conference spirituelle. Il lui arrive parfois d 'avoir a remplacer un
Pere rnalade- L 1 adrninistration generale r eleve evidemment de lui, c'es t-adire l es decisions irnportantes; or, a ses yeux, tout detail e st important,
la bonne marche de ses missions, l e s r elations avec l'adrninistration, avec
Pari s et Rome qui regulierement dernandent des r apports.
Avec une tenacite inlassable, il veille lui-rneme a l'execution du
reglement dont il a dote chaque oeuvr e . Ce r egl ament, il ne cesse de le preciser avec minutie, en partioulier au ~ours des r eunions d 'oeuvres qu'il preside ohaque mois. Apropos du nettoyage de la cour interieure dont il est
parle a la date du 27 mai 1888, il aj out e en rnarge du cornpte-rendu : "On ne
se sert du balai que lorsqu'on ne peut enlever l es saletes cornrne pailles, debris, etc ••• a l a main", "On peu t donner aux malades des chemises en drap",
a-t-on decide l e 26 mai 1889 ; l' eveque precise qu 'il s'agit du "drap bleu du
commerce" . "On doi t avertir le directeur d 'une oeuvre lorsque, pour une rais on ou pour une au tre, est-il ecri t a l a date du 8 septembre 1890, on introdui t une modificat ion temporaire au reglemen t cornrnun de cette oeuvre". Bi en
qu 'il ne s 1 agisse que d 1 une modification temporaire, Monseigneur rappelle en tre
les lignes qu' il faut, ouparavro1t, avoir ete "autorise" a modifier ce point du
reglement.
Si, par gout personnel, par discipline religieuse et par souci de
consacrer tout son temps ru travail, il reduit au strict necessaire l es relations avec la ville, les Europeens, ceux de passage en pa.rticulier, viennent
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volontiers rendre visite a la mission et a son eveque. Or la ville est en
pleine croissance, et les voyaf;·eurs qui poursuivent leur route vers Brazzaville et l'Oubangui de plus en plus nombreux. Taus sont stupefaits des connaissances dont font preuve ecoliers, petits et grands seminaristes, et aiment
descendre au jardin admirer les nombreuses varietes de legumes de France qu I y
fait pousser le Frere jardinier.
Il n'est pas rare de voir maintenant plusieurs navires ancres en
meme temps dans la baie, au dela du bane de sable; bateaux fran9ais des
Chargeurs Reunis et de la Compagnie Fraissinet, packets anglais, bateaux hollandais, belges, allemands de la Woermann Line chargent et dechargent leurs
cargaisons dans les grandes pirogues et les boats qui dansent accoles a leurs
flancs, puis, traversant le passage de la lagune, gagnent les embarcaderes en
briques jetes sur le rivage au pied de la route bordee de manguiers qui monte
vers les factoreries et l'administration.
"Ville de Mace'i:o", "African", Taygete", "Thi bet", "Talisman", "Gaeland", "Anna Woermann", et aussi le peti t "Sergent Malamine" sont maintenant
des noms bien connus sur la cote.
A l'animation grandissante de la baie correspond le developpement
accru de la ville. L'administration s'etoffe de nombreux fonctionnaires. L'un
d 1 eux, M. Carrieu, tresorier-commissaire, se distinguera de ses collegues en
etant le premier Europeen a sejourner a Loango avec sa jeune femme, en y demeurant de nombreuses annees et, en ce temps ou sevit la franc-ma9onnerie, en manifestant toujours une amitie sincere a la mission.
DECISIONS DE ROME
Croyant bien faire, Mgr Carrie avait fait imprimer le dernier rapport quinquennal que Rome lui demandait. Esti.Iilant ce texte suffisant, il
s'etait contente de l'envoyer au cardinal prefet de la Propagande. Ce qu 1 apprenant, "Votre rapport tout imprime, y compris la signature, n'a aucune valeur
officielle, lui ecrit le 9 novembre le Superieur General. Un rapport imprime
et sans signature propria manu n' a aucune v aleur devant 1 1 au tori te a laquelle
il est adresse. Il aurai t fallu ecrire au cardinal pref et une lettre manuscri te signee de votre main et indiquant a Son Eminence toutes les pieces que
vous lui soumettez."
Ce rapport presentai t precisemen t a 1 1 arbitrage de Rome differents
points assez discutes de l'administration episcopale de Loango. Le 31 decembre,
le cardinal y repondit cependant, et a la satisfaction de l'eveque qui commentait cette reponse dans une lettre circulaire le 28 mai de l'annee suivante.
Doi t-on, avai t demande Loango, mettre les missions d 'Afrique , les
oeuvres des enfants, le clerge indigene sur le meme pied qu'en Europe, meme si
cela rend impossible l'entretien du clerge par les fideles du pays, et par
suite l'evangelisation de ces regions?
A cette premiere question, le cardinal repondait prudemment , n'exigeant pour les oeuvres et l es personnes qu'un entretien convenabl e dont, dans
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la pratique, il revenait a l'eveque et a son conseil de fixer les modalites,
"Cette premiere reponse, estimai t l' eveque, termine a jamais toute discussion
sur le genre de formation a donner aux fideles et au clerge de nos missions
d'Afrique, •• 11 est evident que taus les i:ays ne peuvent avoir les memes besoins, les memes resscurces et les memes manieres de faire. Quoi de plus
absurde, di t la Sacree CongTegation de l a Propagande, que de vouloir implanter
en Chine les moeurs de France, de l'Italie, de l'Espagne ou de toute autre partie de l'Europe ?"
Autre question
les missionnaires recevant de la Propagation de la
Foi le suffisant pour leur entretien, peuvent-ils, pour se procurer un peu plus
de bien-etre, disposer aussi des ressources des oeuvres de la Sainte Enfance,
c'est-a-dire du travail et du fruit du travail des enfants eleves par ces
oeuvres ?
Les missionnaires, repondait sans preciser le cardinal, doivent se
contenter de ce qui leur est necessaire. Le superflu doit etre mis a la disposition du vicariat, D1 ou l'eveque concluait d 1 une fa9on generale : si les ressources de la Propagation de la Foi suffisent, il faut s 1 en contenter, Sinon,
on peut prendre sur celles de la Sainte Enfance. Cornrne pour le moment les ressources de la Propagation de la Foi nous suffisent, nous ne pouvons nous faire
servir par eux sans retribuer leur Oeuvre. Les allocations de la Sainte Enfance et aussi taus les fruits de leurs travaux doivent done leur revenir,
c'est-a-dire servir a leur logement, a leur habillement, a lrur nourriture.
Doit-on avoir une comptabilite separee pour la Propagation de la Foi
et pour la Sainte Enfance ? Le cardinal le pensait.
L'enseignement religieux des enfants suffit-il, tel qu'il est indique
dans le r eglement de l'internat? Cette question, estimait le cardinal, etait
a soumettre au Superieur General de la Congregation. Or, remarque Mgr Carrie,
la maison-mere a re9u et approuve le coutumier reglementant l'internat.
Peut-on eriger des paroisses dans les localites ou il n'y a pas dix
familles chretiennes ? "En pays de missions, il n'y a pas de paroisses, mais
des districts", rappelai t Rome. Done, reconnaissai t Mgr Carrie qui avai t erige
des paroisses dans toutes ses missions, "nous nous contenterons desormais de
l' appellation de districts",
Le vicaire apostolique peut-il changer la couleur du costume des
missionnaires? Question a traiter avec le Superieur General, repondait le
cardinal. A l a suite de quoi, Mgr Carri e exposai t pourquoi le "restaurateur
des missions du Congo, le Reverend Pere Duparquet, avait juge ban, en 1873,
d I adopter l a soutane blanche", mieux adaptee nu soleil d I Afrique, tant pour le
clerge africain qu 'europeen qui, portant le meme costume que le premier, montrera qu I il se rapproche de lui. Le port de la sou tane blanche au Congo a ete
autorise par l a maison-mere en 1873, Le consentement a ete renouvele en 1886.
Done, taus les missionnaires du Congo sont invites a l'accepter de grand coeur ,
Puis, apres la demande d'une dispense generale de la loi du jeune et
de l'abstinence en f aveur des Europeens, l a derniere question concernait le probleme epineux de la dime, appelee maintenant redevance. Peut-on l'exiger de
taus ceux qui peuvent la payer, sous peine de r efus d ' absolution ?
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Question tres difficile a trancher, repondait- on; car , s il est bon
que l es fide l es prurvoi ent a l a subsi stru1ce de leurs mi ssionnaires , une telle
sanction ne peut l es y contraindre, surtout dans l es colonies r elevant de la
Franc e dont l e gouvernement e st hostile a cette r edevance.
1

Enfin, l e cardi nal estimait que , s i l' eveque devait etr e felicite
d'obliger ses missionnaires a apprendre l es langues i ndi genes , il s ' etait montre
trap severe en edictant l es lois de refus d ' absolution ou d ' interdi t contre ses
missionnaires qui l aisser aient µisser un mois ou deux sans etudi er l a l angue du
pays.
RETOUR
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Dans la matinee du lundi 13 avril apparait au l arge "La Ville de
Maranhao". "Selo" , crie l a vigi e qui surveille son arrivee . Le paquebot des
Chargeurs Reunis amene de France Mgr Augouard. On t ermine a l a hate l' arc-de triomphe qui, a l'entree de l a mission, porte l'inscription: "Benedictus qui
venit in nomine Domini", on acheve l e nettoyage du chemin qui , de l a chapelle,
mene au rivage et qu 'ornent f euill es de palmiers et drapeaux pretes par l e
poste . Ptris, l e paquebot ancre dans l a baie, les Peres Campana , Giron et Levadoux montent a bar d s &luer le prel at. Lorsqu'il debarque , au debut de l' apresmidi, Mgr Carrie, ses missionnaires, l es Soeurs , toute l a mission et bon nombre
de fonctionnaires et de commer9ants l'accueillent au debarcadere 1 au bruit des
salves d 1 honnrur que tirent les chretien s du village de Saint- Benoit.
Apres l es prani ers souhai t s de bienvenue, un long cort ege
vers 1' eglis e, ou Mgr Augouard expri me sa r econnai ssance a ceux qui
bien re9u, recommande a leurs prieres son episcopat et donne a tous
diction, Les ceremoni es terminee s, l a foul e dispersee, l es eveques
seuls.

se di r i ge
1' ont si
sa benes e trouvent

- Les l ettres qu e m' adresse l e Tres Reverend Pere General sont de
plus en plus pessimiste s a propos des r apports entre l'Egli se et l e Gouvernement. Qu'en est-il au juste? interroge l' eveque de Loango .
- Il ya que l a franc-ma9 onneri e a r eussi a prendr e l e pouvoir et
veut enl ever a l'Egl ise toute son i nfluence . Jusqu ' ou ira-t-elle ? Jusqu 'ou
l es chreti ens de France accepteront-ils de se laisser fair e? Il es t difficile
de l e savoir. Je dais reconnaitre, cependant, qu ' a Pari s j ' ai, en general ,
et e bien re9u dans l es ministeres, Peut-etre, il est vr ai, parce qu'ils sont
desir eux de connaitre d'une source non officielle ce qui se passe au Congo. Et
Di eu sait si j'y ci mu lti plie mes visites , en particulier au minist ere du Commer ce d'ou relevent maintenant l es c olonies. Un aut r e mal heur plus immediat
nous frappe au Congo , En violation de l ' "Act e du Congres de Berlin", l a Belgique a pris l'initiative , au cours d 'une soi -disant confer enc e anti- escl avagiste r eunie a Bruxelles, de proposer d ' etab ir des droits de douane dans l e
bassin du Congo. A part la commission hol landaise , toutes l es autres delegations ant donne l eur approbation, de s or t e qu'a partir de mai au de juin l' entree de toutes l es marchandis es , sauf l e mat eriel agri col e, sera taxee et que ,
par l e fait meme, vous allez payer un impot pour les pagnes, l a nourriture et
l e mat eriel scolaire que vrus faites venir poor v os internes que vous logez ,
nourrissez, habillez, instruisez gratuitanent. J•ai evidemment proteste tres
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violemment. J 1 ai merne publie en Hoililande une lettre qui a fai t beaucoup de
tapage en Fr11.nce, en Allemagne, en Angleterre et su rtout en Belgique. A la
suite de quoi, la presse belge, specialement l a r evue "Le Mouvement Geographi que" m' a f ortement attaque . Pour avoir la paix, j 'ai du menacer de publier
tout ce que je savais sur l'etat du Congo. A l a suite de cette menace, cal.me
pl at. Une foi s de plus , j'ai compris qu' on ne repond a une declaration de
guerre qu I en prenant l es armes pour se defendre. Le r esultat de la bagarre
fut qu I au lieu des dix pour cent dent nous et ions menaces , on ne mettra en def initive que six pour cent. Mais il est plus que probable qu I apres ces taxes
en viendront d ' autres• Comme je n'ai pu obten ir au cune exception en notre faveur' j I ai depen se tau t es mes r essou rces en achats de marchandises que j I amene
avec moi. Gelles-la au moins ne payeront pas de droits d'entree, Demain, si
le Pere Levadoux est libre , nou s l es debarquerons de l a "Ville de Mnra:nhao".
- 11 n'est guere solide en c e momen t, le pauvre Pere econome. Fievres
apres fievr es , Mais il n 'arrete pas pour au tant de travailler. Vos colis debarques, vous aurez de la peine a trouver des porteurs. Le trafic LoangoBrazzaville s 'intensifie de plus en plus,
- Ce que vous me dites ne m'etonne pas. J 1 avais sur l e bateau un
compagnon, d'ailleurs tres a greabl e, qui s'appelle M. Dybowsky. Le comite de
l'Afrique fran9aise l'envoie avec deux Europeens e t de nombreux tirailleurs senegalais r enf orcer l'expedition Crampel. M. Dybowsky, a l a difference de
M. Crampel, a l'intention de venir vous rendre visite. Mais il sera l e premi er a requisitionner l es port eurs pour monter a Brazzaville son immense materiel. Et comme il a plus de r essources que moi ! ... A tout e chose malheur
es t ban : 1 1 importance de la rout e va , parai t-il, vrus donner comme resident
M. Chalet. Vous serez difficilement mieux servi. Qui avez-vous en ce moment
a l a residence? J'irai des dema in, sans doute, fair e visite a l' administrateur principal.
- Depuis un mois jour pour jour, nous avons M, de Kerraoul. Il faisai t partie, en 1883, avec M. do Chavannes, M, Dolisie, etc ••• de l a premiere
mission de 1 1 "Oueot Africain". C ' est done un vieux compagnon de M. de Brazza.
Nous n I avons pas a nrus en plaindre, Il n' en etai t malheureusement pas de merne
de son predecesseur, M, Crouzet, qui, des son arrivee en a out dernier , repondit
a mon boy Athana se qui lui portai t ma lettre de bienvenue : "Dis a 'Monsieur'
Carrie que je le renercie, mais que je n' aime pas l es pretres", S 1 il ne nrus
aimai t pas, il fut cependant bien force de r econna1tre que nous etions utiles,
car, quinze jours plus tard, il me demandait nos ouvriers et nos grands ecoli ers
pour debaucher l e chenal de l a l agune , une fois de plus obstrue par le s sables,
Si bien que, vers la fin de son sejrur , ses rapports avec nrus etai ent devenns
tres corrects. Malheureusement pour lui, un de ses administres africains mourut en prison des suites, dit-on , d'une bastonnade trap violente. M, Crouzet
fu t immediatement releve de ses foncti ons, rappele au Gabon, puis en France ,
Il avait dure huit mois. Ce qui es t beau a Loango ou l es residents se succedent rapidement. En comptant M. de Kerraoul, j'en ai deja vu defiler douze depuis 1883. Il est vrai que trois d'entre eux n'etaient qu'int erimaires .
Quelles autre s nouvelles nous ramenez -vous de France?
- Le gouvernement belge a decide de remplacer en septembre prochain
nos missionnaires de Bona et de Nemlao par les l eurs .
- Nous quittons done nos vieilles missions . Mais qu 'importe ! Le
Pere Crunpana nc sera pas gene pour leur trouver du travail. L' Afrique qui en
a t ant besoin se rejouira de voir arriver de nruveaux ouvri ers . Le gouvernement de 1 1 etat du Congo leur facilitera leur tache. Avez -vrus appris qu'a
Brazzaville votre ami Alber t Dolisie nous cherche des ennui s ?
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- Ce n'est pas possible ! N' avi ons -nous pas fonde ensembl e Linzolo,
voici huit ans.
- C' est justemen t Linzolo qu'il ennuie avec des mesquineries a pro pos de maringes c,hretiens . Il agit r.omme s 'il voulait l es emp&cher. Qu'un
vieux paien de quatre-vingt-dix ans prenne pour di xi eme femme une fill ette de
tre ize ans, l'administration frm19aise, hautement r espectueuse des r.outumes
africaines f erme l es yeux et laiss e faire . Mais cp 'un chr e ti en veuille devr:rnt
Di eu epa1 ser une chretie~ne , alors elle intervi en t, s ' interpos e, reclrune des
enqu~tes et exige , sous peine de sanctions µrevues par l a loi, qu e t out d' abord
nos braves gens comparaissent devant elle, et par tr ois fois , en vu e de publier
l eurs bans e t d' et ablir l' et a t- civil. Et vous savez l a crainte de nos noirs a
se presenter au commandant.
- De quand datent ces evenement s?
- De ces d ernier es s emaines. Je 16s a i appris hier par une l ettre
du Pere Sand.
M. Dolisie a d' abor d envoys un billet w Pere Remy qui vous r emplace a Brazzavi lle . Ce billet est date du 23 mars : "Reverend Pere , ecrivai t
Dolisie, j 'ai appris par hasard que l e Reverend Pere Sand se proposai t de cel ebrer quelques mariages dirn1JI1 che prochain, j our de Pi\ques. Comme il ne m' a informe de rien, j e ne veux pas lui ecrire ac e suj et. Mais l e Pere Sand n ' est
pas sans connaitre l es for.malites de l a l oi fran9 ais e, et vous s avez que mon
devoir est de faire respecter l a l oi. Je vous envoi e ci-j oint un code cpe j e
vous prie de r;ie retourner. J, appelle votre a ttention sur l es articles 63 et
suivants, 165 et suivants du c ode civil, et t out r:articulier 61lent sur l es articles 199 et 100 du code penal, qui visent l e cas ou va s e mettre l e Pere Sand
vis a vis de la loi. IT
- Il aurait pi, en eff et, prevenir M. Dolisi e. Mais, puisqu 'il est
luxe!'lbourgeois, peut-etre i gnorni t-il l es exigences de l a l oi frnn 9aise ?
- C'est possible . MaiB c e qui est certa in, c' est que M. Dolisi e a
brandi ses f oudres beaucoup tr op vite . Tout simplement parce que l e Pere Sand
n'avait nullement l'intention de faire ces mari ages l e jour de Faques . Et
cela pour de multiples raisons qu ' i l me dom1e· :
1°, a cett e epoqu e deux gar9ons seulenent sur six avaient arret e l eur choix. 2°, quatre des fill es sont
encore pa'i'.ennes, et l e Pere SMd, avec r aison , ne veut pas de mari ages mixt es ,
3°, une seule des six cas es e tai t t erminee . 4°, aucune piblic ation des bans
n'avait ete fait e a l'eglis e . Enfin, 5c, l e Pere SIIDd i gnor ait jusqu ' au nom
des futures. Dans c es conditions , m' ecrit-il, de quoi aur ai s -je pu informer
M. Dolisi e ? Il a j cu t e que , d'apres lui, l e f in mot de l' histoiro e st l e desir
bien connu qu I o. Doli si e de gonfler Brazzaville . Tous l es moyens lui s ,·n t b0ns ,
para'it, pour y a ttirer l es noirs de l a brms se e t t ent er de l es y fixer. Mais
ce n I est gue1·e croyable .
- Je l e crois, au contrair e . N1 ai-je pas vu Dolisi o fo.ir e venir au
post e des cen to.ines de tro.vaillours pl us ou moins benevol es, o.l ors qu'il n'avait
pas de travail seri oux a l eur dormer et que , ccnrune d ' habi tude , le r avi taille men t faisait defau t. Pour l ees nourrir, il r equisitionnai.t t ousles vivres, y
c ompris ceux des marches des envir ons , ce qui affamait l es manoeuvres des commer9ants de Brazzaville .
- 11 r azzi e mo.int eno.nt a prix d ' or l es denrees du marche de Li nzolo ,
m'ecrit l e Pere Sand , don t l es ecoliers sont affrunes .
Quinz e jours plus t ard , l es charges de trente kilos preparees et la
caravane de cinquant e porteurs recru t ee, 1 1 evequ e de Brazzavill e s I engo.geai t
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sur la r oute des caravanes ou, apres trois j ours de marche , le mal qui avait
exige son retrur en France un fill plus t ot l' oblige a revenir a l a cote. Ses
deux compagnons qu' il aiaene pour la preraiere f ois en Afrique, le Pere Faure et
le Frere Gemoin, poursuivent seuls l e voyage.
Tout en s e r eme ttant r apidement de son indisposition, l'eveque de
Brazzaville voit arriver a Loango, avec le titre d 1 administrateur principal,
son vieil ami M. Cholet.
Grand, ma igre , l es cheveux , deja rares, coupes ras, le fr ont large
et haut qu'il aime coiffer d'un casqu e r.loche , les mollets serres dans de hautes
bottines a lacets, l e r esident, qui debarque pourtant de Frilll.ce, a les traits
tires, les yeux profo ndement enf onces dans les orbites, les pommettes sailllll'ltes, les j0ues creuses sous une courts barbe plantee dru. L•eveque s'inquiete de ne pas lui trmver meilleure mine , "Ce n'est rien, repond Cholet.
Un peu d 1 ennui avec le f ni e ." Helas, Loango sera son dernier posts.
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