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CHAPITRE XVI
BUANZA

La consecration de la mission au Sacre-Coeur avait developpe la devotion des chretiens a l'egard de la Sainte Eucharistie.
Aussi le Conseil des Oeuvres du mois de mai fut-il en bonne partie
regler les preparatifs
et la ceremonie de la procession du Saintconsacre
Sacrement qui, pour la premiere fois,cette
annee, serait solennellement celebree
Loango. Monseigneur porterait
lui-meme l'ostensoir
; un reposoir serait dre&
se au pied de la grande croix plantee au centre du village chretien de SaintBenoit;
la grande allee bordee de cocotiers qui y mene serait nettoyee, jonchee de fleurs, surmontee d'arcs de triomphe en feuillage,
et ornee de drapeaux
qu'on emprunterait au poste.
Des invitations
seraient adressees aux Europeens
de la ville.
Evidemment, le superieur, le Pere Giron, aurait la haute main sur
tous ces preparatifs.

a

a

- Je chargerai les Soeurs du reposoir, declara-t-il.
- Madame Carrieu sera heureuse de les aider, ajouta l'eveque.
vit en leur compagnie, et manque rarement de communier le dimanche.

Elle

TOUR.NEEPASTORALE
Detonation du canon, fusillade nourrie, petales de fleurs lances au
signal de la Mere Superieure, quasi totalite
de la colonie europeenne suivant
respectueusement le Saint Sacrement, nombreuse assistance africaine,
rien ne
de la ceremonie.
manqua a l'eclat
Celle-ci terminee, l'eveque s'embarqua sur le "Sergent-Malamine" qui,
brulant l' escale prevue de Sette-Cama, le deposa au Cap-Lopez. La "Ville-deMaceo" y arrivait
fort opportunement peu apres, qui recueillit
le voyageur.
Sachant ce dernier peu amide la barre, le commandant du navire fit repandre de
l'huile
autour du boat, et l'eveque debarqua sain et sauf sur la plage de Setteles trois commer9ants et les missionnaires
l'y
Cama. M. Vey, 1 1 administrateur,
attendaient.
A la mission, le Frere Vivien avait termine la chapelle et la maison
des Peres, batiments en planches recouverts de toles.
Un peu d'indiscipline
regnait parmi les vingt-cinq internes, dont les deux missionnaires se rejetaient
mutuellement la responsabilite.
Et ceci freoccupait l'eveque qui n'ignorait
pas
les merites de chacun d 1 eux.
- Le veritable
superieur de Sette-Cama, ce n 1 est pas moi, lui confia
aussitot le Pere Ussel, mais le ?ere Sublet.
Il fait ce qu 1 il veut, commeil le
veut et quand il le veut, sans jamais rien dire a personne.
Il n'a accepts de

242

s'occuper de l'internat
qu'a la condition de n'avoir de campte a rendre qu'a
vous le constatez vous-meme: les enfants font ce qu'ils
vous. Le resultat,
veulent, puisqu'il ne s'occupe pas d 1eux. Que l'an sonne ou qu'on les appelle,
Un enfant
ils ne repondent pas. Beaucoup font leur petite popote a leur guise.
que le Pere a nommeresponsable est, soi-disant,
charge de la discipline.
11 y
Tout traine a la cuisine.
Chacun y entre et en sort a toute
manque le premier.
heure du jour.
Le Pere n'accepte aucune remarque. Vu les circonstances,
pretend-il,
la marche de l'internat
ne peut etre plus reguliere.
J'estime, moi,
que, par sa faute, e'en est fait de la mission.
Quelle peine pour vous et pour
moi ! Nous CCln!Ilencionsa connaitre les chefs, ales voir venir chez nous;
tout va disparaitre.
qu'il n'avait pas pu plier
De son c~te, le Pere Sublet reconnaissait
par l'eveque ces enfants habitues a la vie libre
d'emblee au reglement prescrit
du village : "J' ai du ebrecher le reglement au sujet du lever matinal et du
travail dans leurs plantations."
Mais il donnai t ses raisons : "Que voulezvous?
Pendant les heures de classe, ils dorment. Pendant le travail ou les
recreations,
ils pechent les crabes ou courent dans la foret apres les oiseaux
ils pleurent quand on les debarrasse de leurs chiques.
Les ecoliers anciens
venus avec nous de Loango ont tres peu d I ascendant sur eux. Je ne sais par quel
malheur, ils ont appris que ces Loangos etaient d'anciens esclaves,
Cela a encore cree difficultes
et disputes.
J 1 ai done prefere agir avec une extreme
prudence, pensant que si ces fils de rois nous quittaient,
ce serait un grand
malheur pour 1 1 oeuvre."
la nourriture,
Les enfants sont haAutre source d 1 indiscipline
"Or, affirmait
le Pere SUblet, je dois
bitues au poisson et a la chikouangue.
la plupart du temps les nourrir avec des haricots et du riz.
Si l'on reussit a
trouver un peu de pois ou de chikouangue, le Pere superieur en fait profiter ses
ouvriers.
Alors, les enfants crient : "Guamba", et se plaignent a leurs parents, les rois Kings Kol et William, Jusqu' a present, les rois ont tenu bon.
Mais cela durera-t-il
longtemps?
J'ai demande deux ouvriers pour nous aider a
preparer les plantations
scolaires qui pressent:
le Pere me les a refuses;
pourtant, leurs besognes ne sont nullement urgentes."
d'autres accusations reciproques,
chacun reproA cela s 1 ajoutaient
chant a l'autre de l'empecher d'agir en sapant son autorite,
de prendre des decisions sans le consulter, d'agir commes 1 il vivait seul a la mission.
Les petits frottements de la vie canmune blessaient
a vif des epidermes devenus
extremement susceptibles.
"Trois jours de suite, se plaignait le Pere Sublet,
figura aur la table au dejeuner un trognon de lard dont la moisissure etait
aussi longue que ma bar be. 11
Bref, le Pere Ussel exigeait le depart du Pere Sublet ; et cedernier se disait "absolument ecoeure" de la vie qu'il etait oblige de mener a
Sette-Cama.
L'eveque ccmprit qu'il leur etait devenu impossible de continuer
travailler
ensemble.
- Je pars a Mayoumba, dit-il
au Pere Ussel.
le Pere Carrer, que le Pere Sublet viendra remplacer.
Puis il gagna cette

mission en longeant

De la,

la cote.

a

je vous enverrai

Doue d 'une activi te
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prodigieuse,
le Pere Stoffel avait, en tres peu de temps, donne a Mayoumbaun
developpement considerable.
Aide du Frere Vivien, il venai t d' en terminer le
dernier batirnent, la chapelle.
- Elle nous a coute beaucoup plus cher que si nous avians fait venir
les bois de France comme je vous l'avais demande, remarqua-t-il
avant d 1y penetrer a la suite de son eveque. Il nous faut construire en bois de paletuvier.
Or il n'en reste plus dans les abards de la mission.
Nous avons done ete obliges d'aller
les chercher bien loin.
D'ou, pertes enormes de temps et d'argent,
C'est enfin termine.
Puis,

apres une courte priere

dans l'eglise

- Nos quatre-vingt5internes
sont loges.
La nourriture ne leur manque
L' an prochain,
pas, ni a nous. Six hectares de manioc et de ma!s sont plantes.
nous en aurons vingt,
Il nous fau t malheureusement lutter contre les sauterelles.
plissaient
adultes

Puis, des plantations
et du jardin, on passa a la basse-cour
cochons, brebis, poules et canards.
Revenus a la mission, la difficulte
fut, une fois de plus, evoquee

du mariage des internes

que remdevenus

- A la fete de la Pentecote, vingt ont re9u le bapteme, et quinze la
premiere communion. Des maintenant, je dois penser a leurs futures femmes,
Mais tousles
a l'erole
parents refusent categoriquB!lent d'envoyer leurs filles
des Soeurs de Loango. Et ici, je ne vois pas comment ouvrir un internat pour
les filles,
M. Jager, le directeur de la maison allemande, doit me racheter
quelques petites esclaves.
Celles-la,
du moins, je pourrai les envoyer a Loang~
ou les Soeurs les formeront a la vie chretienne.
- Pourquoi n'en rachetez-vous pas vous-meme au cours de vos tournees
?
a l' interieur
Paree que nous n'en faisons guere. Vous savez que le Pere Carrer n'a
jusqu'a
pas de sante.
Jene puis l'envoyer en tournee.
Et moi-meme, j'etais,
present, tres occupe par les constructions.
Ma jambe gauche me fai t aussi Iiouffrir.
Mauvaise circulation
du sang, je pense. Je me deciderai, un jour ou
l'autre,
a vous demander d'aller consulter le docteur de Loango. Ceux des bateaux n'ont jamais pu me donner de traitement efficace.
Il faudrait cependant
que nous allions en brousse.
Il s'y passe des choses affreuses que notre influence pourrai t certainement reprirner.
En avril dernier est mort le Mangove
de Banda-Pointe.
Trois hommes et quatre femmes, m'a-t-on assure, ont ete immoles le jaur de l' enterrement.
J• ai su cela par mes auvriers qui m' ont demande
quinze jrurs de ccnge pour rnsister aux funerailles.
Recemment est morte la pre;miere femme du chef de Kango, le petit village situe en bordure de mer, en face
de la mission.
Une pauvre femme a aussitot ete amarree et devait etre executee
le lendemain, Heureusement, M. Vaquier, l'agent des douanes, l'a appris.
Ila
pu delivrer cette femme que je viens d 1 envoyer chez les Soeurs de Loango, Malheureusement la brousse se vide de plus en plus.
Les caravanes de Brazzaville
On
attirent
tous les jeunes des environs, en particulier
ceux de Konkuati.
pretend que ce qu'ils gagnent en faisant trois fois l' aller et le retour leur
permet d I acheter une femme. Et taus les autres qui peuvent marcher passent
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leur temps a aller vendre de la nourriture au Kouilou ou a Loango. Ce qui est
aussi, para1t-il,
d'un excellent rapport.
Mais evidemment, les villes sont vidc,~
- Puisque le Pere Carrer ne vous est guere utile,
je vais le nanmer a
Sette-Cama. Vous recevrez en echange le Pere Sublet qui ne s'entend plus tries
bien avec le Pere Ussel, Le Pere Sublet souffre en particulier
d'etre traite un
peu en gamin par son superieur, qui n'a pourtant qu'un an de sacerdoce de plus
que lui,
Cette difficulte
n'existera
plus avec le Pere Carrer qui est beaucoup
Vous veillerez a
plus jeune. Le Pere Sublet vous rendra de grands services.
partager votre autorite avec lui.
C'est un confrere et non un inferieur.
11
nous faut laisser a nos subordonnes une initiative
suffisan te pour qu' ils
se
C'est pourquoi, a Loango,
sentent nos cooperateurs et non nos serviteurs.
chaque Pere est, devant moi, seul responsable d'une oeuvre, Ici, vous avez
il le
tendance a tout faire par vous-meme ; et le bien ne se realise pas CCIJlllle
faudrait.
Relisez les directives de notre saint fondateur.
Je pense aussi vous envoyer notre pauvre Pere Sauner des le debut des vacances scolaires,
La maison-mere se figure que la chaleur d 1Afrique
est excellente pour les poitrinaires,
J'en doute. Apres trois ans, le voici
deja litteralement
a bout de souffle.
Je voudrais le garder a ses petits ecoliers qui l'aiment bien. Mais a Mayoumbal'air est plus vif qu 1 a Loango, et
les vivres frais plus abondants.
Le climat de Mayoumbalui rendra ses farces.
- A condition, Monseigneur, que je puisse lui donner a boire autre
chose que de l'eau,
Que de fois vous ai-je ecrit pour vous dire notre complete
penurie, mgme en vin de messe !
- Je sais, je sais.
Mais vous savez que le vin est la denree la plus
difficile
a faire voyager.
Combien de tonneaux se gatent en route !
Des son retour a Loango, l'eveque exprime a Paris, dans une lettre du
30 juin, les espoirs que lui donnent, selon son expression, ces deux missions
"du Nord".
"Sette-Carna est une oeuvre d I avenir.
Que Dieu la benisse ! Mayoumba
marche a merveille.
Cette station a a peine trois ans d'existence,
et deja elJe
possede toutes les installations
qui lui sont necessaires,
constructions
spacieuses et solides.
Elle a defriche et mis en culture de quarante a cinquante
hectares de terrain de premiere qualite.
Jene sache pas qu'en aucune mission
d' Afrique on ai t obtenu d' aussi. beaux resul tats en aussi peu de temps, avec des
moyens aussi faibles.
Les enfants de Mayoumbasont laborieux et pieux. Que
en
peut-on demander de plus ?" Et, pensant au bien que pourraient realiser,
rayonnant de ces stations maintenant organisees, des missionnaires plus nanbreux,
il s 1 enhardissait
a comparer l'importance du personnel dont etaient dotees les
"Permettez-moi de vous faire part,
maisons de France et les missions d I Afrique.
mon Tres Reverend Pere, d 'une observation que j 'ai entendu faire encore ces jours
derniers : en France, ccmbien de Peres qui n'ont, dans nos grands colleges, que
de bien petites fonctions a remplir, tandis qu'en mission on est surcharge de
besognes, Et cependant, en France, on se porte bien, on a une bonne nourriture,
le climat n' est pas mauvais, tandis qu' en Afrique, le missionnaire est mal loge,
et, malgre cela, doi t faire de la besogne
mal nourri, abattu par les fievres,
pour trois."
nouvelle

En ecrivant cette lettre, il etait encore sous le coup de la fatale
apprise a son retour, le 27 juin,
Cinq jours auparavant, le Pere Giron,
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son provicaire,
l'actif
cure de la mission, avait ete emporte par une bilieuse
hematurique.
Le malade avait lutte onze jours, soigne et veille par le docte\JX
Garnier et toute la communaute qu'il laissait
dans la tristesse . .,.__

En novembre dernier, Loango avait deja perdu le Pere Hivet, en1eve
par le meme maladie.
Lui-meme avait re9u l'extreme-onction
quelques semaines
plus tard.
Apres les seminaristes,
c'etait
au tour des chretiens et des cateaime. Et bientot le
chumenes a etre prives d 1 un missionnaire particulierement
Pere Sauner serait oblige d 1 interrompre ses classes.
En quelques mois, l'effeotif de sa principale mission diminuait de moitie.
Quel surcroit de travail pour
tous condamnes maintenant a des actes heroi:ques, pOUI'les autres ! "Nous SO!llI!leS
sa vie ou
suivai t-il,
car, reduits cornmenous le sommes, il faut ou sacrifier
sacrifier
les oeuvres de la mission."
Et une fois de plus 1 1 eveque reclamait
des missionnaires
: "Nous attendons done avec impatience du renfort,
et je ne
pense pas, mon Tres Reverend Pere, que vous puissiez cette annee nous refuser
les quatre Peres que je vous demande depuis si longtemps."
L'appel etait d 1 autant plus pressant qu'a Linzolo il faudrait sous
peu remplacer le Pere Sand qui, depuis plusieurs mois, souffrait
beaucoup du
foie et de la rate.
Ce dernier reclamait la visite de son eveque depuis le debut de l'annee.
Il y avait des chretiens a confirmer, la ceremonie de la premiere communion a presider, des decisions a prendre a la suite de la separation
des deux vicariats,
et, surtout, a intervenir
aupres de M. Dolisie.
Celui-ci,
aux dires du Pere Sand, continuait ses escarmou~hes, sinon contre les missionnaires, du moins centre la mission de Linzolo.
Brazzaville faisait maintenant
figure de grande ville avec ses trente fonctionnaires
et ses dix maisons de commerce. De plus en plus, Dolisie y attirait
les Africains.
Et pour cela, il emau Pere Sand. "Le 21 avril, ecrivait-il
ployait des precedes qui deplaisaient
le 10 mai, il a marie civilement six couples chretiens.
En expliquant aux
femmes leurs devoirs vis-a-vis
de leur mari, il a insists surtout sur l'obligation qui leur incombai t de suivre leur mari dans le cas ou ceux-ci ne VOUDRAIENT
plus rester a la mission.
A moi-meme, continuait le Pere Sand, il m'a canfie
son intention de fonder des villages libres autour de Brazzaville,
et il trouve
tout naturel que nos villages chretiens soient le noyau de ces fondations.
Et
comme j'ai eu la maladresse de lui avouer que notre village chretien de SaintPaul devenait trap petit:
'A Brazzaville,
m'a-t-il
aussitot annonce, je donnerai du terrain a volonte a vos nouveaux maries.
Mais vous tenez a les conserver aupres de vous ... 1 Et le Pere Sand concluait : Tout semble vouloir la
ruine de nos villages ou l'on peut pourtant, a cause de l'eloignement des mauvais examples, faire du bien.
C'est la un puissant motif, Monseigneur, pour
votre visite.
Vous pourriez vous entendre avec les autorites ecclesiastiques
et
civiles de Brazzaville au sujet de votre pauvre mission de Linzolo.
L'annee prochaine, ce sera peut-etre trop tard pour nos villages.
Beaucoup d 1 autres points
seraient aussi a regler."
Malgre le deces du Pere Giron, Monseigneur decida done de partir le
2 juillet
a Linzolo, d'autant qu'il voulait, malgre son manque de personnel,
etudier sur place un recent projet de fondation entre Loango et Linzolo.
La
route des caravanes avai t ete recemment raccourcie.
De Loudima, elle gagnai t
directement Comba, en evitant Buanza dont le paste, devenu inutile,
lui etait
gracieusement offert.
Une fondation a Buanza le tentait.
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Luxembourgeois naturalise fran9ais, le Pere Sand etait un hanme peu·
habitue a cacher ses sentiments et ses griefs.
Le mauvais etat de son foie
aggrave par une crise recente, difficilement
enrayee par le docteur Sims de Leopoldville,
ne l'aidait
pas a dominer ses impressions.
Au cours de l'annee precedente, il avait echange avec son eveque des lettres denuees d 1 amenite, si
bien qu 1 en novembre 1890 1 1 eveque avait merae signifie au Pere qu'il le remettai t a la disposition du Superieur General. L 1 autre 1 1 en avai t remercie dans
une lettre du 21 decembre, l'assurant
qu'il etait ainsi sou.lags d 1un rude fardeau. "J' ai ete frappe, ajoutait-il,
en luttant pour Dieu et la justice.
Je
n'ai done pas de reproches a me faire, et je pourrai hardiment me presenter au
tribunal du Grand Juge, 11
Cependant, en juillet
1891, il demeurait toujours a son paste;
mais
decide a rentrer en France a tout prix, ne serait-ce que pour un conge que le
1
docteur Sims jugeait d ailleurs indispensable.
L'eveque s•attendait

done a un assez long chapelet

de recriminations.

Prevenus par un messager de l'arrivee
de la caravane episcopale, le
Pere Sang et son jeune compagnon, le Pere Luec, descendirent la colline de Linzolo, au-devant du voyageur. Ecoliers et ecolleres les suivaient en chantant,
L'idee de cet
La mission de Linzolo possedait en effet un internat de filles.
internat avait ete deux ans plus tet une trouvaille
du Pere Sang que !IP'Carrie
n•etait pas loin de declarer geniale,
Elle resolvait,
en effet, a peu de frais,
le principal obstacle que rencontrait
l'internat
des gar9ons chretiens en age de
se marier,
Il etait evidsmment aussi impossible de grouper a Loango les futures
epouses des gar9ons de tout le vicariat que de doter de religieuses
toutes ses
missions.
L•eveque savait ce qu'il lui coutait d'avoir ales entretenir,
et
bien souvent il maugreait interieurement en constatant qu'en elevant leurs
eleves selon les methodes europeennes, elles les sortaient de la vie africaine,
et, par la meme, detournaient l'internat
de son but, quand elles n'aboutissaient pas, les Europeens se multipliant
de plus en plus a Loango, a un resultat qui ne procurait nullement la gloire de Dieu,
a Linzolo, le Pere Sand
Puisqu 1 il ne pouvait recevoir des religieuses
avait un jour decide de s'en passer.
M, Gresshoff et d 1 autres commer9ants de
Brazzaville lui ayant envoye de jeunes esclaves qu 1 ils avaien+, rachetees, il
construisit
au village chretien de Saint-Isidore
une vaste case auil logea ces
jeunes filles qu'il confia a une chretienne du village.
Par bonheur, Helena
Sanda, la gardienne, se revela aussitot une parfaite directrice,
veillant a:<rec
des soins jaloux sur son peti t troupe au qui ne cessai t d I ai,.gmenter, et lui faisant observer strictement le petit reglement elabore par le Pere.
Loango avait suivi cette fondation avec un melange de contentement et
d'inquietude,
Inquietude qu 1 entretenaient
l'eveque de Brazzaville,
ouvertement
oppose a cette initiative,
et Paris, plus nuance dans ses craintes et ses predictions pessimistes.
L'eveque avait pourtant laisse faire, tout en recommandant instamment au superieur de Linzolo prudence et vigilance.
C' est beaucoup
pour se rendre compte lui-meme des resultats
de cet essai qu'a peine rentre de
Mayoumba, et malgre le marasme de Loango, il etait reparti en tournee.
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Presse de visiter
la mission, il ne s 1accorde guere de repos et rejoint rapidement le Pere Sand. Sur la charpente de 1 1 eglise, des ouvriers remplacent les vieilles
tuiles de paille usees par la pluie et le vent.
- Nous avons aussi a reparer la toiture de notre case, lui signale le
Pere, et celles des deux cuisines et de la basse-cour,
11 nous faudrait profiter de la saison seche pour remplacer le dortoir des internes,
qui resistera
a une nouvelle saison des pluies.
J'avais pourtant un autre prodifficilement
jet.
- Je sais, coupe l'eveque,
Vous construire une nouvelle case, et
laisser la votre aux internes.
11 est inutile d 1y penser,
11 vous faudrait le
1
Frere Vivien,
Or je ne puis vous 1 envoyer, et pour rassembler les materiaux
et pour construire.
Partout ailleurs,
a Sette Cama comme a Mayoumba, quoique
vous en disiez, les materiaux etaient prepares lorsque le Frere est arrive, et
a trouver qu'ici,
Vous, vous affirmez
pourtant le bois yest plus difficile
que le Frere est plus indispensable
avant la construction
que pour la construction.
Done, n'en parlons plus.
Le dortoir de vos ecoliers tombe evidemment en
ruine.
Vous en construirez
tout simplement un autre, que vous placerez pres de
leur salle de classe,
Allons chez eux, voulez-vous?
Leur directeur,
le Pere
Luec, en est-il satisfait?
- 11 le semble, Monseigneur, bien qu'il paraisse aussi regretter
la
cOte et qu'il n'ait,
de son propre aveu, aucun gout pour s'occuper des plantations et du materiel en general.
Et, comme le bon Frere Euphrase, s 1 il est
plein de bonne volonte, n'a ni force ni experience,
j'ai du me charger de tout
cela.
De sorte qu'une fois de plus, je me vois oblige de vous dire que, dans le
diocese, le spirituel
est trop souvent sacrifie
au materiel,
- Peste, mon Pere, vous m•avez deja ecrit cela l'an dernier,
C1 est
du Nord, Mais moi qui
meme, d'a:pres vous, !'opinion de taus mes missionnaires
re9ois leurs lettres,
je puis vous assurer que, dans le concert de tous mes missionnaires du Nord et de la cote, vous etes heureusement seul a chanter faux,
- J e le souhai terais,
Monseigneur ·; mais j' ai tellement entendu de
fausses notes depuis six ans, que j I ai peine a vous croire.
Et s I il n I y avai t
que des fausses notes ! 11 ya aussi malheureusement des faits.
Vous tenez
avant tout ace que nos enfants prennent l'habitude
du travail.
Comment se
fait-il
done qu'une fois quitte l'internat,
plus aucun d 1 entre eux ne s 1 occupe
de plantation,
de culture ou de basse-cour.
Une seule chose alors compte pour
N'est-ce pas pour remedier ace mal que le Pere Campana aneux:
la chasse,
non9ait recemment des "modifications
heureuses" au reglement que vous aviez
laisse a Landana?
Et je sais que Mgr Augouard s'apprete a en faire autant.
Tout en discutant,
l'eveque et le missionnaire etaient arrives devant
l'ecole,
Trois sections y groupaient quatre-vingt-dix
enfants sous la direction du Pere Luec, assiste du Frere Euphrase et d 1un moniteur du nom de Nkano.
L'eveque passe dans chaque classe, se faisant rendre compte des notes obtenues
par chacun et interrogeant
les enfants sur le calcul, la lecture, le catechisms,
les prieres et l'Histoire
Sainte.
Quelques chants precedent le traditionnel
conge qu 1 il octroie.
Albns voir leurs plantations,
decide-t-il
ensuite.
M. Dolisie se
aussi favorable a leur egard que son interimaire,
M, Gaillard?
- M. Gaillard est irrempla9able.
Durant son trop court sejour, il a
de viande d'hippopotame,
tenu a fournir a nos ecoliers leur ration journaliere

montre-t-il
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et lors de ses inspections il interrogeait
les eleves non seulement sur le calcul et le fran9ais, mais aussi sur le catechisme.
Peut-on trouver mieux?
CeD'ailleurs,
ses exigences se
aussi a l'ecole.
pendant M. Dolisie s'interesse
sont calmees. Ila melllereconnu devant
Augouard que, selon le code, il ne
pouvait exiger qu'une seule fois la visite de nos futurs maries a Brazzaville.
- Vos plantations
suffiront-elles?
demande-t-il, une fois arrive devant une large percee taillee dans la foret.
- Je le pense, Monseigneur. Les haricots poussent tres bien. /JJl mois
Et cependant la petite sa:ide mars, nous en avions plus d 1une tonne en reserve.
son seche a <lure particulierement
longtemps, au grand desespoir des villages qui
voyaient venir la famine. La mort d 1un chef en etait responsable, parait-il.
Les sorciers plongeaient et replongeaient leurs fetiches dans de grandes calebasses d 1 eau, la pluie refusait toujours de tomber.
- Vous auriez pu vendre votre excedent de haricots au marche de Brazzaville,
Quels sont les prix ?
- Six barrettes
le kilo.
Les haricots ne se vendent pas cher. C'est
pourquoi j'ai prefere les conserver,
Par centre, le pain de chikouangue vaut
Un petit cochon, vingt barrettes,
soit deux francs.
quatre a cinq barrettes.
- D'ou vous viennent vos gar9ons?
Je vous l'ai ecrit en
- Surtout des familles libres, maintenant.
a liberer de l'esclavage
septembre dernier.
Nous trouvons encore des fillettes
a vend.re,
mais les gar9ons au ruban vert, ce qui est ici le signe de l'esclave
se font de plus en plus rares.
Le pays est draine par des negriers qui revendent les malheureux aux Bayanzis qui les destinent a la marmite des anthropophages de l' Oubangui. Recemment, a trois jours d' ici, au plus grand marche de
la region, je n'en ai trouve que trois,
ou plutot deux, puisque le troisieme,
epouvsnte par le sort auquel il se croyait destine, a reussi a s 1 enfuir aussitot.
C1 est ce qui vous explique que je n'ai pu donner aux plantations une tres
grande extension, les fils de famille libre refusant ici aussi de cultiver la
terre,
Et, puisque nous parlons achat et entretien de nos ecoliers,
permettezmoi de vous redire,avec
tous mes confreres de l'interieur,
que nous trouvons
injuste de recevoir pour eux la meme sanme que les missions de la cote, alors
que nous, dans l'interieur,
nous vous payons sur toutes les marchandises un supplement de vingt-cinq pour cent pour frais de debarquement et de conditionnement
en colis de trente kilos, en plus du paiement des caravanes.
- Peste, mon Pere. Je sais mieux que vous ce qui est juste et ce qui
est injuste.
Et ce n'est pas a vous a trouver a redire, alors que ma fa9on de
faire est approuvee par Rome. Allons maintenant aux villages chretiens et a
l'internat
des filles.
Etes-vous toujours satisfait
de Helena Sanda?
- Elle arracherait
les yeux au malheureux qui tenterait
de s 1 introduire dans son bercail.
J' aurais, au debut, prefere notre grande Kuela, que
les Soeurs ont formee a Loango durant deux ans. Je vous avais demande de me la
renvoyer.
Elle aussi, sans doute, a ete absorbee par la ville •••
- Et VOS menages chretiens?
- Il yen a neuf. Un sur deux est en perpetuelle dispute.
Cela se
ccmprend un peu. Bien qu'anciens ecoliers de la mission, ils n'ont trouve femme
dans aucune famille libre, parce que sortis de l'esclavage
et etrangers au pays.
Pour les fixer et les empecher de se devergonder, nous leur avons conseille
Nous esperions
d' epouser d 1 anciennes esclaves que nous leur avons achetees,
a former leur fe=e. Nos espoirs ne se sont realises que
qu'ils reussiraient
dans la moitie des cas. Le pauvre Djimi, en particulier,
est afflige d'une
epouse beaucoup plus agee que lui, absolument incapable d'apprendre la moindre
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question de catechisme et toujours malade. Comment voulez-vous que tiennent pareils mariages?
- Raison de plus pour porter tous vos soins sur le college des filles.
Combien en avez-vous?
Vingt-cinq,
Monseigneur.
D'ailleurs,
nous voici arrives.
C1 est
precisement Helena Sanda qui vient vers vous.
Sous la veranda de la grande case du dortoir,
une vingtaine de filL'eveque felilettes a.gees de dix a quinze ans preparaient
des chikouangues.
cite la directrice
de sa vigilance et insiste
sur l'importance
de la stricte
observance du reglement ; puis, passant a travers les groupes, il s 1 interesse
De temp,
au travail
des enfants qui, se voyant observees, redoublent d 1 activite.
il pose a l'une d 1 elles une
a autre, le Pere faisant fonction d'interprete,
question de catechisme.
Toutes alors s'arretent
de travailler,
fixent d 1 un
oeil envieux leur compagne qui, avec confusion, baisse la tihe, et attendent
Avant de les quitdans un silence general la reponse qui ne tarde pas a venir.
ter:
nouillent,

- Dites-leur
maintenant
je vais les benir.

que je suis content

d 1 elles.

Qu1 elles

s 1 age-

Revenant vers la mission
- Vous avez done 1 1intention de m' accompagner a Loango ou vous prendrez le bateau pour l'Europe.
Le Pere Luec restera done seul avec les Freres
Euphrase et Augustin.
11 ne jouit pas de la meme influence que vous dans le
pays et sur le personnel de la mission.
Nous sommes responsables de ces vingt
filles,
dont une quinzaine sont nubiles.
Si un malheur arrivait,
notre temerite
serait coupable devant Dieu, et objet des risees des Europeens de Brazzaville.
Nous emmenerons done pour l'internat
des Soeurs de Loango les plus agees de ces
•
filles.
- Mais alors, Monseigneur, elles seront perdues pour nos grands ecoliers.
Elles reviendront
lorsque vos grands gar9ons seront
- Pas du tout.
prets ales
epouser,
au elles ne reviendront
pas ! CommeKuela ! 11
- Elles reviendront
de nous autoriser
a avoir des Soeurs,
Brazzaville
en
serait bien preferable
avec elles.
M. Gresshoff prend a sa ~,harge
attend.
Les notres viendraient
tous les frais de transport
; et le Pere Schmitt et moi nous trouverons des
bienfaiteurs
qui vous dispenseront
de la moindre depense.
- Savez-vous qu 1 au bas mot, c 1 est une question de quarante mille
francs?
Rien que pour leur installation!
- Cette somme ne nous fait pas peur.
Je demanderai un Frere charpenUne fois les Soeurs installees,
leur entretien
ne
tier au Tres Reverend Pere.
chargera pas tellement notre budget.
Et si sacrifices
il ya, ils seront larferont ici.
gement compenses par le bia~ qu'elles
- Je parlerai
de cette question avec M. Gresshoff, quand j 1 irai a
Brazzaville
apres les confirmations.
Devant la mission

attendai t un messager porteur

d 'un pli.
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- C' est la reponse de
Augouard a ma lettre
d I hier, di t 1 1 eveque
par un de ses misen l' ouvrant.
Accepte-t-il
de vous remplacer provisoirernent
sionnaires
? Helas non ! S' il veu t finir avant l' an prodiain les constructions
necessaires
aux religieuses,
m'ecrit-il,
il a besoin de tout son monde, Mais
C'est deja quelque
il enve=a un Pere a Linzolo au moins une fois par mois.
chose,
De plus, les Peres Moreau et Sallaz apporteront
demain tout ce qu'il
faut pour la ceremonie pontificale
et la confirmation.
Je partirai
avec eux
lundi pour Brazzaville.
Il estime
- Mgr Augouard vous parlera de notre eau-de-vie
d 1 ananas,
scandaleux que nous en fassions
et en vendions aux Europeens de Brazzaville.
Peut-etre
trut simplement parce qu'il n'a pas eu cette idee avant nous.
Il prede la maison franc;,aise, notre principal
client,
tend que M. Augier, le directeur
revend cet alcool a ses agents de l'interieur
avec de substantiels
benefices,
Qu'y pouvons-nous?
- A quel prix lui vendez-vous cet alcool ?
ou en
- Deux francs le litre
en argent, ou trois francs en barrettes
perles blanches,
A Brazzaville,
vous verrez certainernent
M, Dolisie.
Tachez
et cesse d I attirer
par taus les moyens
d I obtenir qu' il nous laisse tranquilles
nos menages chretiens
et nos travaillEUrs.
J'ai passe un contrat de deux ou
Mais que peut valoir ce contrat
trois ans selon les cas avec ces derniers.
?
prive aux yeux du resident
Le vendredi
venai t a Loango.

14 aout,

a 11 heures

du matin,

la caravare

episcopale

re-

- Il m'a suffi de quatorze jours pour arriver de Linzolo, annonc;,e
A
1 1 aveque aux Peres Gaetan, Levadoux et Le Louet, accourus a sa rencontre.
ma connaissance,
personne n'a jamais voyage aussi rapidernent.
A Buanza, que
garde un sergent senegalais,
j'ai eu la bonne surprise
de rencontrer
M. Alfred
Fourneau qui m'a raconte son expedition
malheureuse dans le bassin de la Lobaye et l'echec que lui infligea
le chef haoussa Djamballa.
Le poste, ou plutot ses environs,
ne sont peut-etre
pas tres a l'abri
d'une t:oes forte crue du
de cession par l'administration
sont si interesNiari.
Mais les conditions
santes que nous n' avons pas a hesi ter.
Quant a Linzolo, le Pere Sand vous en
parlera a loisir.
Et tandis que le Pere Levadoux conduisait
les fillettes
de Linzolo
chez les Soeurs, l'eveque penetrait
chez lui, suivi du Pere Gaetan qui allait
le mettre au courant des dernieres
nouvelles.
Il apprit tout d 1 abord le deces
de Mgr Le Berre, le 16 juillet.
- Je le savais malade, puisqu I il avai t rec;,u l 'Extreme-Onction
au debut de mai. Jene m'attendais
pourtant pas ace deces.
N'avait-il
pas donne
la confinnation
a ses chretiens
de Libreville,
le jour de la Pentecote?
pas sans recc:mpense,
Envions-le.
Ses quarante-cinq
ans d I Afrique ne resteront
- Autre deces : celui de M, Bigrel, un collaborateur
de M. Dybowsky,
continua le Pere Gaetan.
Atteint de tuberculose
aigue, il avait du abandonner
l'expedition
et demander a la mission de soigner ses derniers
jours.
Nous
l'avons enterre hier. @a tornbe se trouve encore au cimetiere de Loango_;)
Lundi dernier,
le "Talisman" est arrive en rade.
Plusieurs
officiers
sont immediaternent venus nous faire visite,
puis M. de Brazza, qui
bard,
Ila visite
les jardins,
l'ecole,
la mission des Soeurs, et a
etait

a
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promis de revenir prochainement.
Le lendemain, les ecoliers de la premiere section et les seminaristes furent convies a une promenade en mer. Ils ont ete ravis de l'accueil
qu'on leur fit, des coups de canon tires en leur honneur, et
d'avoir re9u chacun un franc et un biscuit.
Les seminaplus encore, peut-etre,
ristes qui ont termine les cours secondaires demandent s'ils cornmenceront la
philosophie,
La rentree des classes approche.
- Je sais.
Nous attendons trois jeunes Peres dont la maison-mere me
dit beaucoup de bien:
le Pere Le Meillour, simple diacre, car, trop jeune, il
recevra ici le sacerdoce;
le Pere Brand, un savoyard;
et surtout le Pere DeNous atrouet qui ferait,
m'ecrit-on,
un excellent professeur de philosophie,
tendrons done son arrivee pour ouvrir le grand seminaire.
- Vous avez sur votre bureau tout le courrier arrive pendant votre
absence,
Prevenez les Peres et les Freres que je presiderai une reunion
Il serait bon de le
d'oeuvres apres-demain.
Le Fetiche est en mauvais etat,
remplacer par un autre magasin dont les piliers
seraient en ma9onnerie, et non
plus en bois que rongent les termites.
Il faut aussi construire un autre hopital pour les Mricains,
Nous discuterons encore de bien d 1 autres choses.
"CE PAYS QUI DEVORECEUX QUI L'AD!ENT PLUS QU'EUX-MEMES"
Le retour de l'eveque coincide a Loango avec une recrudescence de la
bilieuse hematurique.
Au debut de septembre, le jeune Frere Pantaleon, a peine
age de vingt-cinq ans, est emporte en quelques jours par une bilieuse.
C'est le
troisieme qui disparait
ainsi en moins d 1un an a Loango.
"La main du Bon Dieu s' appesanti t sur nous et nous frappe terriblement, ecrit le 7 septembre Monseigneur au Pere Campana. Lebon Frere Pantaleon
vient de rendre son ame a Dieu ce matin, a neµf heures trente, apres cinq jours
de maladie.
C'est toujours la meme fievre bilieuse hematurique.
Quelle triste
annee ! Ce missionnaire n'avait pas encore dix mois de sejour a Loango, Quand
Quelle sera la prochaine victime?
Personne ne peut recela s 1 arretera-t-il?
ce sera peutpondre a la premiere question, et a la seconde chacun se dit:
etre moi, Quelle pensez-vous que soit la cause de tant de malheurs pour notre
pauvre mission?
Et quels remedes faut-il y apporter?
Votre avis bien franc,
s I il vous plait."
S'il recherche la cause principale du mal, il pense en avoir decel~
une cause secondaire:
"Permettez-moi de vous faire part d'une conclusion qui
ressort bien evidemment de notre triste experience.
C'est que les petites fievres lentes qui ne cedent generalement pas a la quinine sont une voie assuree
aux fievres bi lieus es hematuriques.
Il faut done s' en garder commede la peste,
et les traiter
energiquement par les purges, les vomitifs, la quinine, etc., et
C'est force si l'on ne veut pas perdre son
au besoin par un changement d 1 air.
monde, 11
Trois jours plus tard, il ecrit aussi son desarroi a Paris.
"Je vous
ecris toujours pour vous donner de mauvaises nouvelles.
Que d 1 epreuves, les
unes apres les autres ! Que de pertes cette annee ! Nous avons une veritable
epidemie de fievres bilieuses hematuriques,
C'est desolant.
Lecher Frere Pantaleon vient de succomber
cette terrible maladie, apres cinq jours
peine de

a

a
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maladie.
Il est mort lundi 7 courant, a neuf heures trente du mat in. Il a fai t
la mort des predestines,
apres nous avoir tous edifies par sa piete pendant sa
maladie.
C'est toujours pour nous une grande consolation de penser que ces
Si
saintes victimes ne sont pas perdues pour nous et pour notre chere mission.
le sang des marty:rs est une semence de chretiens,
il doit bien en etre de meme
pour tous ces missionnaires qui donnent si genereusement leur vie pour le salut
de l'Afrique.
Il est impossible que de ces tombes il ne sorte pas un jour
quelque arbre de vie pour ce pays qui devore ceux qui l' aiment plus qu' eux-memes."
Il s I interroge aussi sur la cause du mal. 11DI ou vient qu I a Loango les
En dehors des causes surnaturelles
que Dieu seul consantes sont si eprouvees?
na1t, cela tient, je crois, ace que la vie a Loango est trop penible, par suite
de personnes pour les oeuvres, et ace que la nourriture n'est
de 1 1 insuffisance
Tres peu de
pas toujours ce qu'elle devrait etre pour soutenir les forces.
vivres frais cette annee;
tres souvent des conserves;
et encore cette nourriture est-elle
le plus sou.vent mal preparee et nullement appetissante
pour des
des deux ou trois memes sauces.
estomacs lasses par la sempiternelle repetition
Ne pourriez-vous pas envoyer un bon Frere cuisinier?
Surcrott de travail,
nourriture
pitoyable.
Commentresister
avec cela ?"
Puis il supp:J.ie le Superieur General d' envoyer au plus tot un renfort
abondant. L'avenir de la mission et la sante des survivants l'exigent.
On conserve beaucoup trop de personnel en France, redit-il.
C'est pourquoi le travail
ne peut etre efficace en Afrique, but essentiel cependant de la Congregation.
"Nous nous demandons tous maintenant a qui le tour. Et nous craignons
les uns pour les autres.
Le depart de nos confreres pour la patrie nous a laisse beaucoup trop de travail sur les bras, precisement au moment ou nous aurions
plus besoin d'un peu de repos.
Hatez-vous done, mon Tres Reverend Pere, de venir a notre secours.
Sans quoi, nous y passerons taus.
Sans doute, nous sommes
venus en .Afrique pour y mourir.
Cependant, il ne fa:udrait pas que tout disparut
d'un seul coup ...
Je suis oblige de confier au Pere Gaetan la direction du
grand seminaire et de le charger des cours qui s'y font.
Si nos seminaires africains ne reussissent
pas toujours, il est bien certain qu'assez souvent cela
tient ace qu'ils n'ont pas le personnel necessaire pour cela.
C'est vraiment
une pitie de voir le personnel qui a passe ace seminaire du Congo fran9ais.
Dans de semblables conditions, en France, un seminaire ne donnerait absolument
rien, et ne serait qu'une risee pour ceux qui en connaitraient
la direction.
Pas possible !
Et nous, nous voulons faire quelque chose de bien en Afrique.
Et cependant, l'Afrique,
voila notre mission dans l'Eglise.
La remplissonsla notre, il est impossible, mon Tres
nous bien ? ••. Dans une situation COIIU:le
Reverend Pere, de ne pas porter ses yeux sur ces maisons de France et d 1Europe
ou se trouve un personnel enorme, plus que suffisant dans une seule maison pour
faire deux missions comme la notre.
"Si done, mon Tres Reverend Pere, vous pouviez nous remplacer le Frere
Pantaleon par un bon cuisinier,
vous nous rendriez grand service.
Ici, canme
toujours, ce sont les Peres qui s'occupent de cuisine, de jardin, de basse-cour,
etc.
C'est un peu le monde renverse.
Que devient alors un Pere missionnaire?
Vous le savez, il faut un rude courage pour ne pas se decourager."

De= mois plus tard, au debut de novembre, c'etait
au tour de la jeune
Soeur Casimir d'etre prise par la bilieuse hematurique.
Un traitement a base
d'opium applique par le dccteur Garnier enrayait provisoirement le mal, qui l'anLa Soeur Caportait malheureusement au cours d'une rechute a la fin de janvier,
simir n 1 avait pas vingt ans. Le 8 fevrier,
la meme maladie emportait la Soeur
Helene a vingt-trois
ans. Jamais Loango n'avait connu pareille
epreuve. Sur
leur colline proche de Lubu, deux autres Soeurs sont alitees.
Une jeune Soeur,
nouvellement arrivee, doit seule soigner les malades, diriger la maison et s'occuper des quatre-vingt
jeunes filles internes.
Au bas de la colline,
la mission des Peres n'est guere plus brillante
depuis la mort du Frere Pantaleon.
Les Peres Levadoux et Le Louet ont du regagner la France.
"Le Pere Le Meilleur, depuis peu arrive de France et recemment
ecrit le 14 mars 1892 W Carordonne pretre, est atteint d 1une fievre bilieuse,
rie au Pere Campana. Son cas est presque sans espoir.
Le Pere Gaetan est au
lit depuis deux jours.
Vous voyez que je reste seul avec le Pere Derouet, assez
souvent malade. Non, jamais pareille situation ne s 1 est vue au Congo. Qu'allonsnous devenir si la main de Dieu continue a nous frapper ?" Puis l'eveque supplie les Soeurs de Landana de venir a l'aide de celles de Loango.
Malgre son manque de personnel, et quoique pris lui-meme par des
fievres,
c'est ace moment que l'eveque installe
dans le clocheton de son eglise
Visible de tres loin, dotee de sonune grande horloge impatiemment attendue.
neries nombreuses et perfectionnees,
puisqu'elle
annonce les quarts et les
avant-quarts,
elle comble d'aise celui qui aime tant regularite,
discipline
et
reglements.

BRAZZAA LOANGO
Gemmeil 1 1 avait a:nnonce, Brazza etait revenu
nee du vendredi 11 septembre. En grande tenue violette,
aussitot le saluer dans la soiree a la residence.

a Loango dans

1 1 eveque etait

la matimonte

lui confia le commissaire
- M. de Chavannes me remplace a Libreville,
general.
C'est un administrateur
hors ligne.
J•en profite pour visiter les
differents
points que nous occupons sur la cote, dans l 1 0goue et ses affluents,
pour m'arreter dans les villages importants et inciter les indigenes a entreCes randonnees me plaisent
prendre des plantations
de cafeiers et de cacaoyers.
beaucoup et sont, je crois, tres utiles.
Lors demon dernier passage chez vous, j'ai visite en detail la
mission que je n'avais pas vue depuis longtemps. Je vous en felicite.
Vous
avez agrandi l'eglise,
construit de nouvea= batiments, etendu vos plantations.
Mon jardinier
anamite de Libreville m'accompagnait ; je lui ai montre les
cho=, les tomates, les laitues,
tous ces legumes de France que vous obtenez
dans vos jardins.
Il en etait couvert de honte, et s'excusait
de son peu de
en pretendant, ce qui est inexact, que la terre de Loango
succes a Libreville
est meilleure que celle du Gabon:
'Ca terre di Loango, disait-il,
i en a
beaucoup bon pour chardinaze'.
- A condition de la travailler.
Vous avez pu voir, Monsieur le commissaire, que les plants de cafeiers et de cacaoyers que vous nous aviez envoyes ont prospere,
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- Tout prospere a la mission, meme votre imprimerie qui, grace a la
souscription
que vous avez lancee dans tout le Congo, s 1 enrichira bient8t d 1une
nouvelle machine, et meme votre ecole.
Combien avez-vous d I internes En ce moment?
- Cent dix, Monsieur le commissaire, auxquels s'ajoutent
trois grands
seminaristes
et neuf petits, neuf novices et postulants Freres et trois futurs
instituteurs,
- C'est l'avenir du pays, J'ai appris que vous aviez ouvert une mission a Mayoumbaet une autre a Sette-Carna. Je voos en felicite
aussi.
Vous savez que nous allons abandonner le poste de Buanza. Si vous en desirez les batiments, votre influence serait, la encore, tres salutaire,
Il vous suffirait,
de cession
le cas echeant, d 1 envoyer a M. de Chavannes une demande officielle
de poste.
Ce qui vous sera accorde aussitot.
En passant,
- Je reviens precisement de Brazzaville et de Linzolo.
je me suis arrete a Buenza, et, puisque vous voulez bien m'offrir ce poste, je
vais le demander a M. de Chavannes.
j 1y partirai moi-meme dans une quin- Vous revenez de Brazzaville
zaine de jours.
J'ai a regler avec M. Wahis, le nouveau go1Nerneur de l'Etat
independant, de nombreux points en litige,
en particulier
apropos de nos relations de bon voisinage dans le Haut Oubangui;
puis, j'irai
revoir le roi Makoko a M'Bey, remonterai la Sangha et gagnerai Ouesso et Nola, que je compte
Je veux prendre contact avec la tribu Haoussa qui a stoppe
bien depasser.
1 1 avance de Fourneau, et retablir
la-bas notre prestige.
J'aime beaucoup plus
ce genre de travail que de rester assis a mon bureau. Que pensez-vous de la
route actuelle des caravanes?
Des mare- Ce n'est encore qu 1un sentier ordinaire un peu ameliore.
cages rendent extremement penibles certaines etapes, et le Mayombeest evidemment tres dur a escalader,
surtout a la saison des pluies.
Mais quel avantage
de pouvoir se rendre a Brazzaville en dix-sept ou dix-huit jours !
- Et Brazzaville?
- Ce centre change d'annee en annee. Les constructions
s 1y multiplient.
Le poste compte une trentaine d 'Europeens sous les ordres de M. Dolisie, et une dizaine de commer9ants travaillent
activement sur la rive du fleuve
que sillonnent inlassablement les vapeurs fran9ais et belges, car Leopoldville
prend aussi une grande importance.
Sur le plateau de la mission, Mgr Augouard
termine une maison a etage, dont le rez-de-chaussee
est en briques.
11 s 1 apprete a construire sa cathedrale et a recevoir des religieuses.
Vous serez surde ce point central de toutes les
pris, Monsieur le Commissaire, de l'activite
relations
avec l'interieur,
dont vous avez le premier devine l'immense interet.
- Oui,
J 1 ai hate d'y arriver,
Mais auparavant j'irai vous rendre
votre visite.
Apres-demain, dimanche, voulez-vous ? Je viendrai a la messe de
huit heure3. A onze heures, ce meme jour, je remettrai a M, Cholet la croix de
la legion d I honneur. J e vous invite a cette ceremonie.
Le surlendemain, M. Chalet et plusieurs Europeens, dont M, Walter, le
secrctaire
particulier
de Brazza, attendirent
vainement a la porte de l'eglise
l'arrivee
du comrnissaire general.
A l'entree du choeur, un prie-Dieu avait ete
prepare, qui demeura vide, car c'est l'office
termine que Brazza se presents a
la mission.
11 etait en grand uniforme et portait toutes ses decorations
a l'eveque pour s'excuser.
"Ma montre retarde terriblement",
dit-il
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Commele mois precedent, il fut re9u par les internes reunis dans une
salle de l'ecole.
Compliments, chants auxquels succederent un petit discours du
commissaire, et la promesse de cadeaux qu'il apportera lui-m&ie le surlendemain
en venant partager le repas des missionnaires.
Puis il termine son allocution
en demandant aux enfants de crier avec lui : "Vive la Republique ! 11 J\rdent monarchiste,
chargeant la Republique de tous les maux dont souffrent la France et
"Il
l'Eglise de France, l'eveque ne put s 1 empecher de froncer les sourcils.
une fois
aurait pu.1 au mains, faire crier : Vive la France !", remarque-t-il,
ses h8tes partis.
SUBVENTIONS ET

TAXES .ADmNISTRATIVES

Puis il reprit ses occupations habituelles.
Plus que jamais, il
A ses occupations habituelles,
il ajoute
s 1 efforce d 1 aider ses missionnaires.
la surveillance
et la direction des ouvriers dont il sai t stimuler 1 1 ardeur au
travail mieux que quiconque. Et le soir, revenu dans sa chambre, il reprend sa
volumineuse correspondance jusqu'a une heure avancee dans la nuit, elabore les
directives
que, mois apres mois, publie le Memorial, et corrige les epreuves
d 1 imprimerie .
S'il veille tard dans la nuit, il ne tolere pas que ses missionnaires
Et il n'est pas rare qu'apres le couvre-feu de huit heures trente,
1 1 imitent.
sa lampe-tempete a la main, il ne controle de pavillon en pavillon si toutes les
lumieres sont bien eteintes.
Un coup frappe a la porte et un vigoureux rappel
a l'ordre avertiront
eventuellement le delinquant que l'eveque veille au respect
du reglement.
De Libreville,
ou il n'arrive
pas a equilibrer
le llldget de la colonie, M. de Chavanne~ impose maintenant des taxes sur les caravanes et les contr&ma1tres qui les commandent. Aux usagers, col1illler9ants et missionnaires,
de les
payer. Mgr Carrie lui ecri t aussi tot : "Le gouvernemen t de la colonie n' a
certainement pas l'intention
de reduire a neant les maisons d 1 instruction
publique et de civilisation
qui se trouvent sur son territoire.
Or, permettez-moi,
Monsieur le Lieutenant-Gouverneur,
de vous faire remarquer que ces oeuvres, si
elles sont sujettes comme les maisons de commerce aux nouveaux droits et impots
de la colonie, non seulement ne pourront pas se developper, mais seront tres
11 me semble done raisonconsiderablement arretees dans leur marche ordinaire.
nable de demander ace que nous ne soyons pas mis sur le pied des maisons de
commerce pour les peages concernant caravanes et contre-ma1tres.
Les missionnaires n 1 ont aucun interet propre a soutenir, dans la colonie, les oeuvres
eu bien de cette coqu 1 elles y ont etablies dans le but unique de travailler
lonie. 11
Puis, le 13 novembre, il signale le fait a Mgr Augouard qui lui repond des le c:i : II Merci des etrennes gouvernementales que vous mI annoncez au
sujet des porteurs et des autres droits.
J'en ai parle hier a M. de Brazza,
C'est bien
qui ignorait la chose. Tout a ete fait par de Chavannes et Cholet.
la peine de se moquer des Belges et de leurs imp8ts ! Esperer des reductions
et des faveurs?
Elles s 1 evanouiraient comme les promesses de Brazza, qui me
dit maintenant qu'il ne peut rien faire pour l 1 h8pital des Soeurs. Je viens
pourtant d 1 adresser une protestation
en regle pour les impots sur les porteurs.
Elle est assez cal.me pour commencer. 11
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11 parle aussi des difficultes
que lui cause M. Dolisie qui continue
a s'adjuger le monopole de l'achat des vivres a Brazzaville,
emprisonne un briquetier de la mission apres un jugement illegal et dans le seul but de le faire
le
travailler
chez lui, et, ses quatre vapeurs etant en panne, requisitionne
"Leon XIII" pour le service de M. de Brazza. La paix est tout de meme revemte
apres une vive discussion,
"N'osant pas repondre a aucune de mes lettres
officielles,
soit au sujet du bateau, soit au sujet des vivres, soit au sujet demon
appel de son jugement, Dolisie vint me voir a trois heures de l'apres-midi.
L'entretien
se prolongea jusqu'a sept heures trente.
11 etait tres pale en entrant, et j'etais
moi-meme fort emu. Nous eumes une tres chaude explication,
pour lui dire mon mal de coeur au sujet de sa condui te envers
et j I en profitais
nous et Linzolo,
Je lui dis que j'avais fait toutes les concessions demandees
par notre vieille
amitie, mais, puisqu'il voulait declarer la guerre a la mispret a la soutenir avec courtoisie,
mais sans faiblesse,
et
sion, que j'etais
que je saurais bien montrer a la France nos oeuvres etablies doucement, mais solidement et a peu de frais, en regard des expeditions aventureuses et des gaspillages insenses que je pouvais constater taus les jrurs.
"Au bout de deux heures, la discussion devint moins acre, et
l'amitie prit le dessus.
et je
M. Dolisie pleura a trois reprises differentes,
lui montrai aussi l'amertume de ma situation en face d'un gouvernement qui, au
lieu de nous ]It'Oteger, ne fait qu'entraver nos oeuvres.
Vous avez laisse votre
frere mourir commeun chien, et on m's appele quand il etait deja mort depuis
Pas un Blanc ne daigne assister
a la messe, et vous avez
plus d 1une demi-heure.
laisse passer les 1er et 2 novembre sans penser a vos morts de l'annee, morts
bien tristes,
helas ! Votre pere etait un saint : quelle tristesse
envahirait
son Sine s'il etait ici ! Vous-meme, qu'avez-vous fait de vos sentiments cln:-etiens?
Il est done bien vrai qu'on n'est plus libre quand on sert un gouvernement franc-ma9on.
Devez-vous done forcement nous persecuter?
"M. Dolisie etait atterre
; et, a un moment, il pleurait a
11 m'avoua avoir bien des peines, etre mal seconds par un perchaudes larmes.
sonnel aussi ambitieux que peu travailleur,
qu'en effet il aurait voulu venir
plusieurs fois a la messe le dimanche, mais que ..• , etc,,,
Je vis toutefois
qu'il avait une peine profonde, et que ce conflit avec moi l'ennuyait
profondement. Il relacha done immediatement le prisonnier,
me permit d'acheter des
vivres commebon me semblerait,
et, depuis ce jour, il s 1 est montre charmruJ.t.
"Quant a M, de Brazza, il etai t cense rester en dehors de cette
bagarre, mais Dolisie lui raconta tout notre entretien;
et, a son tour, il
On parla des deux
vint, le lendemain, me causer longuement de ces affaires.
mille francs de subvention;
je lui fis remarquer combien c'etait
peu de chose,
surtout dans l 'interieur,
et dans un pays ou il fallai t nourrir et habiller ses
laics, et vous verrez ce qu 1ils vous
eleves.
Faites done venir des instituteurs
couteront ! - Oh, je le sais bien, me repondi t-il, nous en aurions pour deux ou
trois cent mille francs!
- Mais alors, il faudrait au mains nous exonerer des
impots et ne pas nous trai ter commedes maisons de commerce, Elles viennent
pour gagner de l'argent,
tandis que nous, nous donnons notre sang et notre vie.
- Je le sais, je le sais;
aussi j'aviserai
a donner des compensations. - Ce
sont des belles promesses ... "

Et, voulant donner un premier gage de bonne volonte, Brazza prie
l'eveque de Brazzaville d'envoyor au paste, le 1er janvier, les eleves internes,
fils de famillos libres : ils recevront quelques cadeaux. Les enfants rachetes
de l'esclavage,
)It'Scise-t-il
toutefois,
sont exclus de ces largesses.
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"Je n'en fis rien naturellement,
ecrit le 6 janvier Mgr Augouard, Le
lendemain, M. de Brazza me demanda pourquoi je ne les avais pas envoyes. Je lui
repondis carrement qu'a la mission, il n'y avait ni libres ni esclaves, qu'ils
etaient tous sur le meme pied et que je regrettais
vivement que le chef de la
colonie lui-meme cherchat a introduire
des distinctions
parmi nos enfants.
Il
se tint coi, de meme que M. Dolisie qui cherche a attirer
les enfants au paste,
ou pourtant ils n'ont guere de bons exemples a leur mettre sous les yeux. 11
A Loango, au debut de l'annee 1892, une circulaire
de M. Chalet a, selon les directives
de M. de Chavannes, demande a la mission et aux maisons de
commerce divers renseignements en vue des licences et patentes qu'elles
devront
Carrie le 6 janvier,
desormais obtenir.
"J e ne m' explique pas, lui repond
pourquoi l'administration
assimile la mission aux maisons de commerce en la mettant en tete de leur liste,
et en lui demandant les memes renseignements qu'a
ces maisons.
L'administration
sait bien cependant que la mission ne fait aucun
commerce, de quelque nature que ce soit, et que, par consequent, elle ne doit
pas etre assujettie
aux droits qui frappent les maisons de commerce, et qui ne
sont faits que pour elles.
Que si la mission ecoule des etoffes et de l'alcool,
c'est uniquement pour acheter les vivres du pays et payer des ouvriers ou serviteurs indigenes, les produits etant ici une veritable monnaie. Or je ne pense
pas qu'on puisse frapper d'imp6ts de semblables depenses, pas plus que (l'on ne
taxe) la monnaie dont on se sert dans un pays. S'il en etait autrement, les
agents du gouvemement devraient etre assujettis
aux droits, tout aussi bien
que les missionnaires
; ce qu'on n'a jamais vu cependant.
Quant aux patentes,
je crois que l'administration
n'a absolument aucune raison d'en imposer a la
mission, puisque nous n'exer9ons ni commerce ni industrie ni profession qui soit
(sic) soumis aux droits de patente."

+-

Cedant en partie, le conseil d'administration
du Congo exonera les
missions de la taxe de deux francs par porteur qui frappait les caravanes, "a
condition, precisait-on,
de prendre l'engagement formel de ne pas profiter de
cette exoneration pour en tirer un benefice quelconque."
On craj_gnait sans
doute en haut-lieu
que la mission ne se pretat a un douteux trafic en faisant
transporter
les marchandises des commer9ants par des caravanes a l'etiquette
missionnaire.
De plus, le conseil remboursait six cent soixante-quinze
francs
que la mission avait deja payes a titre de patentes et de licences au cours du
deuxieme semestre de 1891.
Les taxes ne suffisent
pas. Le gouvernement general veut maintenant
contr8ler les internats.
Puisque l'administration
verse annuellement deux mille
francs par ecole, et bien qu'il soit question de diminuer cette subvention, elle
reclame des statistiques
et annonce des inspections.
M. Chalet le signale a
Mgr Carrie, en meme temps d'ailleurs
qu'il lui annonce que le paste de Buanza
lui est cede.
11J 1 ai
toujours fait visiter mes ecoles a ceux qui voulaient bien s'y
interesser,
repond l'eveque.
J•en ai toujours re9u compliments et encouragements. Je n'ai done aucune raison de m'opposer au desir de Libreville.
Je
vais vous fournir les statistiques
que vous me demandez ...
Dans nos ecoles
primaires,
secondaire et professionnelle,
cette derniere formant imprimeurs,
relieurs,
menuisiers,
jardiniers,
nous entretenons ici deux cent vingt-cinq
eleves, dont unban nombre rachetes de l'esclavage.
Sur leur colline,
les
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Soeurs elevent
de gar9ons;
quinze gar9ons
matif de plus

quatre-vingt-deux
filles
; la mission de Mayoumba, une centaine
celle de Sette-Gama, environ vingt-cinq;
et Linzolo, soixanted quinze filles.
Jr ai done dans mon vicariat un total approxide cinq cents gar9ons et filles
entierement a notre charge,"

de ses ecoles,
Si l'eveque du Congo acceptait d 1 emblee l'inspection
il n'en etait ~as de meme de celui de Brazzaville.
Le 21 mars,~
Augouard le
fit connaitre dans une lettre ou le destinataire,
Carrie, etait lui-m&ie
pris a partie
"Une circulaire
du Gabon nous annonce en guise d I etrennes la reduction du budget et les formalites auxquelles il faudra desormais se soumettre
pour obtenir a chaque trimestre quelques pieces de cent sous, Trouvant la chose
trop grave, j'ai consulte mon conseil.
Et taus, nous avons ete d 1 avis qu'il valait mieux renoncer a quelques milliers
de francs, desormais fort aleatoires,
pour conserver notre liberte et nous soustraire
a une tutelle qui deviendra
forcement, et en peu de temps, fort genante.
officielles
et
"Je vous envoie ci-joint
la copie des lettres
personnelles
que je viens d 1 ecrire ace sujet, et je vous serais reconnaissant d'en envoyer une copie a la mission du Gabon, car, dans la meme colonie,
il est bon que les voisins sachent ce qui est fait chez le voisin, car l'union
fait la force.
"Aurons-nous cette force et cette union ? Je vous dirais que
j'en doute vn peu, car il en est peut-etre qui hesiteront
a sacrifier quelques
milliers
de francs.
Et cependant, dans une de vos dernieres lettres,
vous gea Satan, et vous
missiez sur le peu d 1union des eveques de France pour resister
ajoutiez
'Quel malheur pour les eveques le jour ou ils ont re9u de l'argent.
Ils sent devenus des esclaves 1 , Et nous, allons-nous en faire autant?
et
accepter cette ficelle qui deviendra bientot un gros cable?

'Vous m1 avez engage a combattre,
Eh bien, je crois que le mer
ment est venu, et j'ose esperer que vous ne me laisserez pas seul dans l'arene.
En acceptant mille francs d 1 argent dans ces conditions,
nous perdrions dix
mille d 1 honneur et de dignite.
Siles
trois vicariats
s 1 entendaient pour fermer d 1un seul couples ecoles, je crois que ces Messieurs reflechiraient
et
qu 1ils trouveraient
mgme le moyen d'augmenter notre budget, au lieu de le diminuer.
Mais si nous faisons comme les bans moutons de France, nous sommes
perdus.
"Qu'ils gardent leur argent ; je garde ma liberte,
et surtout
ma plume et ma parole qui, une fois degagees de leurs entraves, feront connaitre la verite sur le patriotisme
de taus ces explorateurs
a gros traiteQuoi que nous fassions,
ils nous feront toujours
ments et a larges galons.
la guerre.
Qu'esperer des Vincent et des Crou7,et, pour ne pas citer d'autres
noms ? Ainsi par exemple, avec leur fameuse declaration
de ne pas faire de
benefices quelconques, ils pourront nous defendre de vendre nos produits de
notre jardin,
"Dans ma lettre au directeur de 1 1 Interieur,
vous remarquerez
que je parle d'une somme de deux mille francs attribuee
au budget de 91 a
l'ecole de Bangui. C'est une malice de ma part;
mais pourquoi font-ils
des
virements, et pretextent-ils
une ecole qui n'existe
pas pour detourner deux
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mille francs?
Ou sont alles ces deux mille francs?
M. de Brazza n'a pas
voulu me le dire, et il etait fort embarrasse pour me repondre.
Apres tout,
ceux qui ne connaissent pas le dessous des cartes pourront me dire que j'ai
re9u deux mille francs pour une ecole qui n'est pas encore fondee, et pourront
me demander pourquoi." *
FONDATIONDE BUANZA
Le 22 mai 1892, le "Taygete" amenait a Loango les deux missionnaires,
les Peres Sand et Schmitt, que Monseigneur attendait pour ouvrir Buenza. Avec
Le due se propoeux voyageait le jeune duo d'Uzes et cinquante tirailleurs.
sait d 1 aller venger la mort de M. de Poumeyrac, tue et mange ainsi que onze de
ses miliciens,
par les Boubous du Haut Oubangui, aux couteaux de jet plus meurtriers que des fusils.
Dote de maigres moyens, M. Liotard canmande cette region d 1 avantgarde, bassin des affluents de la rive droite du Mbomou, lui-meme affluent de
l'Oubangui, que l'Etat independant du Congo nous dispute malgre les accords de
1885 et 1887. Encourage par l'Angleterre,
l'Etat y installe
des pastes, y repand par centaines des fusils modernes, excite centre nous ses populations et
incendie les villages qui arborent le drapeau frangais.
Il est grand temps d 1y
Tel est le but de l'expedifaire valoir nos droits et d 1 y montrer notre force.
Il faudrait aussi, estime Dolisie, explorer le Bahr-er-Gazal,
tion d'Uzes.
atteindre
le Nil a Fachoda et pousser des pointes vers Khartoum et l'Ethiopie,
afin de relier Dakar a Djibouti, tant que les Anglais sont occupes en Egypte.
Mais deja la route des caravanes n'est plus sfue, Excedes des abus
commis par les porteurs, les villages pillent les convois, si bien que le due
d'Uzes decide de gagner Brazzaville par l'ancjenne route du Congo, suivant a
deux mois d'intervalle
l'expedition
Maistre de Behagle qui, de Bangui, doit
gagner le Tchad et la Benoue en passant par Yola.
Tout est pret maintenant pour ouvrir Buanza. Et le lendemain de la
Fete-Dieu, dans l'apres-midi
du 20 juin, Monseigneur, le Pere Sand et les Freres
Vivien et Desire quittent la mission, suivis de cinquante porteurs.
Des le depart, un premier contre-temps les arrete.
La feuille de
route des porteurs doit etre signee au depart.
Elle indique le numero d'ordre
de la caravans, les noms de l'expediteur
et du destinataire,
ceux du contremaitre et des porteurs, ainsi que leur nombre, la nature des charges, le salaire convenu, et la date de la mise en route,
Contr8lee, datee et signee au
passage dans les differents
pastes, cette "Moukande" le sera encore au retour.
Or aucun des douaniers
Au depart de Loango, la douane doit y apposer son visa.
ne se trouve dans les bureaux, situes a mi-route du chemin borde de manguiers
qui, de la lagune, monte jusqu'au quartier administratif.
Ils sont, parait-il,
taus les trois a bord d 1un cargo anglais arrive le matin meme,
*Ence
cas, l'administration
avait confondu l'ecole de Bangui, qui n'existait
1892,
pas, et celle de Sette-Gama, qui existait.
Cf. lettre du 14 juillet
de wsrAugouard.
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Aussi, laissant l'eveque et ses deux autres compagnons continuer leur
route jusqu'a Diosso, l'habituelle
petite etape demise en train, le Frere Vivien revient-il
avec les porteurs a la mission.
11 rejoindra l'avant-garde,
le lendemain a la premiere heure.
du Mayombe,
Deux journees de marche menent aux premiers contreforts
journees relativement peu fatigantes
le terrain n'est guere accidente et la
brise de mer se fait encore sentir.
Puis la vegetation devient exuberante et les hauts arbres ferment,
On
loin au-dessus des tetes, une voute sombre qui tempere l'ardeur du soleil.
penetre dans une demi-obscurite a l'humidite oppressante.
L'herbe verte de la
et de
savane a disparu.
Le sol est recouvert d 1un tapis spongieux de feuilles
branches mortes• Dans l'intervalle
des larges troncs, de jrunes arbustes cherchent un peu d 1 air et de lumiere au milieu des lianes qui tombent en decrivant
On semble cheminer dans un monde mysteri.eux, ferme,
de curieuses arabesques•
angoissant, a l'etrange
silence qui guette les bruits de la foret et de ses
animaux, et que trouble l'echo qui amplifie le craquement des brindilles
sous
les pas et le murmure des voix.
Ces quatre jours de la traversee du Mayombeimposent des prodiges
L'etroit
sentier taille dans le flanc de la mond 1 equilibre et d'endurance.
tagne longe de profonds precipices ou escalade en une pente abrupte un sommet
a tout.ce que rencontre la main, lianes
vers lequel on se hisse en s'agrippant
ou branchages ou racines, semblables a des marches plantees auras du sol. Peu
de villages,
On campe la nuit au bord d 1un des soixante-dix petits affluents
de gradu Kouilou au de la Loeme, qui caulent limpides, semes d 1une infinite
viers et de debris de rochers, dans les failles de la montagne. La derniere
journee dans le Mayombeest epuisante,
Monter et descendre sept hauts sommets escarpes et souvent baignes de brouillard
au couronnes de nuages, exige
un renouvellement perpetuel d 1 efforts et de virtuosite.
Enfin, avec le soleil retrouve et l'escale
de Loubomo qui deviendra
Dolisie, commence le pays des palmiers.
Deux jours apres la haute cha~e montagneuse et sa grande foret, la station de Loudima accueille les voyageurs au
confluent du Niari et de la Loudima.

On repart des le lendemain, malgre l'insistance
du chef de poste,
M. Arrivet, et de son adjoint.
Le sentier longe le Niari, lorsqu'il
ne decrit
pas de tortueux meandres, et traverse d 1 importants villages plantes de palmiers
et entoures de vastes plantations,
petits coins de frafcheur entre des plaines
brillees par le soleil,
des bas-fonds marecageux et d'immenses champs de hautes
herbes qui cinglent le visage.
Dans ces villages Bassoundis, chacun est a sa
tache.
Puis on rencontre les premiers Babembes, aux longs cheveux huiles et
poussiereux qui retombent en meches auteur de la tete, les hommes arborant
une paille a travers la cloison nasale.
A quatre jours de Loudima, a treize de Loango, Buanza, Deux batiments en briques seohes, coiffes de paille, que gardent deux tirailleurs.
Les
Peres sont chez eux. Le lendemain, une rapide inspection des locaux satisfait
Mgr·Carriu.
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- Les cases sont en meilleur etat que je ne pensais, confie-t-il
au
Pere Sand et au Frere Vivien.
Apres amenagement et reparations,
elles conviendes octobre, au debut de la saidront tres bien aux Soeurs qui vous arriveront
a leur
son des pluies.
Vous y ajouterez plus tard les batiments necessaires
internat
de filles.
Ces petits travaux ne vous demanderont guere de temps.
Vous avez done trois mois avant les pluies pour vos propres constructions.
C'est largement suffisant,
puisqu'avec la methode exposee dans le petit manuel
Vous
que je vous ai confie vous n'avez m'3Illepas a faire des briques seches.
etablissez
un solide coffrage de piquets, de branches et de larges feuilles.
Pas besoin de planches.
Vous coulez et tassez fortement dans ce coffrage votre
argile, une fois bien battue.
Lorsque l'argile
est bien seche, vous enlevez
le coffrage, et vous avez ainsi la carcasse de votre case. Vous le voyez, rien
de plus simple, de plus rapide et de plus eeonomique.
- A condition,
eomrne je vous l'ai deja dit, Monseigneur, que ees
bien tenir.
Je n'ai guere eonfianee dans eette methode. Pourmurs veuillent
quoi ne pas eonstruire
soit en briques seehes, soit meme en briques euites.
et e'est beaueoup plus solide.
C'est ee que fait Mgr Augouard a Brazzaville,
- Peste, mon Pere.
Je n'ai pas de le9on a reeevoir de Mgr Augouard.
a sa fa9on, e'est son droit. Mais je pense avoir assez
Qu'il eonstruise
d'experienee
en la matiere pour pouvoir imposer a mes missionnaires
mes proVous eonstruirez
done en pise, et selon la methods indiquee. Les
pres idees.
done largement, puisque vous
derniers mois de la saison seehe vous suffiront
trouverez dans les villages voisins autant de paille que vous voudrez pour les
toitures.
Nous irons demain chercher !'emplacement de votre future mission.
Je veux la placer assez loin de la mission des Soeurs et du Niari, dont je
crains l'humidite,
les moustiques et les crues.
Vous aurez m~me le temps de r.ommeneer un jardin.
Vraiment,
tout s 1 arrange pour le mieux. Des mon retour a Loango, je vous enverrai du
La situation
privirenfort,
le Pere Schmitt, le Frere Roch et des ouvriers.
legiee de Buanza en fera une des plus belles missions du vicariat.
Vous etes
entoures de villages
importants,
riches et bien disposes,
que vous pourrez
atteindre
par la route, par le Niari et par la Buanza qui descend du nord.
Le Pere Schmitt n'avait pas encore quitte Loango qu'une lettre du
Pere Sand temperait l'optimisme de l'eveque.
Sa technique de construction
en
piss ne donnait nullement les resultats
escomptes.
"En depit des soins les
ecrivait
le
plus minutieux que nous avons pris pour en assurer la reussite,
Pere, notre essai a completement echoue. Les branches enlevees, les angles
Pour ces construcsurtout tombaient.
Un second essai n' a pas mieux reussi."
tions en piss, il faudrait de la chaux, estime-t-il.
Aussi propose-t-il
de
construire
en pierres et en briques seches.
Le rez-de-chaussee
serait en
en briques.
De toute fa9on, il lui faut des manoeuvres.
pierres,
et l'etage
1'Le Pere Schmitt nous amenera, je n'en doute pas, unban
nombre d'ouvriers.
ma~e proAutrement, il nous serait impossible determiner
nos installations,
visoires,
avant la saison des pluies."
La ehicouangue
Autre mauvaise nouvelle rooncernant les vivres.
On troque autant qu'on en veut le pain contre deux bouabonde. C1 est vrai.
tons ; mais poules, cabris, moutons, cochons ne s'obtiennent
que dans les vilC'est !'inconlages eloignes, et encore mayennant des ma.rchandises de luxe.
venient de se trouver a proximite de la route des ca.ravanes qui, elles aussi,
"Notre chef Lubenda, quo je vi ens de voir a !'instant,
courent apres la viande.
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me dit que sans poudre ou fusils a silex (il est interdit
de vendre le fusil a
piston),
je ne pourrai jamais acheter de cabris, de moutons, et surtout de cochons avec lesquels eux-memes acheten t leurs esclaves.
A cinq jours a la ronde,
Et, la preuve
le contre-ma1tre n'a pas pu nous en procurer avec nos etoffes."
etant faite que le mode de construction prone par l'eveque est irrealisable:
"Je vous retourne le livre trai tant du pise".
L'eveque n'insiste
pas. Que le Pere Sand construise ses batiments a
son idee ! Avec le Pere Schmitt, le Frere Roch et les travailleurs
loangos qui
partiront
le 26 juillet,
il recevra meme deux an.es qui seront precieux pour
transporter
les pierres.
L'eveque ecrit que, pour la sommede quatre cent
vingt-cinq francs, il vient d'en acheter trois a un commer9ant de Sette-Cama.
Le troisieme servira de monture aux Peres Le Louet et Derouet dans leurs tournees apostoliqu.es, car l'experience
a montre que les chevaux ne peuvent s 1 adapter au climat de Loango, "Fend-le-Vent" ne vient-il
pas d I etre emporte, lui
aussi, par les fievres et la strangurie,
comme ses predecesseurs,
Loango signale aussi l'arrivee
des Soeurs de Brazzaville,
et le passage, peu de temps
auparavant, des premiers missionnaires belges du Congo. Le Tres Reverend Pere
Jerome Van Aertselaer,
Superieur General de leur Societe, les conduisait,
et
belges du Coeur Immacule de Marie les accompagnaient.
cinq religieuses
A

BRAZZAVILLE-

LES SOEURS ET LA CATHEDRALE

Dans l' histoire de la route des caravanes, aucun voyageur ne connut
l'accueil
enthousiaste qui, de village en village,
accompagna de Loango a
Brazzaville les quatre Soeurs de Saint-Joseph-de-Cluny
qui avaient debarque du
"Taygete" le 22 juillet.
Le Pere Remy etai t venu de Brazzaville les chercher
a la cete.
Le jour de leur depart, le
dame Carrieu se joignirent aux Peres
avec elles les premiers kilometres.
garderent s'eloigner
vers ces etapes
rude epreuve la resistance humaine.

2 aoOt, les Europeens de Loango et Maet aux Soeurs de la mission pour parcourir
Puis, apres des adieux emus, ils les resemees de difficultes
qui mettent a si

Refusant le plus souvent d'utiliser
les hamacs envoyes de Brazzaville,
elles chantaient des cantiques, escortees parfois pendant huit ou dix
kilometres par les hommes, les femmes, les enfants des villages qu'elles
traversaient.
Ebahi de cette premiere rencontre avec des femmes europeennes,
chacun, surtout les femmes africaines,
cherchait a s'approcher d'elles,
a leur
C'etait a qui apporterait
des oeufs,
parler, a lrur rendre de petits services.
des patates douces, des ignames, des arachides, et, a l'etape,
de l'eau ou du
bois pour le feu, en criant tres haut sa surprise et sa joie, et en suivant des
yeux avec une curiosite
avide les moindres gestes des reli 5ieuses.
En vingt-et-un
jours - les "Grands Explorateurs" en mettent parfois
trente,
ecrira toujours caustique Mgr Augouard, elles atteignirent
Brazzaville,
sans autres aventures que quelques chutes dans les montagnes du Mayombe, dans
Europeens,
l'une ou l'autre riviere,
et un bras foule.
Commea Loango, tousles
M. Dolisie en tete, les accueillirent
avec la plus grande sympathie et les aidans leur maison a etage construite a dix minutes de c~lle
derent a s'installer
des Peres, a mi-chemin entre la mission et le gouvernement.
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A Brazzaville,
on etait d'autant
plus content de les voir arriver
qu'on avait ete anxieux a leur sujet.
Peu auparavant, des villages
situes
entre Comba et Brazzaville
avaient pille une caravane.
Une expedition puniForte de quatre Europeens et de
tive avait ete envoyee centre ces villages.
elle venait de revenir, rarnenant le corps d'un tirailleur
vingt tiraillrurs,
tue par les pillards,
et un Europeen, M. Bourayne, blesse au poumon par un projectile.
Mais dans ces villages,
comme partout ailleurs,
les Soeurs avaient
re9u la plus cordiale hospitalite,
Augouard avait done termine sa misDepuis son retour de France,~
sion, construit
celle des Soeurs et commence sa cathedrale,
se faisant tour a
tour architecte,
entrepreneur,
briquetier,
ma9on et menuisier,
Pour couvrir
Durant l'annee
ces batiments, il lui a fallu des toles, beaucoup de toles,
1891 et les premiers mois de 1892, mille deux cent quarante-sept
porteurs lui
a la vie de son vicariat.
en ont arnene, en plus de tout le materiel necessaire
11 recevra vingt-quatre
caravanes durant l'annee 1892. Mais ces toles sent des
colis encombrants, difficiles,
et meme dangereux a transporter,
surtout dans
le Mayombe, Pour sa cathedrale,
il lui en faut encore beaucoup, et il les lui
faut d'urgence, oar la saison des pluies est proche et la charpente est deja
montee sur les murs de briques.
Malheureusement, a la mission de Loango, il devient de plus en plus
difficile
de former une caravane, tellement les maisons de commerce et l'administration
se disputent les porteurs au prix fort, pour alimenter leurs succursales et les pastes de l'interieur,
toujours plus nombreux, et pour assurer
l'approvisionnement
des multiples expeditions militaires.
D'accord avec M. Dolisie, M. Chalet en arrive
au plutot a prelever pour les besoins de l'administration,
que recrute le commerce cu la mission.

meme a requisitionner,
un porteur sur cinq

1892 l'eveque de Loango, tombe
Cette mesure, que signale le 21 juillet
bien mal apropos,
puisque toutes les lettres
de Mgr Augouard reclament des
porteurs et des toles,
"Nos tuiles metalliques
sent tres pressees,
ecrit-il
car hier nous avons eu une
le 25 aoat, et je crains fort d'etre deja en retard,
premiere pluie tres forte."
Un mois plus tard, le 18 septembre, il est pret a
n'importe quel sacrifice
pour obtenir ces toles : "Envoyez-les nous a n'importe quel prix et par n'importe quel intermediaire.
11 vaut mirux sacrifier
Je n'insiste
pas davantage, car
cinq cents francs que d 1 en perdre dix mille.
je sais que vous ferez pour le mieux, 11 Et le 6 octobre : "Les pluies sent arrivees et commencent a deteriorer
notre ma9onnerie, et nous n'avons pas encore
regu une seule tuile, 11 Dans la meme lettre,
il fait part a Mgr Carrie de son
mecontentement de la mesure prise par M. Chalet, mesure qu'il estime injuste,
"les charges du gouvernement ne sent pourtant pas si pressees,
car, ecrit-il,
puisque la station (de Brazzaville)
a vendu des charges de cartouches gras a
M. Delcommune. 11 CI est done qu' elle n' en avai t pas besoin,
Pour evi ter le dommage que lui cause cette main-mise de l'administration
sur une partie de ses
porteurs,
il conclut un arrangement avec M, Dolisie : "11 veut bien nous laisser nos porteurs a condi tien que le "Leon XIII" lui prennbnt gratui tement des
11 doit ecrire dans ce sens a M. Chalet."
charges de Brazzavile a Liranga.
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Grace sans doute a cet accord, il signale le 29 octobre : "Je re9ois
a l'instant
l'agreable nouvelle de l'envoi de quatre-vingt portetirs charges de
tuiles.
Je vous en remercie vivement. J'espere que nous pourrons couvrir la
cathedrale sans trop d'encanbre.
Les premieres pluies n'ont pas persiste,
et
jusqu I a present' il n I y a pas eu de grands degats a la ma<,onnerie. II
A vrai dire, la difficulte
de trouver des porteurs n'etait qu'en partie responsable du manque de toles de Brazzaville ; une autre raison en etait
la penurie de personnel a Loango, ou,le Pere Schmitt parti a Buanza, il ne restait, en plus de Monseignrur, que deux Peres et deux Freres:
les Peres Derouet et Gaetan, et les Freres Jeremie et Mamert. L I eveque assurai t 1 'economat
de la mission et la procure du vicariat.
Dans ces conditions, il estime qu'il
ne peut plus se charger du transit des colis de Brazzaville,
C'est ce qu 1 il
ecrit a Paris le 20 juillet
''Voila le vicaire apostolique oblige d'acheter
les pcules et les cabris et de s'occuper de la cuisine et de la basse-cour.
C'est une misere extreme et intolerable.
J'ai du declarer a~
Augouard que
je ne pourrai plus m1 occuper de ses caravanes,"
DESACCORD
ENTREEVEQUES
A la penurie de porteurs et de personnel s'ajoutait
une certaine
l'entente n'avait jamais ete partension entre les deux eveques. En realite,
faite entre ces deux hommes, tres energiques et tres personnels, mais tres differents de caractere.
Pour utiliser
les dons exceptionnels de son missionnaire, sans se
heurter continuellement a lui, Mgr Carrie l'avait nommedes le debut a des
postes tres eloignes de Landana et de Loango:
Saint-Antoine-du-Sogno,
puis
Linzolo et Brazzaville.
Lorsque, de loin, surgissait
une occasion de dissentiment, l'obeissance que le Pere Augouard devait a son superieur, le reel atta,.
chement qu'il lui portait et sa generosite naturelle l'amenaient toujours en
dernier ressort a accepter genereusement la decision qui lui etait communiquee,
meme lorsqu'a son avis elle lesait l'oeuvre qui lui avait ete confiee.
Eveque
de Brazzaville,
responsable de son diocese, Mgr Augouard n'etait
evidemment
plus tenu a pareille soumission.
Lors du depart du Pere Schmitt, puis du Pere Sand, il avait accepte
de se priver du Pere Gourdy et de le preter a Linzolo, afin d'eviter que le
la fondation
jeune Pere Le Luec n'y demeure seul.
De ce fait, il retardait
deja projetee de Saint-Paul des Rapides de Bangui. Du renfort arriverait
dans
trois ou quatre mois, avait alors precise ~r Carrie, et le Pere Gourdy lui serait rendu.
Mais voici le renfort avec les Peres Sand et Schmitt qui reviennent
de France. Et, au lieu de donner un compagnon au Pere Le Luec, 1 1 eveque de
Loango ouvre Buanza. Celui de Brazzaville s 1 en etonne. "Paris a mis a ma
disposition
le Pere Gourdy, repond Loango. Le Tres Reverend Pere l'a annonce
au Pere Sand." "Si le Tres Reverend Pere, retorque Brazzaville, me donne
j 'o beirai immediatement
l' ordre de mettre le Pere Gourdy a votre disposition,
et avec plaisir.
Mais aurune de ses lettres ne me donne cet ordre ; et il
n I est pas dens ses habi tudes de commander o:ralement les eveques par 1' inter-
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En attendant,
je retire
mediaire des Peres qui viennent de France.
Gourdy de Linzolo et reprends mon pro jet de fonder Bangui."

le Pere

Oblige de reconnaitre
le bien-fonde de ces remarques, ws2'Carrie
de la procure le jeune Pere Le Meillour, ordonne pretre le
avait dfl retirer
17 avril,
et l'envoyer au debut d'aoflt a Linzolo, de sorte qu'il demeurait a
Loango avec un personnel si reduit qu' il avait estime devoir ecrire a~
Augouard qu'il n'avait plus le temps de s'occuper de ses caravanes.
En realite,
ce n'etait
guere qu'une boutade dictee peut-atre
par ces divergences d'idees
dont temoigne la nombreuse correspondance echangee entre les deux eveques.
Rien que du 2 mars au 28 decembre 1892, trente-deux
lettres,
dont certaines de
aix-huit,
vingt-quatre,
ou meme trente-six
pages, de~
Augouard parvinrent a
Mgr Carrie, lequel repondai t fidelemen t.
Linzolo etait la premiere pierre d'achoppement.
Que la mission fabriquat de l'eau-de-vie
d 1 ananas et en vendit aux Europeens de Brazzaville
etai t insupportable
a ~r Augruard.
"Cette petite industrie
est immorale,
tout simplement le 31 mai. Si vous saviez tout ce qui se dit contre
ecrit-il
Pie IX et Leon XIII ont bien eu raison d 1 inciter
la mission a ce su.jet...
les
a se creer des ressources
; mais, en demandant aux Puissances de
missionnaires
prohiber absolument l'entree
de 1 1 alcool en .Afrique, ils n'avaient
certainement
a en produire.
J'espere bien
pas eu l'intention
d 1 inviter les missionnaires
que, pour une fois au mains, vous vous rendrez a mes raisons,
et que Linzolo
ne continuera plus ce commerce. Si je suis severe ace sujet, il me semble que
vous etes singulierement
large ; ce qui me prouve, une fois de plus, que la
question pecuniaire influe quelquefois beaucoup sur les questions theologiques.
Qu'on en fasse pour soi, pour en user sobrement.
Soit.
Mais qu'on en fournisse aux autres pour s'enivrer,
c'est ce qu'une theologie meme large ne saurait
admettre,
Commeon persiste toujours a croire que Linzolo releve de moi, on
et je n'en suis pas flatte, 11
me rend responsable,
Que Linzolo puisse relever de Brazzaville,
etait precisement une des
Relevant 1' allusion de Mgr Augcuard a propos de l' alhantises de Mgr Carrie.
cool, il lui repond le 10 mai : "Il paraitrai t que vous cherchez a avoir LinJe vous laisse le soin de qualifier
zolo sous votre juridiction.
votre conPour moi, je vous declare que je ne le cederai jamais,
dui tea notre egard.
et que le jour ou il vous sera donne, je prierai la maison-mere de vous dormer
11
Puis, de Buenza, le 3 juillet
: "Que pensezle tout, et je me retirerai.
avec tout leur
vous du procede qui consiste a nous enlever deux etablissements,
? ... Quelle conscience !
personnel ! Sera-ce pour vous une legere peccadille
Tout de meme ! Tl
"Vraimen t, Monseigneur, re torque ~r Augouard le 29 juillet,
vous
etes loin du langage de S. Paul ecrivant a Timothee, et vous avouerez que je
dais etre d'un caractere parfait si je ne bondis pas devant de telles paroles ...
du Congo franc;ais, quelqu 'un a-t-il
Quand on vous a mis a la tete du vicariat
jamais songe a vous accuser d'avoir vole Loango et Linzolo avec tout leur personnel ? On a bien parle d 'une certaine imprimerie ; mais on a truuve tout
sans lesquelles
le vicariat
n'aunaturel de vous donner des stations fmdees,
A quoi pensez-vous?
Vous intcrpretez
mal toutes mes parait pas ete erige.
roles, et vous voulez que je prcnne toutes les votres prur de l'eau sucrec.
Comme, sans doute, vous allez dire que je fais de meme ; comment nous en-
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tendre?
Et voila deux braves gens qui s'aiment
trent a qui mieux mieux."
Mgr Carrie es time aussi
de l' Oubangui soi t a Brazzaville
en Espagne, ni en Allemagne."

sincerement

et qui se chapi-

qu' il est etrange que le centre de la mission
"La capi tale de la France ne se trouve ni

"Ce n' est pas serieux, continue Mgr Augouard. Mon chef -lieu ne se
trouve pas chez vous, mais bien chez moi ...
Je suis sur les confins demon
vicariat,
comme vous sur les confins du v6tre, comme le Gabon, ccrnme Landana
surtout,
commeLisbonne pour le Portugal, Landres pour l'Angleterre,
etc ...
Votre comparaison n' a done aucune raison d I etre, puisque vous etes exactement
dans les memes conditions et que, meme, vous prenez toujours le titre de vicaire apostolique du Congo fran9ais,
quoique Rome ait decide de vous y faire
ajouter le mot inferieur."
Puis il revient sur l'epineuse
question de Linzolo.
S'il 1 1 avait
voulu, cette mission aurait fait partie de son vicariat
: "On y etait tout
dispose a Paris et a Rome, car on prevoyait bien que, tot ou tard, j'en aurai
A Paris, on ne comprenait pas non plus sa tenacite a vouloir garla charge."
der Brazzaville,
"et que vous voulussiez serieusement fonder un vicariat
avec
les paillottes
de Saint-Louis.
La difficulte
que vous me faites aujourd 1hui
pour les caravanes prouve bien la sagesse du partage, car que deviendrions-nous
et d'etre
si nous etions obliges d'avoir un deuxieme procureur a Brazzaville,
a la merci de la bonne volonte de nos confreres ?"
Il l' engage enfin a se soumettre aux der.isions de Rome : "Puisque
Rome a trace les limites des deux vicariats,
pourquoi toujours revenir sur
cette question.
Dans votre "Memorial", vous avez fulmine des peines severes
contre les missionnaires
qui n'observeraient
pas les vieilles
prescriptions
de
la Propagande d'il ya trois siecles,
prescriptions
tombees en desuetude, et
donnees du reste pour la Chine. Comment se fait-il
done que vous n'obeissiez
point aux actes formels du partage et aux reponses de la Propagande, donnees
specialement pour votre mission.
Vous qui ,'!tes si severe pour les autres, pourNe vous endormez pas dans une tromquoi etes-vous si large pour vous-meme?
peuse soumission qui consiste a accommoder les reponses a votre systeme. C'est
le systeme qu'il faut accommoder aux reponses, aussi bien qu'il faut vous accommoder sans arriere-pensee
du partage que Rome n'a point fait pour vous decapiter.
Soyez-en bien convaincu."
longue de seize pages, et dans d 1 autres
Dans sa lettre du 3 juillet,
et du 7 aout, Mgr Carrie exige une fois encore que Brazzaville
du 31 juillet
: "Envoyez un Pere a Linzolo, ou envoyez un Pere a
lui prete un missionnaire
la cote,"
Le personnel de Saint-Louis de Liranga et celui du vicariat
de
estime-t-il,
beaucoup plus nanBrazzaville
en general est proportionnellement,
par exemple en
breux que le sien.
Si I~ Augouard ne lui vient pas a l'aide,
a Loango, c'est
chargeant un de ses missionnaires
de s 1 occuper de ses affaires
qu'il y met de la mauvaise volonte. • Ce sera alors la fin des caravanes.
Augouard de repondre : "J e n' ai pas a mettre man personnel a
Et
Linzolo qui ne m'appartient
pas• C'est a vous de ne pas entreprendre
de nouvelles fondations avant d'avoir le personnel suffisant .•. Employez votre per-
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sonnel commevous l'entendez,
mais laissez-moi
la libre disposition
du mien.
Des que j'aurai un deuxieme Pere, je fonderai Saint-Paul des Rapides.
Comment
pendant que
pouvez-vous trouver que j'ai trap de quatre
blancs a Saint-Louis,
Et notez que Saint-Louis est bien plus eloigne
vous en mettez cinq a Buenza?
que Buenza, que les communications sont beaur.oup plus difficiles,
et que le
Pere Allaire est presque continuellement
absent."
Pourquoi, demande encore
Mgr Augouard, ne pas attendre le pror.ureur r.ommunque les deux eveques ant demande a la maison-mere?
soCommeen octobre r.e procureur n'est touJcurs pas arrive, d'autres
Mgr Augouard propose a Mgr Carrie de se decharger sur
lutions sont suggerees.
les
des colis de Brazzaville
; il envisage d 1utiliser
un commergant du transit
services des Peres belges de Boma et de Matadi, et aussi, mais a contre-coeur,
a Loango : "Donnez aux maisons de cor:imerce
d' envoyer un de ses missionnaires
tout ce que vous pouvez pour vous decharger.
Rien de mieux. En attendant le
ohemin de fer (belge), il me faudra au Loango un procureur pour prendre nos interets;
et, dans le cas de rupture, pourra-t-il
loger chez vous, et sa situation ne sera-t-elle
pas pitoyable?
Et que fera-t-il
des trois-quarts
de son
Avoir une procure et une petite oeuvre,
temps auil ne sera pas occupe?
Et cependant, je ne puis laisser
voudrez-vous y consentir?
C1 est douteux.
ainsi un pretre des oeuvre pendant de longues journees ! " 11 ne cache pas qu' il
Je vous supplie a deux genoux d I oublier
"souffre enormement de cette situation.
le passe et de laisser votre bon coeur prendre le dessus.
Nos deux missions
n 1 ont qu 1 a gagner a l'union et a la Concorde, tandis que le scandale sera grani
si la rupture est canplete entre nous. Et puis alors, ccmment pourrons-nous
de ce que nous enseienseigner 1 1Evangile, si nous faisons tout le contraire
gnons ?"
de Brazzaville,
Loango tenai t evidemment la
S' occupant du transit
r.omptabilite de tcut ce qui etait envoye. Au~re source de conflit.
"Voila la hui tieme caravane qui arrive sans bordereau ni lettre d' en11 nous est impossible d 1 operer un
voi, se plaint Mgr Augouard le 11 juillet.
contr8le et de signaler ce qui pourrait manquer. Nous sommes obliges de nous
qui ne sont pas des puits de veen rapporter aux paroles des contre-ma1tres
Les etoffes sont arrivees dans un etat deplorable,
sans le plus petit
rite.
emballage. 11 11 demande qu' on en revienne a l 'usage ancien de confier au contreun etat dema1tre, en plus du bordereau sommaire destine a l'administration,
taille
a l'usage de la mission.
de
il a la possibilite
Sans doute, explique l'eveque de Brazzaville,
demander au paste de lui prater ses bordereaux, et c'est ce qu'il a fait.
11
charga3
a pu ainsi constater que la caravans 15 ne lui avai t livre que vingt-six
sur trente-sept,
que la caravane 16, attaquee en cours de rcute, a eu onze
charges pillees,
dont quatre d'etoffes,
que, de la caravane 19 qui a traine cinquante jours en chemin, seulanent neuf porteurs sont arrives a destination,
tandis que onze se sont sauves apres Loudima, Mais le bordereau du poste ne
permet pas de controler certains details
importants,
par exemple si les etoffes
regues sont bien celles qui ont ete envoyees, ou encore ccmbien de pieces de
tissu contient chaque charge.
D'ailleurs,
devant tant de demandes reiterees
de bordereaux, le poste a fini par manifester son raecontentement et par declade 1'i
rer ouvertement qu' il y avai t vraimen t bien peu d I ordre dans les affaires
mission.
Reflexion d'autant plus desagreable qu'on n'y pouvait rien repondre.
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Malgre les reclamations,
les caravanes continuent a arriver a Brazzaville sans le moindre papier.
"Ce silense serait-il
precurseur d'un orage, deAugouard le 25 juin, a la venue de la sixieme caravane ? Je
mande alors
vous ai trop d'obligations
pour que je puisse songer un instant a vous faire le
moindre reproche;
mais, d'un autre c8te, je dois en conscience veiller aux
fonds qui me sent confies.
Cette fois, cela a ete d'autant plus ennuyeux que
les hommes apportaient une foule de choses en moutete et qu'ils ont eu la partie belle pour nous voler.
Jene m'explique pas ce silence venant de vous, qui
etiez autrefois si exact, si scrupuleux, si regle poor ces caravanes.
EtesOseriez-vous envoyer pareilles
sommes d'etoffes
vous las de vous en occuper?
a Linzolo sans un bout de billet qui puisse servir a contr8ler la fidelite
des
porteurs?
Que diriez-vous
si la maison-mere vous envoyait vos commandes pelem(He sans factures et sans details ?"
Augouard tenait d 1 autant plus a ne pas se laisser voler par les
porteurs qu'ils lui occasionnaient par eux-memes une forte depense. Les frais
de transport,
estime-t-il,
majorent de cent pour cent le prix des marchandises.
Aucune allocation de Rome ou de Paris ne les couvre. 11 le signale a Paris
qui, interpret ant mal la pensee de l' eveque, adresse une remarque a Mgr Carrie.
L'eveque de Brazzaville se justifie
Nouveau sujet de dispute.
le 14 juillet
"J'ai
bien ecrit textuellement ceci : ·'En un an, je vais avoir a payer a
Mgr Carrie environ trente-cinq
mille francs, pour frais de caravane,
CI est
epouvantable, et l'avenir me parait bien sombre.' Mais dans cette phrase, je
n'avais nullement l'intention
de me plaindre de vous, car je sais bien que nous
vous devons cette somme, et que les porteurs, helas, n'ont que trap absorbe ces
fonds. Je vais en ecrire a la maison-mere pour lui dire qu'elle s'est etrangement trompee sur le sens de mes paroles.
Je vois, une fois de plus, qu'il suffi t de deux lignes d 'un hommepour le faire pendre. 11
D'accord sur ce point, les deux eveques ne l'etaient
plus quelques
jours plus tard, Mgr Augouard ayant re9u des "recriminations
pour les camptes
du passe, apropos desquels il avait pourtant bien ete entendu entre nous a
Loango qu I on n 1 y reviendrai t plus" .
Et l'eveque de Brazzaville s'explique
: ''Votre fameux calepin parle
des sommes colossales pour nous depensees a Brazzaville et Saint-Louis,
Vous
oubliez tout d'abord, ou affectez d'ignorer,
que la moitie de la somme est restee au Loango en frais de porteurs.
Vous avez en mains tous nos comptes et
toutes nos depenses, et vous avez dft voir que nrus n'avons rien gaspille,
Dans
tous les cas, ce n'est pas le vin que vous nous avez envoye qui vous a ruins,"
Apres avoir justifie
ses anciennes depenses, il ne peut s'empecher de declarer
malicieusement que certaines lui avaient ete imposees, et poor le seul profit
de Loango : "11 y a eu encore des depenses accessoires,
telles qu' un concasseur de mais que vous nous avez vendu et qui nous a coute cinq cents francs
bien inutilement.
Il y avait des frais qui se montaient a des sommes ccnsiderables et dent Loango retirai t le benefice.
Ainsi cent quatre rouleaux de laiton ayant coftte six mille francs, vous prelevez quinze cents francs, ou vingtOr il y avai t a peine trois cents francs de fret ou d I embalcinq pour cent.
lage. Vous avez done fai t un benefice net de douze cents francs pour deux
voyages du boat au paquebot."
Puis il demande a Mgr Carrie s' il a jamais calcule la samme colossale que Loango a absorbs depuis son premier retour de
France.
Lorsque lui, Pere Augouard, recevait de ses amis de France cu du mi-
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nistere des Affaires Etrangeres des dons importants pour les missions de l'interieur dont il etait charge, la somme qui lui revenait des subsides des oeuvres
missionnaires
en etait diminuee d'autant.
Mais il n'en etait pas de meme pour
les dons que recevait la mission de Loango. Ou encore, dans cette repartition
des subsides, on tenait compte du grand nombre des internes de Loango, mais on
ignorait completement les frais de transport
des missions de l'interieur.
Lance sur ce chapitre,
Augouard poursuit.
Une parisienne fortunee, une certaine Madame Obled, se montre tres genereuse a l'egard de Mgr Carrie,
Lors du sacre a Paris de Mgr Augouard, elle vient lui rendre visite,
et
tient a lui offrir elle-meme sa croix pectorale et son anneau, Mgr Carrie
s oup9onne aussi tat Mgr Augouard de vouloir "detourner a son profit une petite
fontaine qui a coule jusque la pour moi". "Pourriez-vous faire une attaque
plus mechante et plus blessante,
demande ce dernier dans cette meme lettre du
29 juillet.
Si j'etais
mechant, je transcrirais
simplement a Madame Obled le
passage de votre lettre,
et c'est pour le coup que je tarirais
la source.
Si
les missionnaires d I Asie auxquels elle donnai t deja avant de vous connaitre
vous i'aisaient le reproche que vous me faites aujrurd'hui,
que diriez-vous?
Non, cher Seigneur, je n'ai jamais cherche a vous enlever vos ressources.
Les
oeuvres de Dieu ne se genent pas, et la charite n'a jamais ruine personne, soit
un peu pour les conqu'il s'agisse d 1 argent, soit qu'il s'agisse de travailler
freres.
Je n'ai accepte ses dons qu'apres m'etre fait prier, par delicatesse
a votre egard, et lorsqu' elle mI eut repondu : "Ma fortune est assez grande
pour me permettre de vous faire du bien sans retrancher de ce que je destine a
Mgr Carrie et aux missionnaires
d I Asie. D' ailleurs,
j 'ai remarque que le Bon
Dieu a augmente ma fortune depuis que je donne aux missions d 1Afrique. 1 Devant
pareille declaration,
pouvais-je ne pas accepter?
Si je l'ai invitee a man
sacre, c 1 est qu 1 elle m1a repete plusieurs fois qu'elle avait ete vexee de n'avoir pas ete invitee au votre.
Elle me dit aussi d 1un air pince que vous lui
aviez demande le chiffre de sa fortune pour y .mesurer vos demandes, et que vous
lui aviez fait remarquer qu'en 1890 elle ne vous avait pas envoye les cinq cents
Pourtant, disai t-elle,
j' ai envoye bien
francs promis poor votre seminaire,
plus de cinq cents francs a Mgr Carrie taus les ans depuis son depart de France."
Puis, Mgr Carrie lui ayant affirme que le recrutement et le paiement
des porteurs lui occasionnaient
des pertes d'argent assez sensibles,
il revient
une fois encore sur le probleme que posent les caravanes : "J' ai peine a
18 septembre, que les charges vous reviennent a trente-six
croire, ecrit-il,le
francs sans l' impc'it sur le contre-maitre.
Si M. Lecorneur trai te avec nous a
trente-trois
francs quarante, y compris les debarquements, il me semble que
vous ne devez pas perdre beaucoup, d' autant plus que lui ne peri;:oi t rien pour
les avances perdues, tandis que chez vrus elles sont a notre compte. Autrefois, avec le Pere Levadoux, nrus avians calr.ule que la charge revenait a
vingt-huit
francs.
On y avai t ajoute deux francs pour le coulage, les oublis,
etr. ...
Des son depart au mois de mars, et avant les impc'its, vous aviez deja
augmente de un franc cinquante par charge, de sorte que ce ne sont pas nos caravanes qui doivent vous ruiner et absorber vos faibles ressources, 11
Les 16 et 29 octobre, il s'explique
une fois de plus, dit la peine
que lui causent les lettres qui viennent de Loango, et tente de ramener le
oalme : "J'ai bien re9u avant-hier vos deux lettres
du 24 aout et du 18 septembre,
Inutile de vous dire que j'ai ressenti en les lisoot un grruid serre-
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ment de coeur, car je constate avec tristesse
que vous etes toujours profondement irrite contre moi, Je vous avoue que je m'etais fait une toute autre idee
de la cha.rite, et je pensais que les le9ons elementaires du catechisme regardaient les eveques aussi bien que les simples fideles.
J'ai agi selon ma conscience et j 'ai voulu me rendre compte de nos depenses, sans jamais avoir voulu
vous leser en quoi que ce soit.
Vous vous etes mepris sur mes sentiments, et
vrus avez mal interprete
toutes mes paroles.
Je le regrette et ne puis plus
que prier le Bon Dieu de vous eclairer et de vous inspirer des paroles plus
douces et plus charitables ...
Revenons done a la cordiale entente du passe et
oublions les griefs reciproques pour ne penser qu'a notre salut et au salut
des runes.
"J'ose encore esperer que vous allez m'envoyer une de ces bonnes
lettres que votre coeur vous dictera et que le mien comprendra pour son plus
grand bien et pour le bien de nos deux missions qui n'oublieront
jamais que
vous avez ete leur premier pere. II
Vers la fin de l'annee, le desaccord s'attenuera,
1 1 abbe Maonde, le
premier pretre congolais, a ete ordonne. Il seconde le Pere Gaetan au seminaire.
Du renfort est arrive de France.
En plus de l'eveque et de l'abbe, la
Le Pere Remy de
communaute de Loango compte quatre Peres et trois Freres·
Brazzaville est descendu, pour peu de jours il est vrai, a Loango. Mieux seMalconde, Mgr Carrie peut se dormer davantage aux affaires de Brazzaville.
heureusement, en ce debut de novembre 1892, la route est, une fois de plus,
coupee a la hauteur de Comba et le demeurera un mois et demi;
si bien que
M. Dolisie lui-meme doit emprunter la route de l'Etat independent pour regagner
la cote et la France,
"Aucune caravane arrivee a Brazzaville depuis un mois
M. Laval s'est fait tuer par sa
et demi, ecrit Mgr Augouard le 24 decenbre.
tres grande faute ; et, en arrivant sui le theatre de la guerre, pres de Camba, les porteurs deposent leurs charges et retournent 'velociter 1 au Loango,
Il parait qu' il y a dans les villages une grande quanti te de charges ainsi accumulBes.

11

Dans sa reponse,
Carrie qui, malgre toutes ces difficultes,
aura
cependant envoye durant cette annee 1892, vingt-six caravanes a Buenza et a Linzolo, et vingt-quatre
a Brazzaville,
fait part d 1un deces:
celui de M. Chalet.
Perclus de rhumatismes, a bout de forces, malgre ses trente-troisans,
elu recemment delegue ru Conseil superieur des colonies par vingt-et-une
voix sur les
vingt-quatre
electeurs fran9ais que canptait alors Loango, M. Cholet s'appretait
a rentrer en France,
Son etat s'aggravant,
il etait venu mourir a la mission.
L'administrateur
Fourneau, son successeur, un ancien de l'equipe de Brazza, que
ses explorations de l'Ogoue et de la Sangha avaient rendu celebre, arrivera
quatre jours plus tard, accompagne de sa jeune femme.
PREMIERESORDINATIONSSACERDOTALES
Le lendemain de l'enterrement
de M. Cholet, samedi des Quatre-Temps
de Noel,~
Carrie avait eu la joie de realiser
pour la premiere fois un de
ses plus chers desirs.
Au debut de l'annee
dana, le Pere Duparquet avait

scolaire 1875, drux ans apres leur arrivee a Lanouvert un peti t seminaire.
A vrai dire, ce peti t
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seminaire ne comptai t alors qu 'un seul eleve, un peti t mulatre, Louis de Gourlet.
Quatre ans plus tard, devenu superieur,
le Pere Carrie donne une nouvelle
impulsion au seminaire.
Quatre autres petits ecoliers rejoignent
Louis de
Gourlet;
ce sont Louis Loutete, le fils d'un chef des environs de Landana, et
trois petits escla:ves rachetes a Boma en 1874, Charles Maonde, Charles Kambo et
a 1 1 epoque le
Jean-Baptiste
Massensa.
"Ils sont separes des autres, ecrivait
Pere Carrie au Pere Duparquet, pour la classe, l'etude,
la plupart des recreations et les exercices spirituels
de
qui sont a peu pres ceux du scolasticat
Langonnet...
Voici comment nous avons arrange les choses pour suffire a tout.
Je fais la classe de latin, une heure et demie par jour.
Le Pere Schmitt est
charge du cours de fran9ais,
deux heures par jour.
Le Pere Gaetan, le matin,
pendant une heure et demie, enseigne l'arithmetique
et le catechisme."
En
1882, le petit seminaire comprendra treize eleves.
Si le Pere Carrie en a
passe la direction
a l'un de ses missionnaires,
il en demeure cependant le veritable
sup8rieur.
Aucune initiative
ne s'y prend sans son agrement.
Ila
fixe dans un cou tumier tout ce qui fai t sa vie et celle du futur grand seminaire, les jours de classes, de fetes et de vacances, avec leurs reglements et
leurs horaires,
le nombre des repas et leur menu, l'habillement
et le logement
Celles-ci dureront six ans au petit semides eleves, le programme des etudes.
naire et autant au grand.
On prendra la soutane - grise - en entrant en philosophie.
Commeil l'avait
prevu, les changements de professeurs et de directeurs furent malheureusement frequents.
En plus du Pere Duparquet et de luimeme, douze directeurs,
dont l'un d'eux, le Pere Gaetan, le sera a quatre reMais, durant
prises differentes,
se succederont a la tete de l'etablissement.
enfants seront cependant admis au grand seminaire.
ce laps de temps, trente-trois
le fruit de ses paEn cette annee 1892, le 17 decembre, Mgr Carrie recueillait
tients efforts.
Les abbes Louis de Gourlet et Charles Maonde allaient
recevoir
le sacerdoce.
pas la premiere ordination sacerdotale
Ce n'etait
que voyait l'humble
cathedrale
en planches de Loango. En 1890, Mgr Carrie avai t deja confere le
portugais dependant de son ancienne prefecture
sacerdoce a un missionnaire
de
Landana, puis l'annee suivante au Pere Le Meillour, et enfin, en 1892, a
l'abbe Alves du diocese de Loanda. Mais pour la premiere fois il avait la
joie d'ordonner pretres des enfants du pays.
Originaires
tous deux de la prefecture
de Landana, ils avaient ete
laisses libres d'y retourner ou de demeurer apres leur sacerdoce dans le vicatandis que Charles Maonde
riat.
Louis de Gourlet avait opte pour la prefecture,
avait prefere demeurer aupres de Mgr Carrie.
eprouvee.
Devenu avec sa
Son enfance avai t ete particulierement
mere et son frere l'esclave
du chef de son village de Yembou, pres de Sanil
Salvador, apres la mort de son pere empoisonne par le poison d'epreuve,
et plusieurs bouavait ete vendu et revendu contre quelques grosses d'etoffes
enfin propose a un commer9ant
d'eau-de-vie.
Son dernier ma1tre l'avait
teilles
fran9ais de Boma, qui l'avait
rachete moyennant fusil,
poudre, etoffe et eaude-vie, pour le compte du Pere Carrie.
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Alors age d'une douzaine d'annees, Maonde et ses petits compagnons,
Massensa et Kambo, s•etaient
tres vite familiarises
avec la vie de la mission
et la discipline
de l'ecole.
Physiquement et intellectuellement,
il etait
peut-etre le moins doue des trois, mais il surpassait ses compagnons par sa
surprenante assiduite au travail,
sa parfaite obeissance, sa modestie et sa
piete exemplaire.
Aussi, distan9ant ses deux amis, il inaugurait le grand seminaire en 1886, en compagnie de Louis de Gourlet et de Louis Loutete, recevait
la tonsure avec eux le 5 mars 1887, puis, devan9ant encore ces compagnons, il
recevait les ordres mineurs le 1er mars 1890, le sous-diaconat le 22 decembre
de la m~e annee, le diaconat le 19 decembre de l'annee suivante, et, rejoint
a recevoir la pretrise.
par Louis de Gourlet, s'appretait
Trois ans apres son ordination,
l'abbe de Gourlet sera emporte a
Landana par la tuberculose.
Quant a l' abbe Maonde, il sera sous-directeur
du
"On ne compte pas les villages
petit seminaire et vicaire a la paroisse.
qu'il a visites,
ecrira plus tard Mgr Derouet, successeur de Mgr Carrie, les
les malades qu'il a soignes et consoles.
Surles
indigenes qu'il a catechises,
registres
des baptemes, on releve pres de quinze cents inscriptions
portant sa
signature.
A lui seul, il entendait en confession les trois-quarts
des chreEt ces succes n'etaient
tiens de Mayoumba (ou il fut envoye dans la suite).
dus qu'a sa piete, a son zele, a son inlassable perseverance, car sa parole
etait lente et assez souvent embarrassee.
Mais il parlait en frere, et, a defaut de l'eloquence mondaine, ce modeste avait l'eloquence du coeur que relevait encore l'attrait
de sa vertu. 11
Apres quinze ans de ministere, un hydrocele se declara qui lui rendit
la marche de plus en plus difficile.
On l'envoya a Paris.
0pere a l'hBpital
Saint-Joseph le 10 juin 1907, il entrait en convalescence, lorsqu'une pneumonie
l'emporta dix jours plus tard.
Ses obseques eurent lieu a Chevilly, ou il repose dans le cimetiere de la communaute.
Avant lui, en 1902, ses amis, les abbes Massensa et Kambo, etaient
morts a quelques mois d'intervalle,
emportes par la maladie du SCl!llileil.
Mgr Carrie les avait ordonnes pretres en decembre 1898.
Avant la fin de cette meme annee 1892, le jour de Noel, l'eveque de
Loango avait encore la joie de voir entrer au noviciat de la jeune congregation de S. Pierre Claver qu'il avait fondee, deux postulants Freres congolais,
et de recevoir les premiers voeux de deux novices, les Freres Pierre et Celestin.
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CHAPITRE XVII
LE BARRAGE DU KOUILOU
Mgr Carrie avait eu raison de cnnseiller
a ses Peres de Buanza de se
mefier du Niari.
Depuis janvier
de cette nouvelle annee 1893, le fleuve ne
cesse de monter. En mars, il deborde de ses rives et couvre a perte de vue la
savane avoisinante,
noyant les jeunes plantations
et les premiers travaux de
la nouvelle mission.
De cet immense lac jaillit
commeun 1lot le petit tertre
que dominent les deux cases de l'ancien poste.
11J 1 ecris
a Monseigneur que nous ne pouvons demeurer ici, decide le
Pere Sand. Et, puisqu'il
nous faut trouver un meilleur emplacement et que nous
je pars des demain a sa recherche avec les ousommes condamnes a l'oisivete,
vriers. 11

De re tour quelques jours plus tard : "A quelques kilometres d' ici,
dit-il
au Pere Schmitt, j'ai trouve dans la direction de Loango un superbe
plateau qui domine le fleuve.
La terre appartient au chef Ndamba, Je lui ai
Nous allions conclure le marche,
immediatement fait des propositions d 1 achat.
lorsque les sorciers l'ont fait revenir sur ses promesses. Rien dans les enSi nous ne pouvons avoir cette terre,
virons ne me para1t aussi interessant.
que le Sacre-Coeur vienne a notre aide,"
Au sixieme jour d'une neuvaine decides
gers de Ndamba arrivent a la mission:

a cette

intention,

des messa-

- Le chef demands aux hommes de Dieu, declarent-ils,
de venir habiter
sur sa terre.
- J' en suis heureux, confie aussi t8t le Pere Sand au Pere Schmitt.
a eux. Ils me paraissent energiques.
Ces Babembes meritent qu'on s'interesse
Les villages sont peuples d'enfants.
Partout, j'ai re9u le meilleur accueH.
Mais nous nous sommes bien trompes en pensant cette population deuce et pacifique.
Laguerre semble meme les passionner.
Au cours de ma tournee, j'ai pu
assister
a un spectacle extraordinaire:
d 1un point eleve qui dominait la savane et de nombreux villages,
j'en ai vu deux partir en meme temps recolter
la
de part et d 1 autre, une dizaine de guerriers eclairaient
leurs arachides;
route en avant-garde ; suivaient les femmes chargees d'enfants,
de pruliers, de
pioches, de fetiches,
enfin le gros de l'armee, cinquante a soixante hommes,
fermait la marche. Durant le travail des femmes, les hommes dissemines et caches auteur des plantations,
s'aventuraient
parfois a la recherche d'un mauvais
Cette insecurite
coup a faire, d'une femme a capturer, d'un adversaire a tuer.
permanents doit gtre une des raisons pour lesquelles nous trouvons si difficilement du betail.
Quoi qu'il en soit, je communique immediatement a Mgr Carrie
la nouvelle du revirement de Ndamba.
l'ecole

11 lui signale aussi que, si dans l'avenir
on peut esperer remplir
avec la jeunesse des environs, on ne trouve aucun enfant a racheter de
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l'esclavage.
"Deux seulement, et a des prix exorbitants
: huit fusils a seize
francs piece, quatre tonnelets de poudre a quatre francs, cinq pieces de guinee
Et pour la premiere fois - le renom
a cinq francs soixante : prix de la cote."
de Buanza deviendra, helas, rapidement celebre sur ce point - il annonce qu'un
par la bilieuse.
des Freres est atteint
EVEQUEET MEDECIN
Hante par les cas si frequents de cette maladie qui decimait ses missionnaires,
l'eveque avait juge de son devoir d'etudier
lui-meme les remades a
y opposer. Pour cela il avait consults livres de medecine et medecins presents
a Loango ou qui y faisaient
escale.
Ses conclusions l'avaient reconforte.
"Ces fievres ne sont plus dangereuses, pense-t-il
Pere Sand, lorsqu' elles sont soignees commeil faut."

pouvoir repondre au

Commentles soigner ? "Des le debut, purgez le malade a l' huile de
ricin, quarante grammes. Revenez a cette medecine un ou deux jours apres, si
la fievre n' est pas coupee. De suite apres la purge, administrez dans la journee de trois a quatre, au besoin cinq grammes de quinine.
Aucun accident a
craindre.
La vie du malade en depend unirement.
Si le malade vanit, fai tes
une injection de chlorhydrate de quininevoyez
Bouchardat, p. 87). C'est infaillible.
La quinine prise par injection a un effet au moins double de celle
prise par la bouche. Les injections
doivent etre profondes, dans les chairs et
non sous la peau. Il faut, avant de les faire, laver a l'eau pheniquee laseringue et la peau a l'endroit
ou vous faites la piqure.
Cela, pour eviter les
abces. Ici, on sauve tousles
Vcmissements,
malades avec ces traitements.
graves symptomes, ne pas s'en inquieter trop, car c'est uniquement l'effet
de
Coupez la fievre, et ils cesseront.
Ne pas vous inquieter de l'hela fievre.
maturie, c'est l'effet
de la fievre.
Le grand, le seul ennemi a combattre,
c'est la fievre."
Et en post-scriptwn
"Prevenez les fievres biliruses
en vous purmois ou tousles
quinze jours.
geant tous au moins tousles
Prenez de fortes
doses de quinine.
CI est l' antidote par excellence des miasmes paludeens."
Mais comment rendre la quinine liquide?
Le superieur
demande deux mois plus tard, pour un autre de ses Freres atteint

de Buanza le
a son tour.

L'eveque repond le 20 aout
"Il faut cinq grammes de bromhydrate
On
ou de chlorhydrate de quinine pour dix grammes d'eau de laurier-cerise.
remue le melange de quinine et d'eau de laurier-cerise
avec un cristal
d'acide
tartrique,
jusqu'a ce que la solution soit limpide, puis on filtre."
Il en
envoie a Buanza, ainsi qu'une seringue Pravat de cinquante centigrarnmes. "Deux
injections
de cette solution equivalent a deux grammes de quinine prise par la
bouche."
Ces pr&cautions et ces remades "infailli bles" de l' eveque et les
soins assidus du docteur Descours de Loango n'empecherent malheureusement pas
la Soeur Nezie, agee de vingt-trois
ans, et le Frere Vivien de succanber en
juillet
et en septembre 1893, emportes par cette meme bilieuse hematurique.
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Le deces du Frere Vivien fut particulierement
sensible
a Mgr Carrie
ans, etait depuis plus de dix ans, le
dont le Frere, age d 1 a peine vingt-neuf
et laborieux.
Il exprime sa douleur dans ces lignes du "Mecompagnon fidele
morial" : "Le 21 septembre, nous avons la douleur de perdre notre bien cher et
Frere Vivien.
Ouvrier de la premiere heure, il avait bien travaille
regrette
aux premieres constructions
de la mission de Loango, et depuis, il n'avait
cesse de nous rendre les plus precieux services
dans les fondations
de Mayoumba,
de Sette-Gama et de Buanza,
Jeune, intelligent,
ardent et devoue, il semblait
etre appele a une longue et tres utile carriere,
lorsque la mort est venue nous
l'enlever.
Ila
fait a Dieu et pour l'Afrique
de sa vie et s'est
le sacrifice
endormi paisiblement
dans le Seigneur.
Bienheureux ceux qui sont morts dans le
Seigneur ! leurs oeuvres les suivent,"
Il n I en demeure pas moins confiant dans son trai tement, recommandant
le nombre
toutefois,
dans la lettre
qui annonce ce deces a Buanza, d'augmenter
des injections
de quinine : "Donnez quatre seringues
Pravat de solution
de
le matin, autant a midi, et autant le
quinine (soit deux cents centigrammes)
soir,
ou a six heures de distance.
Ce qui coupera probablement la fievre. 11
Pour que le malade ne souffre pas trop de ces multiples
piqilres : "Il ne faut
enfoncer l'aiguille
de la seringue Pravat qu'une seule fois dans la chair,
meme quand vous devez injecter
quatre grammes de solution,
ou quatre injections.
Apres la premiere injection,
ou
vous laissez
done l' aiguille
dans la chair,
elle doit etre enfoncee entierement,
c 1 est-a-dire
jusqu 1 a la garde.
Vous dea
gagez la seringue de l' aiguille
et la rechargez
de no1Neau pour 1' assujettir
l'aiguille
et injecter
son contenu jusqu'a trois ou quatre fois.
Mais il faut
sans cela le liquide fuirait
a la
bien assujettir
la seringue a l'aiguille,
Ce systeme epargne bien des douleurs
jonction de la seringue et de 1 1 aiguille.
au malade et menage 1' espace qui, dan& une longue maladie, fini t par vous manmoins de cribler
de piqftres le pauvre patient.
Ce qui est un petit mal'quer,
tyre, 11

a

En
teint,
et le
en France en
"J'ai
nine,
sans succes,
bien avoir la

novembre, ce sera au tour du troisieme Frere de Buanza d'etre
atPere Schmitt qui remplace alors le Pere Sand, oblige de rentrer
la quijuillet
pour soigner son foie, n I arrive pas a dissoudre
la maniere indiquee,
confesse-t-il
le 14, mais
suivi a la lettre
Je vous serai tres reconnaissant,
Monseigneur, si vous vouliez
bonte de m' expedier une solution
de quinine toute preparee."

Ce que fait aussitot
l'eveque,
qui explique de nouveau sa methode
"Vous n•avez pas mis assez d 1 ar.ide tartrique.
Ici, je reussis
parfaitement
en
suivant le precede que je vous ai indique,
et les medecins de Loango n'en sui1
1
Prenez de preference
deux ou trois gros cristaux
d acide
vent pas d autre.
des que la solution
J•ai intartrique,
que vous retirez
devient transparente.
hematurique,
la maniere de predique, dans le traitement
de la fievre bilieuse
parer ces solutions.
Ayez
Je vais vous en envoyer qui sont toutes pretes.
propre et desinfectee,
grand soin que votre seringue soit parfaitement
sans
cela vous vous exposez a avoir des abces desagreables."
Siles
bilieuses
se renouvellent
si frequemment a Buanza, estime
l'eveque,
c'est que les missionnaires
n'utilisent
pas leurs parasols,
"ce qui
je ne puis pas encore
Apres plus de vingt ans d I Afrique,
est fort dangereux,
supporter
le grand soleil
pendant une heure sans parasol.
C'est pour s'etre
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expose au soleil qu'un officier
peine a une hematurique. II

de l'expedition

Monteil vient d'echapper

a grand

DAi'-1SL' INTERIEUR
ailleurs la mission
Les inondations et la necessite de reconstruire
avaient fai t ajourner la venue des Soeurs a Buanza. Ces memes raisons ,, Pf:;>elaient w,r Carrie qui, des le mois de mai 1893, profite de la saison seche pour
retourner dans l'interieur.
Dans le Mayanbe, :sa caravane croise celle du due d 1Uzes et du lieutenant Julien.
Une dysenterie tenace les oblige taus deux a revenir a la cate.
S' ils ant pu reprendre a la tribu des Boubous, dans le Haut-Oubangui, la tete
de M. de Poumeyrac, ils doivent abandonner leur projet de continuer sur Bangassou, d'atteindre
Fachoda en passant par le Babr-el-Ghazal, de pousser sur
Khartoum, en vue de contrebalancer dans ces pays l' influence belge et anglaise,
et de gagner l' Abyssinie par un affluent de la rive droite du Nil,
A Buanza, sur le plateau
maison en briques.

Ndamba, commence a sartir

de terre

une vaste

- Selan le plan que vous nous avez envoye, explique le Pere Sand qui,
en compagnie du Pere Schmitt et des Freres Roch, Desire et Mamert, fait a l'eveque les honneurs de la nouvelle mission, elle sera entouree d 'une veranda et
comportera au rez-de-chaussee
deux pieces, un grand magasin et un grand refectoire, et six chambres a l' et age. Le travail ne manquera done pas au Frere Celestin que vous a7ez bien voulu nous amener en renfort,
- Je suis etonne que l'administration
n'ait pas choisi cet emplacement pour son paste, declare l'eveque qui, les fondations de la case examinees,
s'approche du bard du plateau et contemple, du haut de la rive qui tombe a pie
sur le fleuve, le Niari qui coule lentement a ses pieds en une large boucle,
lei, aucune crue du fleuve n'est a craindre.
Par contre, la rive droite est
certainement submergee a chaque saison des pluies.
Quella vaste etendue que
cernent la-bas, tres au loin, ces hauts sommets du Mayombe !
- La proximite du v"illage de Nda~ba le genait sans doute.
J'espere
qu'un jour le village partira.
Nous y mettrons notre village chretien,
Si
vous le voulez, Monseigneur, allons voir le four a briques ; il peut contenir
trente-cinq
mille briques,
J•ai ca1cule qu'il nous en faudra plus de cinq cent
mille pour la maison, les trois batiments scolaires,
la cuisine, la lingerie et
autres petites dependances.
Le four a chaux du Frere Roch se trouve malheureuet, en ce pe,ys de savane,
sement beaucoup plus loin, a pres de dix kilanetres,
le Frere Desire doi t faire au mains quatre kilometres pour trouver des arbres
pour ses constructions.
- Done, n'hesitez
pas a planter, surtout, evidemment, des arbres
fruitiers,
specialement les arbres a pain.
- Tout cela est prevu, Honseigpeur, meme une allee de manguiers qui
longera la mission et ira de la rive du Niari jusqu'au sentier qui mene aux
Mgr Augouard nous a promis des plants de cafeiers.
Nous profitons
villages.
Le
de la saison seche prur couper la brousse et preparer nos plantations.
Frere Desire a prevu son jardin potager sur le bard du Niari, mais a distance
de toute crue possible.
Malheureusement, le manque de main d I oeuvre nous
retarde.
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- Trouvez des ouvriers sur place.
Les Loangos n'acceptent
plus de
On a tellement besoin de porteurs, et les portravailler
dans l'interieur.
teurs gagnent tellement ! En deux mois, c 1 est-a-dire
en un voyage aller et
retour, ils se font autant que s'ils travaillaient
un an comme ouvrier.
11
faut dire qu'en plus de leur salaire de porteur, ils vendent a leur profit,
en cours de route, des marchandises personnelles.
Embauchez done des Babembes.
- C'est ce que nous faisons, Monseigneur.
Au debut, quelques jeunes
ont accepte de travailler
trois ou quatre heures.
lls etaient payes aussitot
et revenaient ou non le lendemain.
Nous passions sur beaucoup de lenteur et
de negligence pour ne pas les decourager.
Petit a petit,
ils ont pris gout au
et
salaire qu'ils re9oivent,
et ils viennent maintenant plus regulierement,
parfois de villages distants
de trois ou quatre jours de marche. Certains
sont devenus d'habiles
briquetiers.
L'eveque arrive

devant l'enclos

qui renferme

la basse-cour

- C'est le domaine du Frere Desire, continue le Pere Sand. Son elevage et le gibier que nous achetons nous permettent d'economiser nos boites de
conserve.
Et nos chevres nous donnent taus les jours un peu de lait.
- Et l'evangelisation
du pays?
demande l'eveque.
- 11 se reduit pour le moment a des classes de catechisme que nous
faisons aux ouvriers et dans les villages des environs.
Quand la maison sera
Mais nous avons deja pu
achevee, nous partirons
en tournee dans 1 1 interieur.
constater que, loin de nous cacher leurs malades, les Babembes nous les amenent
pour les soigner.
Presque chaque jour aussi, des porteurs malades ou blesses
Mais le plus malade est peut-etre
encore moi
viennent nous demander des soins.
beaucoup du foie.
J' ai parfois envie de vous demanqui recommence a souffrir
der de retourner en France.
- Consultez d 1 abord le medecin de Loango. S'il exige votre retour,
je ne pourrai evidemment pas m'y opposer.
Le temps de sa visi te a Buanza termine, Monseigneur reprend la route
La aussi il fallait
des caravanes.
Dix jours plus tard, il est a Linzolo.
A part la chapelle,
construire.
les batiments des Peres et ceux de l'internat
tombaient en ruines.
Le PereLeLuecavait,au
debutdel'annee,
re9u l'ordre de preparer les
materiaux:
briques et bois de charpente.
En attendant une machine a briques,
a la main, scus la surveillance du
des apprentis briquetiers
en faisaient
aussi
Pere Le Meillour et d'un ouvrier prete par~
Augouard. On construisait
Siles
bucherons du Frere Eupbrase
un four a briques au bas de la colline.
abattaient
les arbres de la foret comme en se jouant, ses scieurs avaient beaucoup de mal a debiter ces arbres en planches regulieres.

Aussi Monseigneur trouva-t-il
que les preparatifs
guere
n'etaient
Le Pere Le Luec en convint.
Mais comment obtenir de meilleurs reavances.
sultats avec de pareils ouvriers?
Doivent-ils
passer avec eux leurs journees,
ou assurer l'instruction
et la surveillance
de leurs soixante-douze
internes,
chretiens et
les classes de catechisme a la mission et dans les deux villages
faire des taurnees?
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- Cinq nouvelles familles ont ete installees
dans nos villages,
signale-t-il.
J 1 hesite cependant a continuer a racheter adultes et femmes
agees. N'est-il
pas preferable de reserver notre argent a acheter des enfants?
Ils coil.tent evidemment plus cher, puisque les villages se les vendent pour environ trois mille barrettes,
tandis que le prix d'un esclave adulte, et a forfemme, est sensiblement moins eleve,
Mais nous n'obtientiori d 1une vieille
drons de vraies familles chretiennes qu'avec les enfants.
- Vous avez raison,
Quand nous recevrons de l'administration
des enfants par centaines, commenos collegues belges, nous pourrons utiliser
quelques credits de la Sainte Enfance pour racheter vieilles
et adultes.
Mais ce
n'est malheureusement pas pour demain.
- Silrement pas, Peu avant qu'il ne rentre en France, j'avais demands
a M. Dolisie s I il n' avai t pas par hasard une femme a donner a notre catechumere
Musoki, J 1 ajoutais que je ne tenais pas a recevoir une de ces femmes qui passent de laptot a laptot, de travailleur
Loango a travailleur
Loango, qu'une de
celles que ses vapeurs descendent parfois du haut ferait mieux mon affaire.
M. Dolisie a ete pique de ce que je ne trouvais pas bon pour la mission les
femmes perdues qui tra'.l.nent au poste.
11 me repondit sechement que toute personne qui avait mis le pied sur le territoire
fran9ais etait libre d 1 aller
bon lui semblait,
Je crois d 1 ailleurs vous avoir deja raconte ce petit incident dans une de mes lettres du debut de mai.
- Votre basse-cour a bien diminue.
- Le debut de la derniere saison des pluies a ete une periode de famine, Le pore revenait a cinquante francs, le cabri a quarante ou quarantecinq, et une poule a quatre francs, lorsqu 'on' en trouvai t. Nous sommes demeures parfois plus de trois semaines sans pouvoir acbeter une poule, a moins
d' aller nous-memes assez loin dans le pays bassundi.
Cette montee des prix est
due en partie a la S.A.B., societe belge qui veut ruiner la maison hollandaise,
et a besoin a Manyanga d 1un nombre toujours plus grand de porteurs.
Elle les
trouve en fixant a tres bas prix ses etoffes les meilleures et de grande largeur, bourre rouge et guinee forte, qu 1 ils appellent Gapi et Gandzoko. Le
reste n'est accepte que pour une valeur derisoire.
Apropos des porteurs, je vois dans les comptes qu 1 a Loango
aussi lrur salaire ne cesse d 1 augmenter. En mars 1892, chaque porteur recevait
Pourtant la
trente francs ; maintenant, nous le pcyons trente-six
francs,
nouvelle reglementation
signee par taus les Europeens de Loango fixait a
A soixante-dix centimes la
quarante-deux cartades le salaire d 1 un porteur,
cortade, cela fai t vingt-neuf francs quarante,
- Vous oubliez les taxes qui frappent les ca.ravanes, en vue d'entreChaque porteur me revient a plus de trentetenir et d 1 ameliorer la route.
hui t francs,

ou

Commeil 1 'avai t annonce, Mgr Augouard arri vai t le lendemain.
Il
tenai t a rendre a Mgr Carrie la visi te que ce dernier lui avai t fai te l' an dernier a Brazzaville,
et esperait bien le decider a revenir une fois encore sur
le bord du Pool. N•avai t-il pas a lui faire les honneurs de sa cathedrale en
voie d 1 achevement ? L'ev~que de Loango ne se fit pas prier.
Commele lui repetait
Augouard, il demeurait le pere et le fondateur des missions de l'int8rieur.

forts,

Sachant ce que la moindre construction demande de patience et d'efadmire cette vaste nef de trente-six
metres de long sur

Mgr Carrie
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douze metres de large, ornee de bas-cotes de deux metres cinquante, que suppertent des colonnes en bois posees sur des soubassements en palissandre et couronnees par des chapi teaux. Un clocher surmonte d 'une croix s 'eleve a vingt
metres de haut.
- Elle nous a demande dix fournees de trente mille briques, explique
l'eveque en designant le sol et les murs. Un de nos ma9ons nous en a casse
trois en tombant de cinq metres de haut. Honteux de sa maladresse, il s 1 empressa de ranonter, tout penaud, sur son echafaudage et de se remettre au travail.
Les briques avaient eu plus de mal que lui.
Le bois de la charpente et
des colonnes, le "Leon XIII" l 'a cherche dans les Hes boisees du fond du Pool.
que le Pere Allaire avait essaye de nous monter n'a
La scierie hydraulique
Elle nous causait beaucoup d 1 ennuis et dejamais pu fonctionner serieusement.
bitait moins que deux hommes. Nous l'avons demontee, et la grande roue de
quatre metres a ete metamorphosee en cette rosace que vous voyez sur la fa9ade
au-dessus du porche. J•en fermerai les rayons par des grisailles
de couleurs.
M. Gresshoff, le due d'Uzes et le prince de Croy, gouverneur de l'Etat independant, que nous avons eu le plaisir de recevoir plusieurs fois, m'ont prcmis
des vitraux pour les fenetres ogivales du choeur. Le general Charette m'offre
le ma!tre-autel.
Une voQte en voliges cachera les toles du toit.
Pour le moment, nous travaillons
a meubler l'eglise.
- Quand pensez-vous l'inaugurer?
- Dans un an, j'espere.
Revenant vers la mission, vaste rectangle plants d'ananas et d 1 arbres
fruitiers
qu'entouraient
une dizaine de batiments en briques, couverts de toles
pour la plupart, et que dominai t la maison a etage des missionnaires
:
- Il nous faut toutes ces constructions
pour loger nos nombreux hotes
et leurs multiples charges, nos ecoliers et nos ouvriers.
- Brazzaville aussi a bien change. Voyez-vous : a certains moments,
Que de
il me semble que nous ne progressons pas, que nos efforts sent vains.
dechets su:ia-je oblige de constater au seminaire, parmi nos grands ecoliers et
nos menages chretiens ! On vien t a nous tant qu' on espere un quelconque avanOn
tage materiel ; mais on nous fai t mauvaise figure a la premiere occasion.
nous empeche de baptiser les moribonds, qu'on nous accuse de faire mourir par
l'eau du bapteme. Et la nkassa, la sarcellerie,
et meme l'esclavage
continuent tout commedans le passe. Malgre tant d I efforts et la vie de tan t de
missionruri.res, men vicariat n'a encore que huit cent cinquante chretiens.
Mais
dans ces moments-la, je m'efforce aussi de voir l'autre partie du tableau,
A
votre arrives a Landana en 1880, nous etions trois Peres et trois Freres prur
Boma, la premiere filiale,
toute la prefecture.
etai t fondee. Mais nous etiCJtB
loin d'etre sQrs de l'avenir.
Tiendrait-on?
Ne serions-nous pas rejetes a la
mer, soit par les Afrir.ains, soit par les Portugais ? Vous vous souvenez des
mauvais moments que nrus avons alors passes.
Et voila qu' en mains de treize
ans ont ete crees, a r.tte de la prefecture de Landana, les vicariats
du Congo
f;ran9ais, de l'Oubangui et du Congo belge. Vingt missions s'eparpillent
jusqu'a
deux mille kilometres a l'interieur,
avec Liranga et Bangui. Cent vingt missicnnaires, Peres, Freres et Soeurs travaillent,
ou ont donne leur vie pour ce coin
de l'Afrique.
Alers, je me dis que nos efforts,
si epuisants qu'ils soient, ne
sent pas vains, et que nous semens ce que d'autres moissonneront.
- C'est bien vrai.
A tout prendre, malgre les enormes moyens dont
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ils disposent, le commerce et l'administration
n'obtiennent
pas d 1 aussi bons
resultats
que nous. M. Dolisie me le disait encore, peu avant de partir en
conge.
- Commenta-t-il
accepte votre refus de faire inspecter vos ecoles?
- Mal, sur le moment. Mais il m'a ete tres facile de lui faire comprendre que, ayant ouvert moi-meme mes ecoles et les faisant vivre par mes propres ressources,
j'avais parfaitement le droit de leur imposer le reglanent
le votre, de les fermer si tel etait
qui me plaisait,
et qui est d 1 ailleurs
et que, s 1 il me donnait deux mille francs par ecole, il m'en
mon bon plaisir,
prenait beaucoup plus avec leurs multiples taices en douane, sur les contrema:ttres des caravanes, et.c,..
Bref, un accord a ete conclu. Et les inspections sont faites par des fonctionnaires
que j'agree et qui n 1 obligent pas
mes eleves a crier : 'Vive la Republique ! 1 Et recernment, au lieu de me
parler d'inspection,
on vient de m'envoyer un supplement de mille francs, meOn est etonne en
rite, m'ecrit-on,
par la tenue superieure de mes ecoles•
haut lieu de voir deja une quarantaine de gar9ons a 1 1 internat de Liranga, et
plus encore de savoir que je suis descendu de ma derniere tournee dans l'intedont six <le
rieur, en fevrier-mars,
avec huit fils de chefs destines a l'ecole,
ces terribles
Bondjos, grands mangeurs de chair humaine. A Bangui, j'ai arrache a la marmite quantite d' enfants, dont deux petites filles et un peti t gar9on pour le prix infime d 'un fusil a pierre et un verre de poudre. Si j' avais
pu rester huit jours de plus, j'en aurais eu vingt ou trente a de semblables
conditions.
Pendant ce temps, le Pere Allaire portait des vivres et des secours a des Belges attaques dans le Baringa.
En remerciement, l'Etat l'a laiSffi
baptiser huit prisonniers avant qu'ils ne soient fusilles,
et lui a permis de
ramener a Liranga quarante-deux femmes et enfants condamnes au meme triste
sort.
Malheureusement, a son retour un voisin, chef influent et tres favorable,
venait d'etre tue pour une question de femme par un laptot du poste,
L'a.dministrateur a refuse de punir son soldat.
Memecas ici recemment. Quand notre
grand chef Mallie est quasi ivre-mort, son grand plaisir consiste a couper le
Ses gens ont eu le courage de venir me
cou a l'un ou l'autre de ses esclaves,
supplier,
en cachette evidemment, d'intervenir
aupres du chef du poste, pour
qu' il mette fin a pareille barbarie.
Savez-vous la reponse : 1 C' est une affaire entre Bat.ekes, Jene puis m'en meler. 1 De son cote, me signale-t-on,
Brazza a adopte dans la Sangha une politique extremement arabophile.
Il y deverse par charges entieres Gorans, gris-gris,
chapelets musulmans, etc...
Si
M. Etienne etait encore sous-secretaire
d'Etat aux colonies, je lui signalerais
le danger de cette poli tique pro-musulmane, Mais il est maintenant remplace
par M. Delcasse.
Voulez-vous que nous rendions visi te demain au docteur Cureau,
interimaire de M. Dolisie, dont le successeur, l' administrateur
Chauvot, arrive
dans quelques jours? Nous irons aussi voir M, Gresshoff, s'il est la. Cet
apres-midi, les Soeurs vous reclament.
Daiis la nuit du 9 mai, leur mission a
ete a moi tie demolie par une tornade d 'une force inouie.
Partie vers six heums
du soir de Kinchassa ou elle a coule un vapeur belge, elle nous est arrivee par
le port de Brazzaville et a continue son chemin dans la direction des Soeurs,
fracassant
les arbres sur son passage et arrachant la moitie du toit de leur
etage et ceux du parloir et de la basse-cour.
Les chevrons ont ete
maison
quatre ou
projetes dans la cour interieure,
et nous avons retrouve des toles
cinq cents metres de la, parfois accrochees au sanmet des grands arbres.
Des
torrents d'eau n'ont cesse de tomber toute la nuit, abimant la ma9onnerie et
deteriorant
tout chez les pauvres Soeurs. Comble de malheur, un autre orage
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les inonda encore toute la nuit du surlendemain,
etre repares.

avant que les deg~ts aient pu

Dans un agreable coin de verdure s'alignent
six b~timents disposes
Les Soeurs ne cachent pas leur joie de
selon le plan de la mission des Peres.
revoir celui qui, il ya pres d'un an, les accueillait
a leur descente de baou elles menent les deux eveques, leurs quarante eleves reteau. A l'internat
9oivent les prelats selon le ceremonial traditionnel
en p<:ireille circonstance
:
sill' les diverses matieres d 1 enseignement, prediscours, chants, interrogations
sentation des travaux de couture que l'eveque de Loango ne regarde que d'un oeil
distrait,
tandis qu'il s'interesse
au nombre d'hectares
d'arachides et de manioc qu'elles ont prepares en vue de la prochaine saison des pluies.
Au moment
de les quitter,
il leur adresse, a la demande de Mgr Augouard, un petit mot
d 1 encouragement qui se termine par une mise en garde contre la vanite, la coquetterie et la p<:iresse
"C'est en aimant le travail,
leur dit-il,
en particulier le travail de la culture, que vous deviendrez de bonnes chretiennes,
de
bonnes epouses et, plus tard, de bonnes meres de famille."
SUI' le chemin du retour

:

- Ne pensez-vous pas, demande Mgr Carrie, qu'il serait bon de nous
reunir de temps a autre avec les ~.hefs des jill'idictions
voisinesn
On dit le
plus grand bien de Mgr Le Roy, le jeune successeill' de Mgr Le Berre,
Ses problemes sont les notres ; qu'il s'agisse d'education des gar9ons au des filles,
de seminaire, de catechiste,
de catechumenat, de fondation de missions, de relations avec l'administration,
et meme de vie de communaute. Nous gagnerions
a echanger nos idees sur ces points importants.
- Et a mettre, autant que possible, de l'uniformite
dans notre action, approuve Mgr Augouard.
une sorte de 'synode 1 groupant vi- C1 est pourquoi j'envisagerais
caires et prefets apostoliques et leurs missionnaires
les plus experimentes,
de celle que nous avons connue il ya simA 1 1 epoque presente, si differente
plement dix ans, nos oeuvres ont besoin d'etre remaniees et adaptees a la vie
moderne.
- Votre idee est excellente.
Mais, comment la realiser?
Ne me
faut-il
pas, a moi, votre plus proche voisin, vingt jours d 1 un penible voyage
pour me rendre chez vous?
Ces problemes communs dont vous perlez, nous pourrions peut-etre les etudier chacun chez nous avec nos missionnaires,
Puis, les
solutions envisagees, les conclusions obtenues, nous nous les communiquerions
en vue d 1une mise au point et d 1une action communes, pour autant du moins que
pas, par exemple, a ses
cela sera possible•
Le Pere Campana n'accorde-t-il
seminaristes de Loango, et malgre vos objurgations,
bien des faveurs que, dans
le meme seminaire, vous refusez aux votres?
- Nous verrons ce qu 'en pense la maison-mere, a qui j 'ai deja soumis
mon projet.
J•ai meme invite le Tres Reverend Pere a presider notre eventuelle
reunion.
Il pourrait ensuite, lui ai-je suggere, visiter
et mieux connaitre
nos missions d'Afrique dont l'evolution
est si rapide maintenant.
- Attendons done la reponse de Paris.
- Malgre vos constructions
et vos voyages, pouvez-vous faire un peu
de ministere ?
- Pas beaucoup jusqu'a present, a part les classes de catechisme a
la mission.
Les Batekes de Brazzaville sont toujours en route.
Ils servent
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A
de courtiers
entre les Bayenzis du Haut-Fleuve et les Bacongos du littoral.
ce regllne et dans l'etat
d'esprit
actuel, ils gagnent beaucoup d'argent,
qu'ils
depensent d'ailleurs
aussi vite, sinon plus, qu'ils ne le gagnent.
Il est difLa perseverance n'est pas leur fort.
ficile
de leur faire un catechisme suivi.
que possible des tournees dans les vilLe Pere Paris fait aussi regulierement
a ses preferences.
Il
lages voisins.
Celui de Mpila, a cinq kilometres d'ici,
s'y rend a dos d'un ilne dont le prince de Croy nous a fait cadeau. La premiere
fois qu'il se presenta a Mpila dans cet equipage, tout le village prit la fuite.
n'inspirait
pas confiance.
Ce blanc a quatre pattes et muni de longues oreilles
Puis on vit que l'equipage
se demontait et que le Pere, loin d'etre malfaisant,
soignait les malades, la confiance revint et les malades aussi .•.
Aujourd 1 hui,
On aime voir le Pere arriver dans les villages
et on
toute crainte a dispaxu.
lui indique volontiers
les malades.
Il en profi te pour parler aussi a l' arne et
envoyer au ciel les voleurs de Paradis, qui prient la-haut pour leurs freres
Ici aussi, son petit hopital conna:l.t des jours de
mains heureux de la terre.
grande affluence,
depuis qu'il a gueri un guerrier bateke horriblement brule
sur tout le corps par l'eclatement
de son sac de poudre qui prit feu a la suite
d 'un malheureux coup de fusil.
Partout maintenant, il est connu sous le nom
de Nganga Mbouka.
BRAZZA ET L' ISLAM

Revenu a Loango vers le milieu de juillet,
precede du Pere Sand qui
doit retourner en France soigner son foie, Mgr Carrie apprend le deces du due
d 1Uzes.
- Nous l'avions invite a faire partie du jury qui presida l'examen
Il ne nous a pas cache son etondu grand seminaire, raconte le Pere Derouet.
nement d'entendre l'abbe Gaspard d'Oliveira
exposer en latin la these de l'oriIl profitait
de la moindre occasion pour venir nous voir.
gine des idees.
Le
sur un
10 juin, il s 1 est embarque, souffrant plus que jamais de la dysenterie,
On a du le descendre
bateau qui touchait Cabinda avant de regagner ! 'Europe.
a Cabinda, ou il mourut le 20 juin, reconforte par la presence du Pere Campana.
Pendant votre absence, M. et MmeCarrieu nous ant aussi quittes.
M. Fourneau, qui ne s'entenLeur depart a ete marque par un penible incident.
alors que leur badai t guere avec eux, a fai t mettre le feu a leur paillotte,
teau etait encore en rade.
Il etait question depuis longtemps de la reconstruire en materiaux solides.
Mais pourquoi bruler sous leurs yeux cette maison ou ils avaient passe leurs premieres annees de mariage ?
Plus graves sont les nouvelles
de Brazzaville.

que l'eveque

ne tarde pas

a recevoir

Apres lui avoir raconte les plaisanteries
d'un gout douteux dont il
on m' a supprime
fut 1 1 objet de la part de la Paste : "Au dernier courrier,
quatre Croix du Poitou, et on ya substitue quatre journaux pornographiques
a !'administration,
qui a proignobles.
J 1 ai adresse une plainte virulente
Cette petite salete pourrait bien venir de
mis de faire une enquete serieuse.
le 4 septembre, de la politique de
la Foste de Loango." Mgr Augouard reparle,
plus en plus arabophile de Brazza.
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Revenu de la Sangha, "avec une vedette sans gouvernail et une deuxieme
suivant peniblement a la pagaie", le commissaire general se montre souvent a la
mission et ne cache pas que, pour ne pas froisser les musulmans et ne pas gener
leur commerce, il ne veut ni missionnaires ni commer9ants dans la Haute Sangha.
"Je lui ai dit et redit que cette alliance avec les musulmans me semblait bien
En tout cas, un malheur pour la misdangereuse pour l'avenir de la colonie.
sion. Dieu veuille que la France n'ait pas a se repentir d'une telle politique !" D'apres Brazza, le Dieu de Mahomet vaut bien le Dieu des chretiens.
Ce qui depla1t souverainement a l'eveque qui retorque que les musulmans seront
toujours les ennemis des chretiens et des Fran9ais.
Le commissaire ne s'en
tient pas la. Voici maintenant qu' il veut fonder des ecoles arabes dans la
Sangha, et fait venir des instituteurs
musulmans, "Il m'a cache la venue de
ces instituteurs
musulmans, ecrit-il
le 5 decembre. La colonie s 1 en repentira
n'a
tot ou tard.
De la part de ce franc-ma9on, cette conduite anti-chretienne
Mais c 1 est aussi une conduite anti-fran9aise."
rien d 1 etonnant.
Et il enumere tout ce que Brazza fai t pour ces musulmans. "De nombreux ballots contenant Corans, chapelets turcs, chemises, burnous, calottes,
etc ... , sont arrives a Brazzaville,
destines aux enfants des ecoles arabes de
la Haute Sangha. Et l'on requisitionne
nos caravanes pour faire passer d'abord ces ballots.
Il faudra peut-etre encore donner nos porteurs pour vehicular ces Arabes avec leur menagerie, quand nos missionnaires qui arrivent de
France devront attendre a la cote. Et il faudrait encore garder le silence!
Ah mais non!
Je me repends bien d'avoir prete a Brazza notre plus belle baleiniere qu'il m'a demandee avec instance et qui va probablement servir a trimbaler ses Arabes, 11 On comprend la mauvaise humeur de l'eveque, dont les charges, faute de porteurs, attendant depuis des mois dans les magasins de la mission de Loango.
Il reparle encore des sommes relatixement importMtes que les deux
vicariats
doivent verser au gouvernement, et qui compensent largement les
trente-sept
mille francs de subsides re9us "pour nos ecoles ou cinquante ou
soixante missionnaires donnen t l' instruction
a pres de trois mille en fan ts".
La colonie affirme toujours qu'elle manque de credits,
"et voila qu'on trouve
de grosses sommes pour faire venir des Arabes qui vont enseigner la haine des
chretiens et n'apprendront
jamais aux indigenes a aimer la France.
Ces J,rabes
touchent chacun dix-huit cents francs de traitement.
Leurs voyages sont payes
avec toute leur smala. Le gouvernement leur construira
leurs ecoles et habitations et subviendra en outre a leur nourriture et entretien.
La premiere annee,
ces gaillards vont couter plus de quarMte millo froncs.
N'est-ce pas veritablement scandaleux ?"
En se montrant favorable a l'Islam, le commissaire general esperait
a l'ins•opposer aux visees belges et anglaises,
dont l'influence
progressait
terieur de l'Afrique,
et meme dans les territoires
fran9ais,
et qui, elles,
n'hesitaient
pas a recourir meme aux armes pour lutter centre les forces arabes.
Malheureusement pour lui, ces instituteurs
musulmans disparaitront
rapidement
de la Sangha. Le dernier perira tragiquement dans le naufrage d 1une baleiniere dans laquelle il se trcuvai t en compagnie de M. de Brazza.
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EXPEDITIONS
MILITAIRES
A cette epoque, l'Angleterre
s'effor9ait
de realiser
son axe Le CaireLe Cap, evidemment inconciliable
avec 1 1 objectif fran9ais, Dakar-Djibouti.
Coz,.
siderablement retarde dans sa reflontee du Nil, Lord Kitchener, le general anglais, avait obtenu qu'une entente secrete de son pays avec 1 1 Allemagne et
l'Etat independant entravat,le
cas echeant, notre expansion vers le nord et
vers l'est de l'Afrique.
Jusqu'a present, d'ailleurs,
toutes nos expeditions avaient echoue :
Crampel, Dibowscky, Poumeyrac, le due d'Uzes, avaient tous du revenir a la
cote.
Seul, Liotard se cramponnai t dans le Haut Oubangui et progressait
meme,
lentement, vers l'est.
Mais, malgre le renfort d 1une partie de l'expedition
pas a empecher l'Etat independant de
d'Uzes, ses faibles forces ne suffisaient
penetrer et de s 1 installer
sur notre territoire,
d'exciter
contre nous ses populations et de leur vendre par centaines des fusils a tir rapide.
Avant de
songer a aborder le bassin du Nil, il fallait
d 1 abord etre maitre des crates
nord du bassin du Congo.
L'opinion publique, la Chambre et le gouvernement, pour des raisons
di verses, se lassaient
de ces expeditions estimees inutiles,
onereuses ou inefficar,es.
Profitant
d'un voyage en France, M. de Chavannes avait cependant
que
reussi a en faire accepter une nouvelle, en mettant a sa tete un officier
de brillants
services au Tchad avai t rendu populaire, le commandant Monteil.
Vers le milieu de septembre 1893, les premiers elements de sa troupe
debarquaient a Loango, et s' eparpillaient
dans tous les logements disponibles,
avant de prendre avec de nombreux bagages la route de Brazzaville.
Plus que jamais, celle-ci
est encombree et manque de porteurs, car
des societes commerciales de Leopoldville l'empruntent
L'une d'elles
aussi.
est meme soup9onnee de vouloir nuire aux autres et a l'administration
franofficielle
des ca9aise en accaparant les porteurs, si bien que la requisition
ravanes privees passe de un porteur sur cinq a un porteur sur quatre ; et
commeM. Largeau, qui a succede a M. Fourneau apres l'interim
de M. Fondere, se
montre a l'egard des missions mains complaisant que son predecesseur,
les
charges de Mgr Augouard s' accumulent de plus en plus dans les magasins de
Loango. A Mgr Carrie qui s'etonne de ne pas entendre ses plaintes et lui
parle de l'expedition
Monteil dont l'avant-garde
commandee par le capitaine
Lamy doit atteindre
le Nil dans les premiers jours de 1894, il repond le
2 octobre d 1une plume assez sceptique : "Je ne pouvais protester
avant de
connaitre les nouvelles requisitions.
Mais je vous assure que toutes les fois
que M. de Brazza vient ici je lui en parle, et il doit en etre sature.
Je mets
les Soeurs en avant et lui dis que c'est une honte pour la France d 1 obli€er lES
Soeurs a boire de l'eau et a manger du manioc. Quant au colonel Monteil, il
aura beau avoir plein pouvoir pour mettre les Belges a la raison, il faudra le
pouvoir.
Ceux-ci conccntrent des farces considerables
dans 11 Oubangui, ou ils
envoient leurs meilleures troupes.
!ls ant deja la-haut plus de cent blancs,
plus de mille noirs, des forts et des canons, quand les Fran9ais sont encore a
la cote.
Une grosse expedition se concentre a Leo., pour partir en m€111e
tanps
que Monteil et le contrecarrer
tout le long de la route.
La meilleure tactique
sera de l'affamer,
et les Belges s'y connaissent."
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KOUSSOUNDA
Officier d 1 ordonnance de M. Freycinet, ministre de la marine, le capitaine Alfred Le Chatelier etait venu en septembre 1892 inspecter officieusement l'administration
du Gabon-Congo, et en particulier
studier les raisons de
1 1 insucces des diverses expeditions militaires,
insucces dont Paris rendait en
partie responsable Libreville.
Au cours de ce voyage, qui le mena jusqu'a
Brazzaville par la route des caravanes, il se rendit rapidement compte que
economique du pays ne pouvait se contenter d 1une voie de communication
l'essor
a si fai ble debit.
Mis au ccurant par M. de Chavannes des efforts tentes jadis
par le capitaine Plaigneur, l'ingenieur
Jacob et la societe Christophe, il revint en France acquis au projet de reprendre ces travaux et de les faire aboutir.
Patronne par le ministere de la mariPB, un comite etait constitue,
et
le 12 septembre 1893, officiers
et sous-officiers
du genie debarquaient a Loar:go
et s 1 eparpillaient
le long du Kouilou.
Le capitaine Le Chatelier les suivait
quelques semaines plus tard,
Rendant visi te a Mgr Carrie, il 1 1 en tretint
de
son dessein de realiser
de 1 1 embouchure du Kouilou a Brazzaville une voix mixte
ferree et fluviale.
- Il est grand temps de la creer, approuve l'eveque,
Stanley disait
Les Belges l'ont bien comque 'Le Congo sans railway ne vaut pas un penny',
du capitaine Thys que son souverain soupris,
J 1 admire 1 1 audace et l'energie
a
tient, il est vrai, de toutes ses forces,
Depuis octobre 1886, il travaille
son chemin de fer.
Les rails parviennent maintenant au kilometre 42. Le plus
dur est fai t a travers les rudes montagnes qui commencent aussi tot apres Natadi.
Les premieres locomotives arriveront
a Kinchassa dans mains de quatre ans,
assure-t-on.
Et pendant ce temps, notre Repu.blique multiplie les projets pour
les abandonner peu apres.
Le dernier en date, celui de M, Christophe, a echoue
a la suite de COCJbinaisons louches, m'a confie.M, de Chavannes. Commemoi, vcus
savez pourtant le mal economique, politique,
cette
et meme humain, qu'entraine
mechante route des caravanes.
Voyez le temps que perdra l'expedition
Monteil
a parvenir a Brazzaville
avec ses nombreux bagages, s 1 ils y arrivent taus,
L'essor economique du pays est completement paralyse, et son avenir politique
compromis, d'autant que les societes belges ne se genent pas pour encombrer,
a leur
elles aussi, cette route, et meme embaucher nos Loarigos pour travailler
chemin de fer.
- On l'a compris en France, Monseigneur. Et c 1 est pourquoi je suis
101.
J 1 ai derriere moi, en plus du ministere de la marine, un comite compose
de hautes personnalites
de 1 1 industrie et du commerce. J' ai etudie les travaux
de mes devanciers.
Celui de Jacob me semble presque entierement realisable.
- J 1 ai bien connu l 'ingenieur Jacob ; je le vois encore arrivant a
la mission, ses grandes jambes maigres serrees jusqu I au genou dans de hautes
bottes noires, son eternel bgton a la main et ses yeux brillants
derriere ses
lunettes.
M, de Chavannes avai t beaucoup apprecie, lui aussi, son travail,
qu I il avai t espere voir recompense par la Legion d I honneur.
- Son etude du Kouilou-Niari la meritait,
Elle montre que, sur cinquante kilometres,
c I est-a-dire
de 1 1 embouchure a Kakrunoeka, aucune autre difficulte ne se presente que la barre.
Ensui te, des seuils rocheux obligent a
un portage d 1environ dix kilometres,
jusqu 1a des gorges appelees Koussounda.
C'est un site splendide,
Sur une longueur d 1 environ douze cents metres, le
lit du fleuve est maintenu
une largeur de moins de quaran te metres par deux

a
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rives rocheuses de deux cent cinquante metres de haut, distantes a leur sommet
M. Jacob avait l'idee geniale de fermeJ'.'
de moins de deux cent soixante metres.
ce defile par un barrage facile a realiser,
d'environ trente-cinq metres de
haut. Par ce barrage, avait-il
calcule, il noyait tousles
rapides qui renderrt
la navigation impossible de Koussounda aux rochers de Mtigui, soi t sur soixantedix kilometres.
De 11tigui a Biedi, soit sur quatre cents kilometres, le fleuve
est aisement navigable, sauf a Zilengoma qui presente des passes difficiles.
- Savez-vous, interrompt Mgr Carrie, que Koussounda est le nom d 1un
genie malfaisant du fleuve?
C'est la que le capitaine Pleigneur s'est noye.
Sa pirogue ayant chavire, il n'a pas pu se degager de l'impermeable qui le protegeait de la pluie.
- Les capitaines Cornille et Goudard qui m'ont precede, confirment
D' apres
ces vues de l 'ingenieur Jacob, tout en s I en ecartant sur deux points.
eux, de faciles travaux de derochage permettraient
aux boats d 1 atteindre la riviere Mangi a six kilometres en amont de Kakamoeka. Mais ils doutent que le
barrage projete soit capable de noyer les rapides de Mtigui. Plutot que d 1un
barrage, ils se montrent partisans d'un premier tron9on de voie ferree, ManguiMtigui, voire embouchure du Kouilou-Loudima, et evidemment d 1un deuxieme,
Biedi-Brazzaville.
Je r:ars etudier ce probleme sur place.
- Et Zilengoma?
- Des vapeurs de soixante ou soixante-dix centimetres de tirant d 1 eau
franchiraient
les passes et, filant a sept ou huit noeuds, remonteraient sans
difficulte
les plus forts courants.
- A la pleine saison des hautes eaux?
- Non, Monseigneur, pendant buit mois : des que les eaux commencent
a monter. Compare au chemin de fer belge, notre projet presente 1 1 inconvenient
de trois ruptures de charges.
Mais, alors que notre trajet est double de celui
Matadi-Kintchassa,
notre route reviendrait
beaucoup moins cher. Vous savez
que la compagnie du Congo belge se voit obsigee de lancer des emprunts, non
seulement en Belgique, mais en Angleterre et en Allemagne, et meme en France,
ce qui est un comble puisque la France trouve deja que ses propres colonies lui
coO.tent trop cher.
- Combien de temps demanderaient les travaux ?
- Trois ou quatre ans au plus, Monseignrur.
Autre avan tage sur le
chemin de fer belge qui, commevous le disiez justement tout a l'heure, ne sera
pas termine avant quatre ans.
- Tous mes voeux vous accompagnent, mon capitaine.
Puissiez-vous
rendre a la colonie ce service dant elle a tant besoin !
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CH.Al'ITRE

XVIII

FOUSSEMAGNE ET

MONTEIL

En septembre 1893, une nouvelle annee scolaire commence, qu'inaugurent selon la tradition
la messe du Saint-Esprit
et trois jours de retraite.
Cinq philosophes, les abbes Massensa, Kambo, Kiassinda et les deux
entrent en theologie.
Quelques nouvelles
freres Albert et Gaspard d 1 0liveira,
Depuis l'an dernier,
recrues portent a douze le nombre des petits seminaristes.
le Pere Derouet dirige le serninaire, aide au peti t serninaire par l' abbe Maonde.
Monseigneur y assure des classes le matin, et le Pere Carrer l'apres-mid.i,
bien
qu'assiste
du Frere Hildevert et d 1 un maitre africain il soit aussi responsable
Quant au Pere Gaetan, qui
de l'internat
et de ses quatre-vingt
dix eleves,
dcnne des cours de theologie au grand seminaire, il a maintenant la charge de
la paroisse, du noviciat des Freres ou entrent six anciens internes,
et de celui des "Petites Soeurs de S. Pierre Claver" que, sur sa colline, vient d 1 ouvrir la Mere Saint-Charles avec trois postulantes,
bientot ruivies par cinq
autres,
Le travail ne manque done pas, Le Pere Derouet et l'abbe Maonde ont
beau donner au ministers tout leur toops libre, 1 1 eveque se rend bien compte
11 lui faudrait,
commedu
que l'evangelisation
des villages voisins souffre.
temps du Pere Giron - et il le demands a Paris - un Pere absolument libre de
s'absenter
plusieurs jaurs, voire plusieurs semaines.
Lui-meme a beaucoup a
faire avec l' economat. Aussi est-il
content d' accepter, bien qu' avec reticences, une offre qui lui vient de la maison-mere.
Un de ses lointains cousins par sa mere s' est cru, voici quelque
missionnaire,
11 a tate du noviciat d'Orly pour
temps, destine a l'apostolat
en ressortir
apres quelques semaines, desirant,
d.isait-il,
mOrir sa vocation
a Dakar. N'y trouvant
en pays de mission.
Mgr Barthet l'avait
alors accueilli
pas non plus sa voie, le jeune homme ave.it pense a Loango. Paris estimant que
l'oncle pourrait mieux que quiconque comprendre et orienter le neveu, avait
ar.r.epte de le faire passer du Senegal au Congo. Et M. Foussemagne, prepose a
la direction des entrepots de la procure et a celle des caravanes, avait ete
loge, pres du pavillon episcopal, dans le batiment des magasins, que le jardin
interieur
separe du reste de la communaute.
Mais, en cette fin d'annee 1893, ou trouver porteurs et ouvriers que
reclament Linzolo, Buanza, Brazzaville,
Liranga et Bangui ? Priori te absolue
est accordee aux innombrables colis de l' expedition Monteil.
"Payez soixante
francs s'il le faut, supplie Mgr Augouard le 2 octobre ; mais, de grace,
envoyez-nous les grandes tuiles."
Si sa cathedrals est enfin couverte, les
trois batiments de son internat ne le sont pas. Heureusement, M. de Brazza a
une fois de plus besoin du "Leon XIII", et M. Fondere, interimaire de Largeau
a Loango, re9oit l'ordre d 1 accorder quelques porteurs a la mission.
Durant toute l'annee scolaire, qui correspond a la saison des pluies,
le manque de personnel I;Jaintient l'eveque a Loango. Il lui tarde pourtant de
visiter
ses missions de la cote, Mayoumbaet Sette-Gama.
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A Mayoumba, un differend entre le Pere Stoffel et l'administrateur,
M. Hinault, pourtant anime a l'egard des missions des meilleures intentions,
a
provoq_ue le rappel du missionnaire a Loango, puis son retrur en France dans les
premiers jours de l'annee 1894. SUJ"le temoignage de plusieurs de ses catechumenes, le Pere Stoffel avait signale a l'administrateur
que son interprete,
un
nommePangou, n'etait
pas insensible aux cadeaux que lui faisaient
r.ertains
plaignants.
M. Hinault demande des preuves.
Tout en faisant rechercher les
des lettres
acr.usateurs de l'interprete,
le Pere echange avec l'ndministrateur
assez vives, et prend fait et cause pour ses gens qui, mis en presence du chef
du poste, ne parlent plus de cadeaux, mais d'echanges de manioc contre du tafia.
Decourage par cet incident, fatigue par six annees consecutives a
Mnyoumbaqu'il avait cree de toute piece, et vingt-cinq annees de presence en
Afrique, le Pere Stoffel, rnppele a Loango, avait done dernande et obtenu son
retour en :France.
1' evequ e 1 'avai t remplace par un jeune et excellent missionnaire,
le
Pere Carrer.
Mais il etait d 1 autant plus impatient de revoir Mayoumbaque le
nouveau superieur et son compagnon, le Pere Garnier, charge de l'internat,
lui
faisaient
part du magnifique succes de leurs efforts.
Le nombre des eleves ne
cessait de croitre : "Nous en avons cent quatorze, lui ecrit un pro avant
Certains apparPaques le Pere Garnier•
La plupart sont de P9-rents libres•
tiennent meme aux frniilles les plus influentes de la grande tribu des Baloumbous, bien que certains soient bavilis ou ba:i'.akas. Ces Baloumbous sont doux,
laborieux et pacifiques.
Ils s'etendent vers·le nord jusqu'a la plage des Camas et le pays des Ashiras, et dans l'interieur
rejoignent les Baikas et les
Bas-Congos, a une distance de trois ou quatre semaines de marche."

Le Pere Carrer voudrait un troisieme missionnaire,
qui ne s'occuperait que de ministere.
Chefs et populations sont favorables, meme le fameux
"Manimachinds" qui eut rnaille a partir avec l'administration,
en 1888. 11
s'est alors prudemment eloigne de cinq a six jours de marche dans l'interieur,
ou maintenant "il s'enrichit
du butin humain qu'il tire de l'importante
trim
des Ba:i'.akas", ce qui ne l' empeche pas de confier ses propres enfants a la mission. Seul, le chef Dinde, dont l'influence
s'etend de Mayoumbaa Loango, se
refuse a toute relation avec la mission.
11 est aussi, d'ailleurs,
en tres mauvais termes avec l'administration.
"Viennent les Frnrn,ais, proclame-t-il.
Mon
fetiche me rend invulnerable.
Leurs balles s'aplatiront
sur ma poitrine et tomberont sans force a mes pieds."
Les vocations de Freres y sont si nombreuses que l'eveque a autorise
l'ouverture
d 1un postulat qui g.roupe aussitot une dizaine de sujets.
Mayoumba
est beaucoup moins expose que Loango a l'agitation
et aux tentations
de la
ville,
si nefastes - l'eveque le constnte de plus en plus - a l'epanouissement
des vocations sacerdotales
ou religieuses.
Et le Pere Correra obtenu aussi de
commencer un internat de filles,
que dirige, a l'exemple de Linzolo, une chretienne serieuse et experimentee.
Pour nourrir toutes ces bouches, la foret fait place mx plantations.
Quatre-vingt dix hectares sont maintenant plantes de manioc, de mais, de pntates d cuces, de tren te mille pieds de bananiers et de dix r:iille pieds d 1 ananas.
ct, dans le verger ou le long
Cafeiers et cacaoyers commencent a rapporter;
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des allees, manguiers, mandariniers, avocatiers,
corossoliers,
orangers, goyaEnfin, ce
viers, arbres a pain, papayers, etc ... sont deja en plein rapport.
qui rejouit l'eveque qui ne cesse de recommander a ses missionnaires de ne pas
se contenter de recevoir passivement de France ou de Rome des rubsides toujours
aleatoires,
la mission vend a l'administration
de la chaux qu'elle extrait d 1 un
amoncellement prodigieux de coquilles d 'huitres qui, depuis des temps immemoriaux, s'accumulent dans la lagune. Aussi donne-t-il
son accard de principe
pour l'acquisition
de la mission de Mambi que les protestants
abandonnent apres
l' avoir ouverte en 1887 au fond de la lagune.
Avec evidemment du retard sur son ainee, Sette-Cama progresse ai meme
rythme. La mission possede la chance d'avoir en la personne de M. Foret un
chef de poste, non seulenent extremement favorable, mais meme empresse a rendre
tousles
services possibles.
Q:ue de petits esclaves n'a-t-il
pas liberes ru
cours de ses tournees et confies a l'internat
des Peres !
Quatre-vingt-dix
eleves y re9oivent instruction
et farmation chretienne.
Le pourcentage des enfants de famille libre yest moins eleve qu'a
Mayoumba. Ce qui explique peut-etre que les santes y soient beaucoup moins
florissantes.
Le Pere Sublet se heurte meme a des enfants absolument refractaires a toute autre alimentation que la terre qu' ils mangent a pleines mains,
Enfermes dans l'infirmerie,
ils se couchent a plat ventre, lechent la poussiere du parquet et finissent par mourix de faim dans des convulsions proches
de l'epilepsie.
Ces cas se rencontrent surtout, ecrit-il,
parmi les enfants
Cammea Mayoumbaet a Linzolo, un peti t internat de
de la tribu butjabi.
filles
a ete confie a un menage du village chretien de Saint-Fran9ois-de-Sales,
demeurant encore l'objectif
principal,
seize hecLes constructions
tares seulement ont pu etre defriches et transformes en champs de manioc et
en plantations de bananiers.
Le Pere Sublet veille aussi sur une pepiniere de
jeunes plants d'un arbre a caoutchouc du Bresil.
Avec ses jeunes plants, il
espere fixer dans leurs villages ses populations que la recherche des lianes
de caoutchouc, objectif principal du commerce de Sette-Cama, dissemine dans les
forets durant des mois entiers.
En mai 1892, le jardin d 1 essai de Libreville
lui a envoye deux petites boutures d 1une espece dont le rendement est de loin
superieur ace que l'on trouve a l'etat
sauvage. En novembre 1893, ces deux
boutures en ont deja fourni trois cents.
Le superieur de sette-Cama se propose de les distribuer
dans les villages voisins qu 1 il voit deja entoures de
plantations
prosperes et d'entretien
facile.
Si certains grands chefs ant prefere s'eloigner
du voisinage euro"Il y a trois ans, on comppeen, il n' en est pas de meme de la population.
tai t trois villages en tre la mission et la mer : il y en a dix maintenan t",
ecrit le Pere Sublet.
Mais la aussi, et plus encore qu'a Mayoumba, il faudrait
un troisieme missionnaire.
Le jeune Frere Anaclet, catechiste ambulant durant
ses apres-midi du dimanche, vient d'etre emporte par une etrange maladie du
Monseigneur ne
sang qui le couvrai t d I enormes furoncles des pieds a la tete.
peut le remplacer, et le Pere Sublet, sensible lui aussi a la furonculose, doit
cumuler, avec sa tache de superieur, d'econome et de catechiste,
celles d'architecte,
d'entrepreneur,
de contre-maitre
et de menuisier,
Le Frere MarieJoseph, un excellent Frere africain,
entretient
et agrandit les plantations.
Ence domaine, heureusement, la main-d'oeuvre qualifiee
ne manque pas, Et le
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Pere Brandt, fatigue de la poitrine et bientot remplace par le Pere Demaison,
dirige l'internat
et y fait classe.
Monseigneur lui procurera sous peu 1 1 aide
de l'abbe Gaspard d'Oliveira.
Tout le personnel est done occupe a la mission
m8me.
Les villages des environs se montrent pourtant accueillsn ts, et meme
friands des ceremonies liturgiques•
Et, puisque les Peres ne peuvent aller
chez eux, ce sont eux qui viennent a la mission Saint-Benoit-Labre,
du mains
si les pirogues sorit disponibles,
si le village n' est pas parti cueillir
le
caoutchouc, et si l'on a pu etre prevenu du Jour du Seigneur, car leur semaine
ne compte toujours que trois jours de travail suivi du "Tsona" ou jour de repos.
Comment alors savoir quand survient le "Tsona" de la mission?
Il faudrait,
supplie le Pere Sublet, une grosse cloche capable d'annoncer a travers la lagune le Jour du Seigneur.
En attendant,
il confie ce soin a des messagers benevoles.
Les relations avec le vo1s1nage europeen, une trentaine de blancs,
excellentes au debut, tant aveo les commerc;,ants, allemands pour la plupart,
qu'avec le paste, sont devenues mains amicales, du mains avec les premiers.
Ceux-oi n'ont pas ete satisfaits
de la surveillance
que M. Foret exerce sur
eux. Aussi ont-ils rapporte a Libreville qu'il raohete des esclaves, qu'il les
libere et les confie a la mission.
Or la haute administration
ne veut pas voir
de difference entre racheter des esclaves et favoriser la traite.
Melee au
debat, la mission a evidemrnent pris parti pour son administrateur.
Au cours de oette annee scolaire,
le Pere Gaetan de Loango est rentre
en France refaire sa sante.
Les Peres Carrer et Bouleuc, affectes a Mayoumba
par les jeurus
et a Buanza, ant ete remplaces au petit seminaire et a l 'internat
Le Pere Derouet est devenu l'heureux cure de
Peres Paul Kieffer et Marichelle.
la paroisse.
Il s'est empresse d'installer
deux catechistes
a Tchilunga et a
Pointe-Noire qu'il visite souvent au trot de son cheval ou de son ane.
Le 5 juin 1894, P Augouard arrive inopinement a Loango. Il prendra
le premier bateau pour la France. Sa sante l' exige. Evidemment, a Paris, il
ira entretenir
le ministere des colonies, recemrnent cree au mois de mars, de
diverses questions essentielles,
estime-t-il,
pour l'avenir du pi.ys.

a Mgr Carrie.
- Le commandant Monteil traine en France, se plaint-il
affirme a Brazzaville qu' il intrigue pour se faire nommer gouverneur du
Haut-Oubangui. Et pendant ce temps, l' Etat independant y multiplie ses "abominations".
Ji en parlerai aussi au cardinal Ledockowsky. Nos milieux officiels le tiennent pour "anti-franc;,ais".
Pour moi, je sais que, non seul6llent
il m'a remercie des lettres
ou je lui parlais des razzias d 1 ivoire et d'esclaves que font les Belges, mais qu'il en a ecrit au roi Leopold, Ce dernier
lui a repondu, d'ailleurs,
qu'il 11.e pruvait etre responsable des "erreurs" de
ses offfoiers,
A man jugement, ce n'est pas une reponse.
J 1 irai, s'il le faut,
trouver le cardinal Rampolla, mains autoritaire
et mains entier que le cardinal
de la Propagande. Et j' en glisserai
un mot au pape Leon XIII.
- Vous avez raison,
Les missionnaires belges doivent se montrer plus
Et eux seuls peuvent le leur
ciroonspects a 1 1 egard de l' Etat independant.
dire.
Pour nous, la question primordiale demeure l'affaire
Le Chatelier.
Comme
les precedentes, elle semble mourir a petit feu.
On
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- Il paraitrait
que des personnages influents de sa Societe veulent
s'en retirer.
Pourquoi?
On n'en sait rien.
Ce qui est certain, c'est qu'il
faut immediatement au capitaine entre vingt et vingt-cinq millions,
et que le
J 1 irai evidernrnent voir ce qui se passe. AvezParlement tarde ales voter.
vous eu connaissance des pretentions allemandes?
Ces Messieurs exigent, sous
quel pretexte,
je n'en sais rien encore, que leur Cameroun debouche sur la
trap peut-etre,
puisqu'en France on aurait
Sangha ou Brazza a tant travaille,
prefere le voir dans le Haut-Oubangui. Pourquoi aussi vient-on de donner a
M. Daumas, notre vieille connaissance, tout un fief sur l'Ogoue, un million
soixante-douze mille hectares?
Rien que cela ! Que va-t-il
en faire?
Ila
a l'Etat,
su manoeuvrer, Mais si maintenant les societes privees se substituent
je me demande quel bien le pays en retirera?
L'annee scolaire terminee, Monseigneur est enfin libre.
Le 24 juillet 1894, il s 1 embarque pour Sette-Cama, mais la barre etant tres mauvaise, il
prefere debarquer tout d 1 abord a Mayoumba, ou il demeure une semaine. Les ecoliers le re9oivent au bruit sonore du Boyo, sorte de mirliton,
instrument sacre
impose aux femmes une crainiB
dans les villages baloumbous, qui, depuis toujcurs,
salutaire
et une obeissance aveugle.
Il suffit de souffler dans cet instrument,
tcutes ccurent se blottir
dans
le soir de preference, pour qu'instantanement
leur case, n'osant plus risquer un seul regard au dehors.
Puis le mirliton
exprime ses exigences et demande chikouangue, poisson ou vin de palme, nattes
ou pagnes. Tout sera fidelement apporte a l'endroit
indique.
Malheur a celle
qui oserait refuser de satisfaire
la moindre fantaisie
du Boyo. Pour denoncer
cette supercherie,
les missionnaires
ant fabrique, eux aussi, des Boyas, Et,
durant leE promenades, les ecoliers s 1 entrainent a marcher en jouant du mirliton. Stupeur et mecontentement des chefs, des notables et des sorciers qui accourent a la mission : "Kina, Kina, crient-ils
au Pere Carrer,
C' est defendu
de souffler dans le Boyo, Il faut faire taire les enfants, ou bien nos femmes
ne vont plus obeir,"
La ceremonie avait recommence en l'honnrur de l'eveque,
Mis au courant de la signification
paienne du Boyo, il avait cependant recommande la prudence, estimant dangereux de heurter de front et de tourner brusquement en ridicule des coutumes qui, depuis si longtemps, servent de cadre a la vie du village.
La commeailleurs,
l'eveque s'enquiert
tout d 1 abord de la striate
observance des reglements qui regentent la vie des missionnaires,
leur ministere sur place et dans les villages,
et les diverses oeuvres:
internats des
gar9ons et des filles,
postulat des Freres et village chretien.
Puis il rend
devant 1 1 imporvisite a chacune de ses oeu1rres et ne cache pas sa satisfaction
tance croissante des plantations et le developpement de la basse-cour.
- Mayoumba, confie-t-il
ensuite au Pere Carrer, remplit toutes les
Nous n'avons a
conditions necessaires au succes de nos oeuvres chretiennes.
Loango ni la fertilite
de votre sol, ni la purete de votre air, ni surtout cet
eloignement de la ville,
si pernicieuse a nos enfants et a nos seminaristes.
J'ai trouve vos postulants beaucoup plus heureux de leur vocation que crux de
Loango,
- D'autres s 1 annoncent pour la rentree prochaine.
- Nous n'en aurons jamais trap.
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Apres avoir confirms quarante-trois
missionnaire specialement charge du ministers,
Cama.

internes et promis un troisieme
il poursui t sa tournee sur Sette-

Reconcilies avec la mission, les commer9ants viennent l'y trouver.
"Nous sarunes ici trente Europeens, sans compter ceux de Ngowe, de Nyanga et vos
missionnaires,
lui disent-ils.
Nous payons annuellement plus de quatre-vingt
mille francs a la colonie en frais de douane. Depuis plusieurs annees, nous
supplions vainement Libreville de placer un medecin a Sette-Gama. Ne pourriezvous pas intervenir efficacement en notre faveur aupres de M. Dolisie, notre
nouveau gouverneur ?"
L' eveque ne demande pas mieux. Ses missionnaires
profiteraient,
Mais sera-t-il
mieux ecoute?

et l' internat

en

L'EXPEDITIONMONTEIL
Le 7 aout, le commandant Monteil, son stat-major,
trois cent cinquante soldats europeens et senegalais, debarquaient a Loango, Le paquebot
"Le Rh3ne" qui les transports amene aussi un materiel considerable : munitions,
en tout
ravitaillement,
ligne telegraphique devant relier Loango a Brazzaville,
dix mille colis, sans compter six pieces de canon, deux canonnieres demontables
et un ballon captif.
Durant cinq jours, toutes les embarcations et tousles
pour decharbras disponibles,
y compris ceux des internes,
sont requisitionnes
ger le bateau.
Revenant le 13 aoilt de Sette-Cama, le Pere Derouet lui annonce :
- L'arrivee du colonel Monteil, qui a re9u ces jours-ci son cinquieme
galon, a provoque une fuite eperdue de tousles
hommes de Loango et de Diosso.
d'etre mobilises et envoyes En Oubangui. Le MaIls craignent, parait-il,
Loango et d'autres chefs nous ont supplies d'intervenir
en lrur faveur I
- Jene vois pas tres bien nos pacifiques Vilis devenir de but en
blanc d'intrepides
guerriers.
- C'est ce que nous nous sommes efforces de leur faire comprendre.
Mais, s'ils n'ont pas a craindre qu'on leur mette un fusil Entre les mains, je
crois bien qu'on leur mettra a tous une charge sur la tete.
Dix mille colis
ont ete debarques de ce dernier bateau.
Vous avez d'ailleurs
vu sur la baie et
un peu partout cet amoncellement de marchandises plus ou moins bien gardees militairement.
Et mobilises pour la guerre ou mobilises pour le portage, cela revient au meme.
- C'est peut-etre meme pire.
Quoi qu'il en soit, les toles de
Mgr Augruard n'arriveront
pas demain a Brazzaville.
- D'autant que, depuis votre depart, un porteur sur deux des caravanes privees est requisitionne
par l'administration.
On parle m~e d'une priorite totale en faveur du colonel qui ccmpte pourtant utiliser
aussi le Niari.
Le colonel desire vous rendre visite.
Vous sachant absent, il a envoye son officier d'ordonnmce s•enquerir de la date de votre retour.
Nous sommes aussi
invites a une grande revue qui aura lieu demain sur la place des Fetes, en haut
de la colline, pres de la case du docteur.
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- Allez-y avec le Pere Marichelle,
Vous inviterez de ma part le colonel et trois de ses officiers
a manger avec nous le 15 aout a midi.
Si le surlendemain le jeune colonel - il n'avait que trente-neuf
ans ne parut pas a lamesse,
il se mantra par contre un convive si agreable que Monseigneur accepta exceptionnellement
d'etre a son tour, avec ses Peres, son hote
le lendemain soir,
Le jour suivant
"Je vous rec;,ois en toute simplicite,
commedes
freres d 1 armes, s'excuse le colonel en s'avanc;,ant au devant de l'eveque, des
qu'il l'aperc;,oit dans la nuit qui tombe, debouchant de la route qui monte au
sommet du plateau,
Nous serons dans l'intimite,
entre missionnaires et militaires, done entre soldats."
Intime, peut-etre,
la reception n'en est pas mains magnifique.
Une
table luxueusement decoree et brillament illuminee est dressee sur la vaste
esplanade qui s'etend entre la demeure mise a la disposition
du colonel et
l'extremite
de la haute falaise qui dcmine la mer, Un peu a l'ecart,
des fauteuils attendent les invites.
Des ordonnances africains graves et empresses
presentent des rafraichissements.
Dans le calme de la nuit et la fraicheur de
la brise qui vient de la mer, des criquets stridulent
perc;,ant le
aux alentours,
murmure sourd et regulier des vagues qui se bri sent sur la place au pied de 1 1 es-carpement abrupt.
Ev@que et colonel echangent leurs souvenirs, le premier relatant
la
reprise de l'antique
prefecture du Congo, l'autre sa recente expedition du
Puis, a table, on parle des dures journees a venir, de
Tchad a Tripoli.
deja arrivee a Brazzaville,
des difficultes
du portage.
l'avant-garde
- Voici pres d'un an que nous vous attendons, ne peut s•empecher de
En septembre dernier, tout etait pret pour vous faire reremarquer l'eveque.
monter le Congo et l' Oubangui jusqu I au M'Bomou ou des piroguiers vous attendaient.
Un de nos bans anlis de Brazzaville,
M. Gresshoff, avait promis a
M. de Brazza de mettre a votre disposition
sa petite flotille
de commerce.
- De facheux contre-temps m'ont retarde.
J'ai du negocier a Berlin
1' abandon de la Sangha, puis il m' a fallu m'occuper de man pere gravemen t malade, et, en dernier ressort, renforcer considerablement man equipement. Le
gouvernement me voulait a forces egales avec les troupes que l'Etat independant rassemble sur le M'Bomou.
Tout en pensant que ce temps perdu avait precisement laisse a l'Etat
independant la liberte de s'installer
plus solidement a 1 1 interieur
de nos
frontieres,
l'eveque fait devier la conversation sur l'avance des Anglais vers
le Haut Nil. Optimiste, le colonel ne la craint pas.
- Nos forces,
vien avant eux.

affirme-t-il,

A la fin du repas,
dent Carnot.
- Apres-demain,

on parle

atteindront

le Bar-El-Ghazal

de la France et de l'assassinat

annonce l'eveque,

je celebrerai

un service

et Fachoda
du Presisolennel
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a sa memoire. J'ai pense qu'il etait bon de donner aux Europeens si nombreux en
ce moment a Loango l'occasion de ternoigner publiquement de leurs sentiments chretiens devant la mort.
approuve le colonel.
Demain
- Comptez sur moi et rur mes officiers,
au rapport, un ordre du jour convoquera ace service mes officiers
et sousofficiers
europeens et senegalais.
Je vous enverrai des drapeaux tricolores
pour orner l'eglise
et, si vous le desirez, des fusils qui pourraient etre
dresses en faisceaux autour du catafalque.
Avant de le quitter,
l' eveque remet au colonel un exemplaire imprime
de sa lettre pastorals qui annonce ce service et prescrit des prieres pour le
President.
En France ou il se trouve done,' MilTAugouard re9oit aussi cette lettrn
pastorals.
Elle lui inspire le 22 octobre une reponse qui n'eut sans doute pas
le bonheur de plaire a l' eveque de Loango.
"A vous entendre parler, ecrit-il,
Carnot serait un saint et un martyr.
Or il etait loin d'etre l'un ou l'autre.
Comment? Vous trouvez qu 1il
avait su s'attirer
1 1 estime de tous les gens serieux et bien pensants, lui qui
a signe toutes les lois de persecution?
Vous trouvez sa fin noble et chretienne ! Or il n'a pas dit un mot a l'archeveque de Lyon, et il s 1 est contente
de ne pas le mettre a la porte quand celui-ci s'est presente de son propre mouvement. Qu'on prie pour ce malheureux, je le cornprends, car il en avait bien
besoin.
Mais vraiment je vous trouve rempli d 'un inusi te et saint zele en ordonnant non seulernent un service ( ce qui etai t tout naturel), mais encore des
messes et des Memento pendant un an ! Mais, quand vous mourrez vous-meme, que
fera-t-on done ? Jusqu' a present, vous n' aviez pourtant guere fait des mamours
a la Republique, et vous aviez bien raison. Enfin, esperons que ces Messieurs
du Gouvernanent vous en seront reconnaissants. 11
Le surlendemain, la modeste chapelle cathedrale de Loango voi t affluer,
agents du gouvernement, membres
bien avant l'heure de la ceremonie pontificale,
de l'expedition
Monteil et comrner9ants de toutes nationalites,
parmi lesquels
deux Italiens recernrnent debarques.
Plus de cent vingt Europeens sont presents.
Jarnais office ne connut pareille assistance.
Une immense tenture de velours
noir pretee par un comrner9ant couvre le fond du choeur. Deux prie-Dieu entoures de drap noir attendent l'administrateur
Largeau et le colonel Monteil, a
qui le Pere Derouet, peu familier avec les exigences du protocole, veut attribuer la premiere place.
Est-ce pour cette raison que, l'office
termine,
a dejeuner que lui adresse l'eveque, et se
M, Largeau declinera l'invitation
en vue
contentera de le prier de souscrire a la collecte qu'il a prescrite
d 1 elever au President un monument a Loango ?
Puis, tandis que porteurs et caravanes monten t febrilement a Brazzaville les charges de l' expedition, un peti t aviso mouille en rade,
Il apporte
de Libreville
la nouvelle qu'avant merned'avoir commence, la guerre est deja
terminee.
tique.
9aise,

Un arrangement est en effet intervenu, le 14 aout, par voie diplomaLes Belges respecteront
desormais les frontieres
de 1 1 Oubangui franet le colonel re9oit l'ordre de s 1 embarquer pour Grand-Bassam. Au Soudan
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qu'il gagnera en traversant
la Cote d'Ivoire,
il s'opposera aux razzias esclavagistes et a la "guerre sainte" de Samory. Il ne lui reste plus qu'a rappeler
hollandaise qui, avec treize tonnes
ses hommes et la goelette de la factorerie
de materiel,
a deja gagne le Kouilou. Et, le 4 septembre, la "Ville de Maranhao" emmene a Grand-Bassam toute l' expedition.
De l' immense camp de tentes
ou pendant plus d'un mois ont loge, entre la Lubenda et la colline,
huit cents
hommes de troupe, ne demeure qu'une vaste esplanade de terre battue qui aura
deja reverdi a la fin de la proche saison des pluies.
VOL ET INCENDIE
un projet auAvant que celles-ci
ne tombent, Mgr Carrie veut realiser
quel il pense depuis longtemps. Au temps ou le bassin du Kouilou-Niari etait
occupe par l 'Etat independant, un poste avai t ete cree a Loudima, centre important que les etudes de la mission Le Chatelier ont encore mis en relief.
Pourquoi n'y pas installer
une mission, nouveau relais dans l'interieur
entre Loango
et Buanza-Linzolo?
y envoie preciUn commer9ant bien connu sur la place, M. Ancel-Seitz,
sement deux agents charges de prospecter les ressources locales.
L'eveque part
avec eux le 15 septembre, decide, si les circonstances
s'y pretent, a acquerir
un te=ain.
Puis il poursuivra sa route sur Buanza.
Huit jours apres son depart, a quatre heures du matin, dans la nuit
du samedi au dimanche 23 septembre, une retentissante
explosion ebranle et reveille toute la mission.
Aussitot sur pied, chacun court dans l'obscurite
d 1un
batiment a 1 1 autre.
"On a fai t sau ter les machines de l' :i,mprimerie", crie le Pere Derouet
au Pere Kieffer qui reside a cote de lui dans le local du seminaire.
Ensemble,
tandis que la cloche sonne a toute volee, ils se precipitent
vers la maison a
etage dont le rez-de-chaussee
est occupe par l'imprimerie.
Ils y trouvent le
Pere Marichelle qui occupe une des chambres du haut.
Dans l'imprimerie,
tout
est parfai tement en ordre.
"Un simple coup de tonnerre particulierement
vioMais au merne instant,
du cote oppose du jardin, ou
lent", sug~re ce dernier.
se trouven~ les magasins et le pavillon de Monseigneur, des ecoliers orient:
"Au feu, au feu ! "

Les missionnaires
y courent, respirant
en s'approchant une forte
odeur de poudre. Massee devant le logis episcopal,
la masse sombre des enfants
est eclairee dans la nuit par des lueurs d'incendie qui dansent derriere les ouvertures beantes de la porte et de la fenetre en partie arrachees.
"Reculez", ordonne le Pere Derouet qui craint une nouvelle explosion,
tandis que, suivi des gTands seminaristes,
il grimpe sur la veranda et penetre
dans le salon.
L•acre odeur de la poudre lui brfrle la gorge. Des flammes
lechent les murs de la piece et courent sur les meubles renverses en desordre
et sur le plancher couvert de lettres
et de journaux qui se consument.
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"Jetez dehors tout ce qui brule, commande le Pere Derouet aux abbes
Maonde et Massensa qui le sui vent. Vite. Du sable sur les flarnmes."
La porte de la chambre a coucher qui donne sur le salon est a demiouverte.
Elle supporte en flechissant
les planches du plafond qui s'est ecroule.
Le Perey penetre.
La chambre a encore plus souffert que le salon. Des debris
de sacs de poudre brulen t un peu partou t sur le planeher et sur le lit.
La cloison mi toyenne est completement disloquee.
"Du sable ! " reclame encore le Pere
qui pietine les flammes qui brulent a l'entree
de la piece.
C'est alors qu'il commence a comprendre. Le lourd coffre-fort
n'est
plus a sa place dans l'angle de la piece entierement noirci et brule.
Renverse
il a ete projete deux metres plus loin.
A
sur le plancher, apparemment intact,
1 1 end.roit qu'il cx:eupait, un large trou dont les bords brulent encore, a ete
creuse par la charge de poudre qui l'a jete a terre.
Elle semble ne pas avoir ete
Le Pere en verifie aussitot la serrure.
et
Cependant, la combinaison des lettres qui commandent l'ouverture,
forcee.
dont il pense etre le seul avec l'eveque a detenir le ser.ret, est distinctement
formee.
- J' avais pourtant brouille les lettres
avant-hier,
lorsque, pour la
derniere fois, j'ai ouvert le coffre, murmure-t-il a voix basse au Pere Marichelle qui est entre derriere lui.
Aurait-on vole la clef dans sa cachette?
En previsic,n
De fait, le tiroir du bureau ou elle etait dissimulee a disparu.
de la fondation de Loudima, Monseigneur y avait vingt mille francs en billets
et en pieces d'or et d'argent,
continue le Pere qui se penche de nruveau sur le
coffre.
Tenez. L'explosion en a defonce la base. La riche croix pectorale que
L'arMonseigneur y rangeait n'y est plus. La custode en or a aissi disparu.
Nous ne pourrons le sagent place a l'etage superieur a peut-etre ete protege.
voir qu'une fois le coffre ouvert.
Pendant ce temps, le jour s 1 est leve. L'incendie eteint: "J'envoie
l'abbe Massensa demander a M. Largeau et au commissaire de police, M. Helier,
de venir constater le sinistre•
Je reste ici en les attendant.
Faites canmencer le service des messes du dimanche".
Celle de huit heures amene le cornmissaire ainsi
curieux europeens, deja au courant du sinistre.

qu'un bon nombre de

M. Relier est irnmediatement introdui t dans le pavillon episcopal.
Apres les premieres constatations
: "La tentative d'incendie,
remarque-t-il,
n'a ete manifestement qu'une grossiere mise en scene destinee a camoufler OU a
deguiser l' effraction du coffre-fort.
A-t-on reussi a derober la somme imporMais comment
tante qu'il renfermait,
dites-vous?
C'est ce qui reste a savoir.
l' ouvrir puisque la seule clef q ue vous possediez a disparu ? Le docteur de la
mission Le Chatelier pourra peut-etre nous aider:
je le sais tres adroit de
ses mains.

ses efforts.
desceller.

11

Appele, le docteur arrive aussiteit.
Mais la serrure resiste a tous
11 s'attaque alors a la plaque mediane, qu'il reussit enfin a
Comrooon le eraignait,
le coffre-fort
est vide.
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- Si le voleur avait eu l'idee,
declare-t-il
en maru.ere de consolation, de bourrer de poudre votre coffre et de le fermer en laissant une meche
allumee, il ne serait rien reste de ce pavillon, et peut-etre meme du magasin
voisin.
Il nous reste a decouvrir ce voleur, intervient M. Helier en se
tournant vers le Pere Derouet.
Amon grand regret, je me vois oblige d 1 apposer
immediatement les scelles sur les portes et fenetres de vos chambres et des dortoirs des eleves.
Vers trois heures de 1 1 apres-midi arrive !1. Largeau accompagne du comest visiblemissaire et d'un de ses agents, M. Destephen. M. l'administrateur
"J 1 ai bioo re9u cette nuit votre abbe africain,
dit-il
sechement mecontent.
ment au Pere Derouet.
Pareil evenemeat aurait merite, me semble-t-il,
que je
l'apprenne de la bouche d'un de vos missionnaires
europeens.
Vous etes suffisamment nombreux ici.
Vous n'aviez aucun danger a r·edouter sur la route, et la
Quoi qu1 il
mission demeurait pourvue d'hommes pour la defendre le cas echeant.
en soit, nous allons commencer immediatement l'enquete en visitant
toutes les
chambres. Veuillez nous acr:ompagner, je vous prie."
Longue et minutieuse, la fouille qui se termine par le dortoir des
internes ne decouvre pas la moindre trace de l'argent vole. Du moins les
scelles sont-ils leves, et chacun peut regagner ses appartements.
Durant la
nuit, les Peres Kieffer et Marir:helle, et les seminaristes,
montent la garde.
Le lendemain, M. Fondere, adjoint de M. Largeau, M. Helier et M. Gadoux se presentent a la mission : "Nous venons continuer 1 1 enquete, disent-ils
au Pere Derouet, et recueillir
vos depositions.
Veuillez mettre a notre disposition le salon de votre communaute, et faire en sorte que tousles
temoins du
sinistre
comparaissent devant nous."
Ceci termine, qui dure plusieurs journees, l'autorisation
est donnee,
apres une derniere inspection des chambres et des dortoirs,
de reparer les locaux endommages.
Les travaux sont sommairement acheves lorsque, le 16 octobre,
gneur revient a marche forcee de Loudima ou il a appris la catastrophe.
la fait detailler
minutieusement par le Pere Derouet.

MonseiIlse

- Dans cette triste histoire,
conclut le Pere, le plus penible pour
nous, c 1 est que l'administration
ne se cache pas pour affirmer que l'auteur,
ou
les auteurs, de ce vol se trouvent parmi nous. A l'escale
de Libreville,
en revenant de France, le Pere Levadoux a ete mis au courant de l'evenement par M. Dolisie lui-meme. Le gouverneur ne semblai t guere prendre cette catastrophe tres
au seneux.
Il a mememontre au Pere econome le rapport de ]II. Largeau qui conclut tres nettement a la culpabilite
de la mission.
Pareil son de cloche fut
entendu par l'abbe Maonde, et de la bouche, cette fois, du docteur Roques qui,
dans un groupe d'Europeens, aurait affirme : "A la place de M. Largeau, j'aurais fait mettre en prison les Peres et les Freres, et meine l'eveque qui est
Il ne cesse de crier misere.
Alors, quoi de
probablement a 1'origine de tout.
plus simple que de faire arganiser pendant son absence une mise en scene, d' ailleurs stupide, quelques chaises brulees, un vieux coffre-fort
demoli et force,
un plafond par terre, des toles du toit arrachees?
Le vol sacrilege est patent.
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Et 9a permet de solliciter
avec des mines desolees la charite des bons na!fs de
France et d'ailleurs.
Vous verrez que l'eveque va organiser une quete parmi
nous, comme il 1 'a fai t il y a trois ans pour se payer une nouvelle machine a
imprimer,
- Toutes les apparences sont en effet contre nous, reconnalt l'eveque.
Comment le voleur a-t-il
pu connaitre le secret de la combinaison et la cachette
de la clef que tout le monde a la mission ignorait sauf vous et moi? Auriezvous des soup9ons sur quelqu 'un ?
- L'administration
n'a pas cache que, si elle nous soup9onne tous,
elle a appris que, la nuit du vol, le Frere Elpide ne se trouvait pas a la mission.
- Oudone etait-il?
- Ila lui-meme avoue qu'apres le couvre-feu de huit heures, il etait
John Holt.
psrti jouer aux cartes a la factorerie
- S'il etait c,hez John Holt, il ne pouvait en meme temps cambrioler
la mission,
- Ila quitte ses compagnons de jeu a minuit.
Qu'a-t-il
fait entre
minuit et quatre heures, heure de l'explosion?
demande M. Relier.
- Le Frere Elpide n'est pas capable d 1un pareil acte. Depuis sonarrivee, il n'a pratiquement jamais mis les pieds dans mon bureau. Connaissait-il
seulement l'existence
du coffre-fort?
On m' a repondu qu 'un Europeen
- C'est ce que j' ai fai t remarquer.
etait seul capable de machiner et de realiser
semblable coup, et que tout prouvait qu'il faisait parti de l'entourage de l'eveque,
Commentun stranger, deconnaitre le secret de la serrure et la cachette
mande M. Relier, pourrait-il
de la clef ? Que repondre a cela ?
- Rien, evidermnent. Mais, je le repete, aucun d 1 entre nous n'est, a
mon avis, capable meme d 1 imaginer pareil mefait.
- Aucun de nos Peres ni de nos Freres.
Oui, Monseigneur. Mais,
excusez-moL Vous m'avez demande trut a l'heure si je soup9onnais quelqu'un.
Permettez-moi de vous rappeler que nous avons parmi nous quelqu'un qui n'est ni
Pere ni Frere.
- Vous voulez parler de M. Foussemagne?
- Oui, Monseigneur. M, Foussemagne c,ouche a dix metres de votre pavillon.
Comment, sans risquer de le reveiller,
un stranger peut-il penetrer
c,hez vous, et preparer l'incendie
de votre salon et de votre chambre, et l'explosion de votre coffre-fort?
Rien de plus facile,
au contraire,
s'il est luimeme, seul ou avec un complic,e, l'auteur du vol. Il est, en votre absence, le
seul a resider de ce c8te de la mission, done tres loin de nous autres ; et il
dispose dans son mgasin d'un nombre important de sacs de poudre, dont il est
seul a conna:ttre la quantite exacte.
Il reste a savoir comment il aurait ru
connaissance de la cachette de la c1ef et du secret de la serrure.
- Ce que vous me dites m'accable d'autant plus que, je m'en souviens
maintenant, j'ai plusieurs fois, a sa demande, ouvert le coffre devant lui, prur
regler des factures importantes et extremement urgentes, affirmait-il.
Par le
fai t meme, il a pu connai tre et la cachette et aussi la combinai son des chiffres.
- Mes soupc;ons - car, evidemment, ce ne sont que des soup9ons - ont
commence en en tendan t le medecin de 1 1 expedition Le Chatelier r8lllarquer que, si
le voleur avait bourre le coffre de poudre, il aurait fait sauter, non seulement
votre pavilion, mais aussi le pavillon voisin, celui ou. precisement dort M. Foussemagne,
- En avez-vous fai t part a M, Largeau ?
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- Oui, Monseigneur. Aussit<'>t que j'ai compris qu'il accusait le Frere
Elpide,
Mais, m'a repondu M. Largeau, la chambre de M. Foussemagne a ete fouillee comme les autres, et rim n'a ete releve contre lui;
tandis que le Frere
Elpide a contre lui sa sortie nocturne.
- Quand vous etes arrive r.hez moi dans la nuit apres l'explosion,
avez-vous vu M. Foussemagne?
Quel etait son comportement?
- Jene l'ai pas vu ace moment. D'ailleurs,
je ne pretais guere attention aux personnes qui m'entouraient.
Je me souviens cependant de lui, un
peu plus t&d:
il nous aidait a eteindre le feu dans votre salon.
- Cette sinistre
affaire ne va pas ameliorer nos relations
avec
l'invitation
que je
M. Fourneau. Des son arrivee, il refuse sans explication
lui adressais.
Quinze jours apres, il signe un rapport contre nos ecoles.
Elles sont, parait-il,
inutiles
a l'interet
general du pays, sous pretexte que
nous n'y faisons pas d'enseignement professionnel.
Commesi nos Freres ne formaient pas des charpentiers
et des menuisiers dans les missions de la c5te, et
des ma9ons a Linzolo et a Buanza. Il voudrait peut-etre des ma9ons a Loango,
ou toutes les constructions
se font en bois,
Il ne cesse de mettre en avant les
subsides que l'administration
Mais qu'est-ce que
nous donne pour nos ecoles.
neuf mille huit cents francs par an pour six ecoles et plus de cinq cents internes?
J'ai calcule que, l'an dernier, nous avons re9u de l'Etat dix-neuf
francs soixante par enfant,
Cette somme nous est d 1 ailleurs reprise en tres
grande partie par les droits de douane qui frappent les marchandises et les
vivres qui leur sont destines,
Mais, pendant que l'Etat nous donne dix-neuf
francs soixante - qu'il reprend done en quasi totalite
-, rien qu'a Sette-Cama,
ou, avec Mayoumba, l'entretien
des enfants est le mains onereux, chaque interne
nous a cependant coute cinquante-quatre
francs soixante-quinze,
pendant cette
meIIle annBe.

Mais voici encore mieux : M. de Brazza se propose, parait-il,
de nous retirer
l'exoneration
de la taxe sur les porteurs,
C'est encare, j'en
suis sur, illle trouvaille
de MM.Largeau et Dolisie.
Ils en esperent un bon
point de la franc-ma9onnerie.
Mais, a voir dans quel etat on laisse le sentier
Loango-Brazzaville,
je me demande au passe cet argent preleve officiellement
Peut-etre a combler le trou fait dans le budget local
pour son amelioration.
par les insti tuteurs musulmans !
Pour en revenir a notre triste affaire,
laissons l'enquete suivre
son cours, et attendons le juge d'instruction
que vous m'avez annonce. Le
Pere Levadoux a repris l'economat.
Je lui dirai de surveiller
M. Foussemagne,
qui se contentera de tenir en ordre les magasins et de preparer les colis indiPeut-etre,
d'ailleurs,
pourrons-nous nous passer d 1 eux
viduels des porteurs.
sans trop tarder, puisque le capitaine Bassuet de l'expedition
Le Chatelier
vient pour la premiere fois de remonter en boat le Kouilou-Ni&i jusqu'a Biedi.
M. AUBERTIN, JUGE D'INSTRUCTION
L'enquete

suivait

en effet

son cours.

Un dimanclie du debut de novernbre, tau te la communaute se trouvait
reunie au salon sous la presidence de Monseigneur pour l'habituel
conseil
d'oeuvre.
Tout a coup, la porte de la salle s'ouvre, un Europeen, jeune encore,
s'abrite
dans l'encadrement,
secoue sur la veranda son manteau trempe de pluie,
entre dans la piece suivi de M, Relier et d'un autre personnage, ebauche une

300

sorte de salut en portant la main a hauteur de la figure et demande sechement
"Le Pere Derouet, superieur de la mission ? 11 - "C'est moi", repond le Pere,
qui se leve et s'avance vers le nouveau venu. Dressant la tete et fixant le
Pere : "Au nom de la Loi, declare-t-il
d'un ton solennel, et en vertu des pouvous ordonnons et manvoirs qui nous sont conferes, nous, juge d'instruction,
dons de consigner la mission en sorte que personne n 'y entre ni n 1 en sorte."
Agace par tant d'impolitesse
et de fatuite,
"Le Pere Derouet etait
superieur par interim du.rant mon absence, coupe Mgr Carrie,
J 1 ai repris la direction de la mission.
C'est done a moi que vous avez a faire."
"Tres bien, dit l'autre,
qui plie soigneuffemant son manteau. Jene
savais pas. Je reprends done:
Au nom de la Loi et en vertu des pouvoirs qui
nous sont conferes, nous, juge d'instruction
... " Mais ces paroles se perdent
dans un brouhaha de pas et de chaises deplacees, car, sur un signe de l'eveque,
les Peres et les Freres disparaissent
par une porte laterale,
le laissant seul,
terminer son
avec le Pere Derouet, entendre M. Aubertin, juge d'instruction,
imperative declaration.
- Une mission n'est pas une caserne, replique l'eveque.
Elle n'est
pas entouree demurs d'enceinte.
Commentvoulez-vous que je la consigne?
Peu
importe d'ailleurs.
Aucun d'entre nous n'en sort sans mon autorisation.
Bien, fait le juge. Mon escorte veillera
ace que personne n'y
entre.
- A votre aise.
- Les rapports concernant l'affaire
qui a necessite mon deplacement
ne me donnant pas satisfaction,
je me vois oblige de reprendre l' enquete moimeme. Et, comme le temps dont je dispose est limite, nous allons commencer de
suite.
Vous n'etiez pas, Monseigneur, present a la mission au moment du vol,
il me plairait
cependant de recevoir votre deposition.
Asseyons-nous, Mesa ses compagnons, tandis que le Pere Derouet, a qui M, Aubertin
sieurs, dit-il
a la suite de l'eveque, quitte la piece,
declare qu'il l'entendra
prend fin lorsque
Interrompu par le repas de midi, l'interrogatoire
le soleil se couche. Celui de M. Foussemagne et du Frere Elpide a dure particulierement longtemps, Prenant conge de l'eveque : "J'emmene M, Elpide en
detention provisoire,
lui annonce le juge. Il vrus est loisible de lui faire
porter du linge a la residence,
Envoyez-moi demain matin l'el~ve Maiadi que
la deposition de M. Foussemagne met fortement en cause. C'est un de vos seminaristes,
m'a-t-il
dit. 11
Et, devant toute la colllI'.lunaute, le Frere Elpide quitte la mission
entre deux gardes africains
le fusil sur l' epaule.
Deux sanaines plus tard,
1 1 enquete tenuinee,
il etai t dirige sur Libreville.
D0LISIE

SUPPRIME L' EXEMPTION

Au cours du
Congo etait arrive de
Loango avait pris son
les hautes herbes qui

DE LA TAXE SUR LES PORTEURS

mois precedent, M, de Brazza, haut-commissaire du Gabonl' interieur par la rnute des caravanes,
En son honnrur,
Des corvees de prisonniers avaient coupe
air de fete.
poussaient un peu partout, gratte et egalise les ~.hemins,
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repare et blanchi les cases de l'a.drninistration.
Brazza n'avait pas manque de
rendre visite a la mission, rapportant de bonnes nouvelles de Buanza, et remerciant de l'aimable hospitalite
qu'il y avait re9ue.
Mgr Carrie trouve precisement qu'on abuse un peu de cette hospitalite,
ce qui entraine Buanza dans des depenses relativement elevees.
Siles
commer9ants, d'ailleurs
toujours presses de gagner leurs postes, n'hesitaient
pas, en
general, a compenser d'une maniere OUde l'autre les frais qu'ils occasionnaient, il n'en etait pas de meme des agents du gouvernement. Aussi eut-il un
moment la pensee d 1 en parler a M. de Brazza, et de lui reclamer pour Buanza
a ses agents
l'indemnite
journaliere de cinq francs, versee par l'administration
en voyage, et per9ue par les negociants de Loango lorsqu'il
leur arrive de loger
Mais n'est-ce pas un peu mesquin de reclamer au commissaire
ces memes agents.
general des dedommagemen
ts lorsqu' il vous confirme l' exemption des taxes sur
les porteurs et vous fait esperer une substantielle
diminution des droits de
douane ?
- Le Pere Schmitt, s 1 etait-il
done contente de repondre, a heberge
cent trente-cinq
voyageurs au cours de ces dix derniers mois. Il n'a pas
compte le nombre de ceux qui n'ont pris chez lui qu'un seul repas.
Mais il avait attire l'attention
du commissaire sur le mauvais fonctionnement de la poste de Loango qui egarait les lettres,
interceptait
les
journaux, et meme abandonnait durant des semaines les sacs postaux a mi-chemin
de Mayoumba, dans la case-relais
de Conkouati.
- J'ai remedie ce matin meme a cette carence, retorque M. de Brazza,
et j 'ai nommea la direction des postes de Loango M. Arri vet que vous avez apprecie, je crois, lorsqu'il
commandait le poste de Buanza.
Puis Brazza s'etait
fait raconter les diverses peripeties
du vol
hantait encore toutes les memoires, et avait relate a son tour son dernier
S'il avait pu s'en sortir en gagnant la rive a
frage a bard du "Courbet".
nage, le dernier instituteur
musulman qu'il ramenait a Brazzaville s'etait
Ace sujet encore, l'eveque avait prefere garder pour lui ses reflexions.
Or, en meme temps que le depart du Frere
mission apprend que l'exemption des droits sur les
qu'en France le ministere des Colonies, apres avoir
une certaine exoneration des droits de douane, est
suite d 1un avis defavorable du haut commissaire.

qui
naula
noye.

Elpide pour Libreville,
la
porteurs lui est retiree,
et
aussi promis a Mgr Augouard
revenu sur sa promesse a la

"En lisant Brazza, il faut lire Dolisie, precise le 4 novembre
l'eveque de Brazzaville.
C'est lui qui a fait la piece et qui a signe pour
le commissaire general.
Dolisie donne a entendre que nous nous servirions de
ces exemptions pour frauder la douane ou coll1I:lettre des indelicatesses.
C'est
accusations."
vraiment bien a lui de porter de pareilles
Mgr Augouard se montrait d'autant plus depite qu'a son arrivee en
France il avait defendu aupres du ministre ce meme Dolisie, fortemE!'lt accuse
et en passe de perdre son COJ:ll!landement.
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Et comme le gouverneur de Libreville
avait jadis affirme a son ancien
compagnon de Linzolo qui detestait
par-dessus
tout d'etre
joue, qu'il appuyait
: "Je vais, ajoutait
Mgr Augouard, copier le
ses requetes aupres du Ministers
passage de sa lettre
ou il me dit formeller.ient qu'il a appuye ma demands, et
l'envoyer
au Ministers,
ou l'on pourra juger de la bonne foi du Monsieur.
Par
au Ministere,
et je
ce courrier,
j'envoie
aussi copie a M. Dolisie de la lettre
mettrai
en regard ses propres paroles,
en lui demandant si c 1 est lui ou le ministre
qui nous trompe."
Carrie de demander a Dolisie "la reCes echecs n' empechent pas
a Loango d'un cure et d'un vicaire qui seraient retribues par le
connaissance
Pareille
demande sera
gouvernement a l' instar de ce qui se fai t a Libreville".
evidemment eludee.
Et, sejournant
a Loango au cours du mois de decembre, le
gouverneur ne rendra merne pas a l' eveque la visi te que ce dernier lui fai t a la
residence,
alors qu' il prendra le temps d 1 accompagner sa femme chez les Soeurs.
Voyant qu'il a ete trompe, Monseigneur donne alors au Pere Schmitt
a accorder aux fonctionnaires.
des directives
precises
concernant l'hospitalite
Ge qui lui vaut, des le 5 janvier,
une lettre
de reproches de M. Largeau qui
a manquer
accuse l'eveque d'user de represailles
et d'obliger
ses missionnaires
aux lois elementaires
de l'hospitalite.
Le gouverneoent agira desormais de la
et M. Dolisie sera mis au courant de l'afmeme maniere a l'egard des oissions,
faire,
Peu apres, sur le point de quitter
Loango pour occuper un nouveau
a une derniere exigence
poste, il soumet tous les Europeens non fonctionnaires
a remplir pour obtenir un pernris de
"Je viens de recevoir des questionnaires
sejour au Congo, annonce l'eveque au Pere Derouet.
Les chefs africains
etaient
beaucoup moins t~tillons.
ans a
Il nous faut desormais nous plier tousles
cette formalite,
si nous voulons etre toleres
ici.
Vous vous en occuperez.
le dernier ennui que nous fait M. Largeau.
Il
G'est probablement,
d 1 ailleurs,
est, parait-il,
affects
a Ndkole. M. Fourneau le remplacerait, 11
Par la "Ville de Maranhao" qui avai t amene a Loango M. Dolisie le
mois precedent,
M. Foussemagne etait rentre en France sur sa demande. La comOr, coincidence
singuliere,
quatre
munaute l'avait
vu partir
sans regrets.
jours apres son depart, cent quarante francs en pieces d'or et d'argent_
et
a fleur de sable au pied d'un cocotier, en
la custode en or sont retrouves
face de son ancienne cha:nbre.
Frere
"Ces
ment
nuit
tion,
voir
teau,

Cette decouverte qui, de l'avis
unanime,
Elpide est aussitot
signalee a M. Aubertin.

proclame

l'innocence

du

pense malheureusement tout le contraire.
M. le juge d 1instruction
derniers renseignements
que vous nous envoyez, repond-il,
prouvent nettela culpabilite
du Frere Elpide, puisque, nous a-t-il
avcue, lorsque la
il allait
jouer aux cartes en habits civils
pour ne pas attirer
l'attenil cachait toujours sa soutane dans ces pa.rages.
Nous regrettons
de devous annoncer qu'il est maintenant condamne et part, par le prochain bafaire son temps de prison au Senegal."
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- On croirait,
confie Mgr Carrie au Pere Derouet en lui montrant la
Si a Loango,
lettre,
qu'ils tiennent absolument a condemner un missionnaire.
continue-t-il,
nous perdons le Frere Elpide, a Landana le Pere Campana a perdu
l'abbe de Gourlet.
Il vient de mourir de la poitrine apres deux ans de sacerdoce. Les voies de Dieu ne sont pas les notres.
Et l'eveque pensait non seulement au Frere Elpide et a l'abbe de Gourlet, cette premiere vocation du Congo, mais qu'en novembre il avait du fermer,
a Loango meme, le noviciat des Freres africains
et, tout recernment, se resigner
au depart de six des neuf petits seminaristes.
Et ce vide n'avait ete tnes
partiellanent
comble au seminaire que par la rentree de deux petits internes.
que Loango,
Tous ces echecs ne l'obligeaient-ils
pas a reconnaitre
de plus en plus ville d 1 argent et de plaisir,
tentait
au-dela de leurs forces,
et plus encore au-dela des forces de leur famille, une jeunesse que quelques notions de la tin et de frani;,ais paraien t d 1une aureole de grand savoir.
Or tant
a prix d 1 or quiconque etait cal'administration
que le commerce si disputaient
pable de tenir un registre
ou de servir d 1 interprete.
NOS SEIGNEURSAUGOUARD
ET LE ROY
9aient

Il se promi t d I en parler a Mgr Augouard et a Mgr Le Roy qui annonleur arrivee par le prochain "Ville de Pernambuco",

Au matin du 5 fevrier 1895, de joyeux eris de "Selo" signalaient
l'entree
du paquebot dans la baie.
Nouvellement repeint en leur honneur, le
boat de la mission, "le Saint-Joseph",
part aussitot chercher les deux prelats
qu'accompagnent trois Peres, un Frere et quatre Soeurs de Saint-Joseph de Cluny
destinees aux deux vicariats.
et noires, eveque, Peres et
En tenue de ceremonie, soutanes violette
Freres que suivent les Soeurs, les seminaristes,
petits et grands, et les internes, gar9ons et filles,
vont a leur rencontre sur le bord de la mer. Le chemin qui y mene a ete soigneusement nettoye et orne de palmes. Des salves crepitent lorsque les deux eveques prennent pied sur le sable;
elles ne cesseront
que lorsque, arrive devant la petite eg~ise, Mgr Carrie,qui a revetu son habit
et les introduit
de choeur, adresse ses souhaits de bienvenue a ses visiteurs
dans le sanctuaire
ou il entonne un Te Deum.
?oursuivant sa route sur Landana, Mgr Le Roy ne passera que deux
journees a Loango. Il en profitera
pour faire connaissance avec la ville et
son administrateur
interimaire,
M. Drapeau, avec le seminaire et l'internat,
et pour parler longuement avec les deux eveques de leurs problemes communs sur
l'evangelisation
du pays, la formation des catechistes
et la creation auteur
des missions de postes secondaires.
Ils evoquent aussi la situation
precaire
de l 'Eglise de France, "routes les societes religieuses
s' attendant a etre
expulsees, signale Mgr Augouard. Le Tres Reverend rere Emonet pense signer
sinon
la Loi dite d'Accroisser~ent,
ou encore d 1Abonnement. Ceci pour eviter,
la suppression de la Congregation, du moins la mobilisation
de nos grands seminaristes et la perte du seminaire colonial,
et, par le fai t meme, de notre
immeuble de la rue Lhomond. Il estime preferable d'accepter
de passer par les
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desirs du gouvernement et de soumettre a l'impot
tres Superieurs Generaux sont du meme avis. II

nos biens de main-morte. D'au-

Ces deux journees sont aussi employees a decbarger les nombreux colis
de Mgr Augouard et les deux boeufs qu'il a re9us de son ami le docteur Ballay
en passant a Conakry. Les deux betes sont immediatement offertes au Pere Levadoux. L'une alimentera sur le r.hamp les nombreuses bouches a nourrir, tant chez
les Peres que chez .les Soeurs. L'autre est destinee a tirer le wagonnet Decauville qui, du puits creuse dans le jardin, monte chaque jour les tonnelets d'eau
necessaires a la mission.
Cette fois,

Au retour de Landana, Mgr Le Roy passe encore une journee a Loango.
le nanon resonnera en son honneur.

prepose a la charge d'artificier,
a
Dans ce but, le Frere Philibert,
emprunte un vieux canon a Kondika, le chef du village de la Martinique, et deja
Malheureusement, F/;r Ca=ie, qui
il suppute le nombre de charges qu' il tirera.
surveille ses preparatifs.
n'aime guere voir bruler la poudre inutilement,
- Peste, mon Frere, lui reproche-t-il,
vous voulez done ruiner
mission.? Ne recommencez pas a distribuer
des fusils a taus les enfants.
ne tirerez qu'une seule salve avec le canon.
- Une seule salve!
murmure le Frere entre ses dents, lorsque
Mais on l'entendra.
l'eveque s 1 est eloigne ; d 1accord.

la
Vous

a

Puis,
Et la vieille
couleuvrine avai t ete bourree jusqu 1 la gueule.
pour menager son effet, le Frere attend que les missionnaires
soient groupes
autour des trois eveques devant le pavillon episcopal ou est installe
son canon. Alors seulement il allume la meche. Un fracas epouvantable.
Un souffle
d'ouragan.
Des projectiles
qui fusent de toutes r:arts dans un nuage de sable
et de fumee. Le canon a explose, enportant des morceaux de la soutane d 1un
jeune Pere et r.ouvrant les autres de noires fumeroles.
"Peste, mon Frere, s' eerie mi-serieux
Apres un moment de stupeur
mi-narquois Mgr Carrie, vous vouliez done nous tuer tous ! Vous pourrez remercier le Bon Dieu de nous avoir laisse·la
vie sauve."
Atterre, le Frere Philibert ne semble pas l'entendre.
Il contemple abasourdi les restes informes de
son canon.
l'eveque
l'aper9oit.

Le lendemain, revenant de la plage ou il a reconduit ~LeRoy,
Le chef a sa figure des mauvais jours.
voit Kondika devant sa porte.
- Je te prllte mon canon, et tu me le casses,

se plaint-il

des qu'il

C'est vrai, concede r.e dernier.
Mais est-ce bien de preter
ami une chose si abimee qu'elle se casse des qu'il s'en sert?

a son

Et pour le dedommcger, il lui signe un bon de quinze cortades.
Malgre la pluie qui tombe sans arret, Mgr Augouard a rapidement
transporte dans les magasins de la mission see six tonnes de bagages. Puis
en colis de trente kiloi,;s, tout en lui demsndant
chacun 1 1 aide a les repartir
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malicieusement
toujours chef
trois equipes,
prennent aussi
M. Errecalde,

ou il trouvera les deux cents porteurs necessaires,
Andre Loemba,
de Pointe-Noire,
peut lui en fournir une soixantaine.
Repartis en
sous les ardres des contre-maitres
Makaya, Makosso et Mabiala, ils
tc\t le chemin de Brazzaville,
leurs mukandes durnent signees par
chef du poste et des douanes dont Mgr Augouard s 1 est fait un ami.

Lui-meme, apres une derniere seance de projections
lumineuses qui, sorest enfin
ties de sa lanterne magique, emerveillent seminaristes et ecoliers,
pret ales suivre.
Dix jours se sont ecoules depuis son debarquernent. Taty comdes boys et des tipoyeurs
mandera la caravane episcopale, gTossie du cuisinier,
des Soeurs. Sous la surveillance
de l'eveque, les charges sont distribuees
dans
la matinee.
Chacun en est desormais responsable,
de meme que Taty, le contremaitre, est maintenant responsable de ses hommes devant l'administration.
Comme
d'etre
d'habitude,
dix cortades leur sont versees, les vingt autres, susceptibles
augmentees au diminuees selon la bonne volonte montree en cours de roote, seront
payees a Brazzaville.
Carrie et ses missionnaires
acoompagnent les partants jusqu I a la
Lubende, ne rebroussant chemin que lorsque le dernier porteur de moutete a disparu dans l'allee
de manguiers qui monte vers le poste administratif.
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CHAPITRE
XIX
BUANZAMENACE

Dans les premiers jours du mois de mars, M. et )l)ffieFourneau reviennent a Loango. Ils debarquent d'un. navire allemand.
Eveque, fonctionnaires
a l'extremite de la petite jetee en briques
et cC1Dmer9antsles accueillent
construi te sur la lagune, a l'entree du chemin qui monte vers la douane.
"J'irai
vous voir d 1 ici peu
a#
assez sechement 1 1 administrateur
bienvenue,
sion.

M. Fourneau se presente

a la

mission", se contente de repondre
Carrie qui lui offre ses souhai ts de

en effet

quatre

jours plus tard

a la

mis-

NOUVELLES
ACCUSATIONS
Visite a la mission, encouragements a apporter aux ecoliers,
evocation du temps passe, du Loango des annees 90-91 qu'il connut lors de sa dramatique expedition d'Imfondo:
rien de tout cela n'interesse
l'administrateur,
pas meme le souvenir de ses anciens amis disparus, M. Laval, ancien adjoint de
Dolisie tue par le chef Mabiala en 1892, alors qu'il essayait de pacifier la
route des caravanes, Cholet, dont l'accueil
empresse avait tant fait au retour
d'Imfondo pour attenuer sa p,ine.
L'administrateur
a bien d'autres pensees en
tete,
Ni M. Largeau, ni M. Relier, ni M. Aubertin lui-meme n'ont etabli selon
les formes legales la procedure concernant l'incendie
et la vol de la nuit du
23 septembre,
Tout est done encore a recommencer, et la visite des lieux et
les interrogatoires.
Ces derniers, pourtant innombrables,
Devant combien de
commissions, missionnaires,
seminaristes et grands er.oliers n'avaient-ils
pas
ete r.onvoques, rassant au poste des apres-midi et des journees entieres,
au
l' eveque avai t fini par s' en plaindre,
point que, bien inutilement d I ailleurs,
Ne voulant pas s'opposer a l'administrateur
l'eveque accepte sans commentaires et les nouvelles
inte=ogatoires.

des les premiers jours,
visites et les nouveaux

- Une question plus delicate m'amene encore ici, poursuit le chef du
territoire.
Durant son sejour ici, M. Foussem£l€ll-efut bien, n'est-ce pas,
votre collaborateur
dans l'approvisionnement
materiel du diocese?
- C'est exact.
- A ce titre,
il eu t done souvent a debarquer des marchandises venant
d 'Europe, et a trai ter avec la douane ?
- C'est encore exact.
- J'ai le regret, Monseigneur, de vous apprendre que votre ancienrollaborateur vous a accuse d' avoir indui t la douane en e=eur a propos de sommes
considerables
: factures falsifiees,
declarations
omises ou mensongeres, de-
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barquements clandestins
de marchandises.
D'apres lui, certains
CC1I!lller9antsde
la place sont parfaitement
au courant de r.es agissements.
Ce qui, evidemment,
d'introduire
une enquete ace
aggrave votre cas.
Libreville
me donne l'ordre
sujet.
- Monsieur l'Administrateur,
une fois de plus M. Foussemagne a menti.
Votre enquete le prouvera.
Nm.is nous sommes toujmrs
conMais peu importe.
formes a la loi.
Permettez-moi simplement de vous redire que le Frere Elpide
est innocent, et done :injustement condamne, et de vous lire ace propos un passage tres significatif
d'une lettre
de mes superieurs
de Paris, datee du 24 fevrier : "Il parait,
d'apres les officiers
de la 'Ville de Maranhao' que la conduite a bord de M. Foussemagne etait absolument indigne.
Il jouait et mettait
Ou a-t-il
pris cet argent ? Depuis son retour - car
des enjeux de dix. francs.
Ou
nous supposons qu' il est arrive - nous n' avons pas entendu parler de lui.
est-il
? De quoi vi t-il ? Cela peu t d onner lieu a bien des souP9ons, 11 J e n I ai
rien d'autre
a ajouter,
Monsieur l'Administrateur.

wsr

Peu apres,
Carrie apprenait que, sur ordre de M, Fourneau, une
enquete concernant ses "fraudes" en douane avai t ete menee aupres de ses missionnaires
de Mayoumba et de Sette-Cama.
A vrai dire, le developpement des ecoles rurales dans les environs de
Loango et la sante de ses missionnaires
de Buanza le preoccupaien t beauco<1p
plus que la menace de passer en cour d'assises,
Depuis l'arrivee,
en novembre dernier,
du jrune Pere Koffel, le
rere Marichelle etai t devenu cure de Loango, Circuler de village
en village
pour depister
les moribonds a baptiser,
pour enseigner le catechisme,
controler
l'activite
des catechistes,
preparer les enfants et les adultes au bapteme, diet ouvrir des ecoles de brrusse,
lui plaisait
infiriger sa petite cbretiente
niment plus que de faire la classe a des enfants que l'attrait
de la ville renAide du Pere Derouet et de l'abbe Maonde, il
dait de moins en moins deciles,
repondai t parfaitement
aux desirs de Monseigneur que ne contentai t pas la centaine de baptemes inscrite
chaque an.nee sur les registres.
village
En 1888, le Pere Giron avait jete son devolu sur l'important
de Mpaka si tue a une bonne jrurnee de marche au sud de Loango, et a environ
dix kilometres
de la mer. Exigences des parents,
instabilite
des eleves, difficultes
extremes a obtenir une case d'ecole,
puis le mysterieux suicide du
ma1tre place par le Pere, avaient rapidement entraine la fermeture de l'ecole,
En 1894, l'excellent
chef de Pointe-N 0 ire, Andre Loemba, veut procurer aux enfants de ses villages
l'instruction
et l'education
cbretienne.
Il
leur construit
en bordure de mer un batiment que malheureusement d'importants
marigots separent des villages.
Louis Kinabakidi y fai t classe aussi tM a une
douzaine d'eleves,
Il est question d'ruvrir
une autre ecole rurale a Mpili,
ensemble de villages
dont le plus important est Nunvu, et qui sont situes entre
Diosso et le Kouilou, et W1e seconde, beaucoup plus au nord, a Longobonde, en
bordure de mer, a une bonne jcurnee de marche du Kouilou,
Une derniere petite mission de brousse a deja, et aura toujours,
les
preferences
du Pere 11arichelle.
Il l'a fondee, sous le vocable de "SainteMarie", au village de Kaia-Tchilounga,
environ une ht:llre do !ilarche du Kouilou,

a
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Antoine Mpadi, le chef de ce petit village,
n jadis ete interne a Loango. Il
est demeure si fidele a la mission qu'il a non seulE!llent cede au Pere un terrain parfai tement bien si tue, mais qu' il enseigne lui-meme le catechisme a ses
gens, et a lire et a ecrire a une trentaine de gar9ons de son village,
tandis
que Marie-Antoinette,
sa jeune femme, ancienne eleve des Soeurs, epousee recemment en janvier 1895, fai t le catechisme a une vingtaine de filles,
- Nous y construirons une mission en miniature, explique le Pere Mariohelle a Mgr Carrie,
Nous aurons une chapelle, une ecole et une case pour
le Pere, De la cour de Sainte-Marie, on decouvre l'ocean, la Pointe-Indienne,
Loango, la terre de Kisanga et la vallee du Kouilou que bordent a l'horizon les
sombres montagnes du Mayombeet celles de Touba. Dans les environs, les villages de Kouani, de Bifundi et l'ensemble de la region de Tchilunga semblent
a nos efforts.
J'ai l'impression
qu'heureuses de vivre sur les
s'interesser
bords de son fleuve auxquelles elles sont tres attachees,
ces populations
voient avec plaisir la mission venir a elles.
- Si nos efforts avaient rencontre partout pareil su.cces, constate
l'eveque, une bonne partie de notre vicariat serait deja convertie,
Si vous le
voulez, je precherai une petite retraite
a vos catechistes
durant la Semaine
Sainte.
Ne nous plaignons done pas ; l'affluence
de nos cbretiens va bientet
Nos Vilis ont 1 1 intellinous obliger a agrandir une seconde fois la chapelle.
gence de ne pas imi ter 1 1 exemple des Europeens qui nous boudent de plus en
plus, alors que leur nombre ne cesse d'augmenter, tant dans l'administration
que dans le oommerce, Ils ne nous connaissent que quand ils ont besoin de
nous. Depuis le debut du mois, voila le deuxieme agent du capitaine Le Chatelier que nous hospitalisons.
Et le premier nous a quittes une fois gueri,
sans merae dire au revoir.
A BUANZA,BILIEUSES ET REFUS DE CONCESSION
.
De Buanza arrivaient
toujrurs
s'y succedaient sans interruption.

de tristes

nouvelles.

Les biliruses

Au debut du mois de juin, les deux Peres et les deux Freres avaient
ete atteints
presque en meme temps. Trois fois pris par cette maladie en
l'espace de cinq mois, le Pere Boulenc devait rentrer se reposer en France.
Avant de gagner la cote, il ecrivai t : "Buanza ressemble a un hepi tal, Figure21vous quatre pauvres missionnaires
perdus au fond de 1 1 A.frique, loin de tout secours, le Frere Desire et moi souffrant de la fievre, le Pere superieur en convalescence couche sur un lit de camp dans la chambre du Frere Desire, surveillant les deu.x malades. Le Frere Roch passe ses nui ts au pres de nous ; et
pourtant il se traine, car les injections
de quinine que nous lui avions fai tes
lui ont cause des abces et des plaies aux jambes, 11
Le Frere Desire ne se relevera malheureusement pas, "Ce matin, a
trois heures, ecrit a son tour le Pere Schmitt le 19 juin, il nous a quittes
pour le ciel, a trente-et-un
ans, Sa mort a ete ce que fut sa vie, deuce,
calme et sainte.
Quelle immense perte poor la mission de Buanza ! Les lannes
et la douleur ne me permettent pas, Monseigneur, de vous dire plus longuerrent
aujouxd' hui les details de la sainte mort de notre bien-aime confrere,
Avant
Il est
d'expirer,
le Frere Desire m'a promis de s'occuper de nous au ciel.
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tombJ victims de son devouement. Benissez-nous, Monseigneur, et priez le Bon
Dieu de nous donner force et resignation
dans notre profonde douleur."
Cette lettre trouva Monseigneur sur la route de Buanza, profitant
ses missions de l'interieur.
des derniers jours de la saison seche pour visiter
Le Fere Kieffer et le Frere Philibert re9oivent aussitot l'ordre de le rejoindre a Buanza au, malgre les epreuves, les constructions
sont achevees,
Uno q_uarantaine d'.enfants peuplent l'internat
; les populations voisines montrent d'excellentes
dispositions,
Il est temps, estime l'eveque, de s 1 occuper
Le Pere Kieffer s'y emploiera.
activement de les evangeliser.
Evideoment, il recherche attentivement la cause des multiples bilieuses.
Le Pere Scbmitt en rendait responsable les inondations du Niari et
les miasmes q_ue le vent apportait.
L'eveq_ue les attribue plutot a un exces de
fatigue du aux travaux trap rudement menes,
combien de fois n' avez-vous pas reproche au
- Jadis, rappelle-t-il,
Pere Sand, votre ancien superieur, de travailler
et de faire travailler
fortiter
et pas assez suaviter,
Je crains q_uevous n'ayez ete farme a trap bonne ecole
- Qui done, Monseigneur, a pour devise : "Travaillons tant q_uenous
sommes sur terrs ; nous nous reposerons durant l'eternite
!", se contents de
repliq_uer le Pere en scuriant malicieusement.
Laissant le Pere Schmitt encourage par 1 1 assurance de la venue prochaine du Pere Kieffer et du Frere Philibert,
l'eveq_ue poursuit sa route vers
;<_
Linzolo et Brazzaville.
A Linzolo, la piete des internes et leur obeissance, leur devotion
envers le Sacre-Coeur, l'affection
q_u'ils temoignent au Pere Doppler, lror nouveau directeur,
les santes florissantes
et la bonne marche des travaux, tout
cela le surprend agreablement.
- Je me demande, remarq_ue le Pere Luec q_ui, d'apres des lettres precedentes, s'attendait
a des ~eproches, qui a bien pu vous faire croire q_u'ici
tout allai t a la debandade et que j 'avais adopte les reglements et la fa9on
Linzolo, je le sais fort bien, depend de Loango,
d 1 agir du vicariat voisin?
et non de Brazzaville,
La-bas, la plupart de vos reglements ont d'ailleurs
ete maintenus.
Vous pourrez le constater lorsque vous irez voir Mgr Augouard,
- Il m'a ecrit ace sujet.
Mais vous auriez pu vous dispenser de
confier a un autre les remarq_ues que je jugeais ban de vcus adresser,
- C1 est juste, Monseigneur. Mais ces remarq_ues m'ont ete envoyees
aussitot apres le passage de W Augouard a Loango, lors de son retcur en
France.
Le soup9onnant d'en etre responsable, n'etait-il
pas naturel q_ue je
m' en assure ?
A Brazzaville,
le problems des caravanes, la difficulte
de trcuver
des porteurs, de bans porteurs, preoccupent les deux eveq_ues. Que de colis
perdus en brcusse ! Certaines charges demandees en priorite,
sel et cafe,
On cherche aussi a se mettre d'accord au sujet
sont pillees en cours de route.
d'un missionnaire de Brazzaville,
renvoye en France par
Augouard pour desobeissance et incorpore d' au tori te par W Carrie dans son diocese.
Charge
de Brazzade la prom.ire de Loango, il est done devenu maitre du ravitaillement
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J ai ete sur le point de reexpedier
ville. . . Mgr Augouard 01 est indigne ;
avec mecontentement.
a la cote les dix charges qu'il m'a envoyees, declare-t-il
S'il a omis, volontairement
ou non, de dater le bordereau d'envoi et d'y indiquer le poids des sacs de sel, il a si€<,Uece billet malicieusement en tres
bien lisibles.
Cela promet pour l'avenir.
erosses lettres
Vous favorisez
l'indiscipline."
En definitive,
on decide d'en referer a Paris.
11

1

Repassant par Buanza, ~r Carrie y trouve une lettre stupefiante
de
M. Fourneau.
"Monsieur l' eveque, y ecri t l' administrateur
principal de Loango
de l'Interieur
et dependances, j'ai le regret de vous informer que le directeur
1895, le conseil prive de la
vient de m'aviser que, dans sa seance du 3 jqillet
colonie a ajourne votre demande de concession de Buanza. 11 me prie en outre
de vous inviter a bien vouloir evacuer les lieux dont vous sollicitez
la conRecevez, Monsieur
cession, dans le cas ou vous les occuperiez provisoiranent.
l' eveque, l' assurance de ma haute consideration."
Ni lui,

ni le Pere Schmitt ne comprennent rim

a cette

lettre.

- Commentne sait-on pas a Loango et a Libreville
que nous sommes a
Buanza depuis plus de deux ans?
s'ecrie
le superieur.
Voile. deux ans que
verse des subsides a notre ecole ; deux ans que nous hebergeons par
Libreville
centaines ses voyageurs;
deux ans que nous rendons mille services a ses expedeux ans que nous
ditions militaires
et autres qui passent dans la region;
cQnstruisons des batiments que M. de Brazza lui-meme a admires.
Et voila
qu'aujourd'hui
Libreville
nous demande si nous sommes a Buanza, et exige que
ou
nous quittions
la place si nous y sommes. C'est un comble d'inconscience
le president de ce conseil, ne se souvient-il
plus
de mechancete ! M. Dolisie,
de la lettre qu'il nous ecrivait,
le 22 aout '1892, pour nous suggerer de quitou nous
ter Biribi, qu'il estimait trop proche du fleuve, pour nous installer
sommes, sur le plateau Damba, a une heure et dGmi de marche de leur ancien
poste?
parte plutot a y voir
Curieuse affaire,
constate aussi l'eveque,
Pere Schmitt, travaille
parfois
une monumentale erreur.
L•administration,
dans l'abstrait•
Des subalternes,
plus ou moins ignorants des questions qu'ils
preparent des papiers que signent rapidement les responsables,
sans
traitent,
meme prendre la peine de les lire.
comme celle-ci.
Et on aboutit a des lettres
A moins qu'on ne me soup9onne, comme pour Loudima, de vouloir speculer sur un
Des mon retour a Loango, j' irai
terrain destine a prendre de 1 1 importance,
m' expliquer a Libreville.
Continuez tranquillement
votre travail
au milieu des
Babembes.
Eux-memes, j'en suis sur, ne nous nmsseront
pas partir.
le chef Ngomba arrive a la misDe fai t, des la fin de l' apres-midi,
Deja au courant de l'evenement,
il
sion avec quelques-uns de ses guerriers,
ne parle de rien moins que de declarer la gueITe aux blancs de Mputu, si ceux"Mai aussi, declare-t-il
d'un air feroce, j'ai
ci veulent chasser les Peres
des fusils pour les tuer".
Revenu a Loango le 11 aout :
rouet.

penetre de plus en plus, lui declare le Pere De- La civilisation
Il nrus faut maintenant une autorisation
ecri te de 1 1 administration
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pour accoster avec notre boat les navires en rade. Plus on est civilise,
moins
on est libre,
- Ils feraient mieux de s 1 occuper un peu plus de la route des caravanes, toujoo.rs aussi mauvaise et de !'loins en moins sure, F Augouard y a de
nombreux colis en detresse;
le plus so1Nent, il ne sait mElllepas ou ils ant
charges de sel, il a Ell un manquant de cent
ete abandonnes. Sur trente-et-une
soixante-deux kilos,
"C'est un peu fort pour l'evaporation",
me disait-il,

FERMETURE
DU PETIT SEMINAIRE
- Bien qu'en periode de vacances, poursuit le Pere Derouet, les petits seminaristes ne donnent pas non plus satisfaction.
Nous sommes lasses de
leur mauvaise volonte evidente, de leur vanite, de leur insubordination.
Ces
petits messieurs n'acceptent
plus qu'on la:ir serve du riz et du poisson.
Le
pauvre Pere Herpe n' en est plus ma1tre.
Ses eleves l' accusent ouvertement d 'incomprehension, de durete, de nechancete, d'injustice.
Ils vantent devant lui
le Pere Kieffer qui, pretendent-ils,
etait le seul ales
leur ancien directeur,
cornprendre et a les aimer. Je vous ai arnene le "Journal du Petit Seminaire"
qu' ils redigent eux-memes. Il vous edifiera sur le mecontentement qu' ils
etalent sans vergogne. Voici a la date du:
Un petit seminariste pousse par la faim est
"Mardi 2 juillet.
alle enlever un coco a huit heures du soir.
Le Pere Herpe fait une scene au
coupable aussi bien qu'aux innocents, nous croyant complices de cet acte.
Les
esprits s'echauffent
de part et d'autre.
Notons en passant que, depuis quatre
jours, la mission n'a plus de riz, et on a pour toute ration que du poisson
sale et des haricots a moitie cuits,
"Mercredi 3. Depart du Pere Kieffer pour la mission de Buanza,
Le Pere,ancien directeur du petit seminaire, a toujours ete notre defenseur.
Aussi, a son depart, bien des larmes ont ete versees parses anciens eleves.
Malheureusement, ces larmes ont ete mal vues par notre directeur qui ne peut
s•entendre avec ses diriges,
"Samedi 6. Le sacristain
est puni pour avoir cause un peu trop
fort a la sacristie.
Mais le coupable n'a pas voulu accomplir sa penitence,
parce qu'il voit que le Pere directeur met un peu trop d'acharnement a le punir
a la moindre faute qu' il fait, tandis qu'a d'autres il ne dit rien.
"Dimanche 7. Le petit seminariste qui n'a pas voulu subir sa
penitence a voulu faire un coup de tete.
Mais, grace aux sages c anseils qui
lui ont ete donnes de la part de ses canfreres,
et surtout de la part des abbes,
Mais,
il s'est soumis. Nous voyons clairement que son directeur lui en veut,
apres tout, c'est aux eleves a se soumettre aux caprices des maitres.
"Mardi 9. Un peti t seminariste a porte la malice jusqu 'a jouer
un vilain tour a son directeur.
Il a badigeonne sa chaise avec le lait do
"Nundo", de sorte que la soutane du Pere est presque perdue. Mais personne
n'a voulu denoncer le coupable.
"Mercredi 17, Djini Joseph re9oit une correction pour insubordination et mauvais esprit.
Il est nis en penitence pour quaran te-hui t heures.
D0fense absolue de lui parler pendant ce temps. Le contre-coup se ressent jusqu'au grand seminaire qui n'a jrunais vu infliger a un eleve du seminaire une
punition pareille.
On attend l' arrivee de Monseigneur avec impatience."
Devons-nous continuer a nous enteter dans de i:areilles conditions?
N'est-il
pas prouve que nos enfants ne peuvent plus resister
aux mille bruits
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d 1 argent et de plaisir dont resonne la ville et qu'ils ressentent d'autant plus
l'austerite
et l'effacement de leur condition, la difficulte
des etudes et la
severite de leur reglement qu'ils n'ignorent pas la liberte,
la consideration,
le bien-etre dont jouissent leurs anciens compagnons de classe partis a l'aventure?
Dans cet etat d'esprit,
la moindre observation de leur directeur devient obligatoirement un manque d'egard, et les refus d'obeissance se multiplient.
lei, au petit seminaire, nous depensons inutilement notre temps et
notre argent.
- Vous avez peut-etre raison.
Depuis longtemps je pense transporter
le seminaire a Mayoumba. Le temps en est peut-etre venu. Nous prendrons une
decision ace sujet apres-demain, a la reunion des oeuvres.
Le surlendemain, la fermeture du petit seminaire est decidee.
Les
deux petits seminaristes les plus coupables sont renvoyes dans leur village.
Les trois autres obtiennent de demeurer a l' internat.
"Ainsi fut ferme, lit-on
encore dans le ·'Journal' , le peti t seminaire, a pres seize ans et treize jours
d'existence.
Trente-trois
enfants ant ete abrites sous son toit et, de ce
nombre, un est pretre, un est mart pretre, trois sont minores, un tonsure;
deux clercs tonsures ant quitte la soutane, le premier apres sept ans de seminaire et le second apres deux ans et six mois;
deux ant quitte le seminaire
comme philosophes ; un est mart apres sa philosophie ; deux sont marts au
cours de leurs etudes ; un est entre chez les Freres ; un continue a Landana
dix-huit ant quitte le petit seminaire pour diverses raisons."

On comprend que ce n'est pas sans un tres dur serrement de coeur que
Mgr Carrie se vit contraint de supprimer cette oeuvre essentielle
a l'evangelisation du Congo, Heritee du Pere Duparquet, il lui avait donne tout son coeur.
Peut-etre,
se disait-il
avec humilite, celui qu'il considerait
toujours comme
son modele et son veritable maitre aurait-il
reussi la au il avait echoue, Il
conservait du mains l'espoir de faire renaitre son seminaire dans une autre
mission plus adaptee aux exigences de cette oeuvre.
Le lendemain 14 aout, la "Ville de Maceio", recemment remis a neuf,
l'emmene a Libreville,
Des le 2 septembre, il peut envoyer au Pere Schmi~t
des nouvelles rassurantes.
"Je suis au Gabon depuis le 28 du mois dernier.
J 1 ai vu quatre fois
M. Dolisie, dont deux fois en tete a tete.
Il m' a assure que, du Gabon, on
n'avait donne aucun ordre d 1 evacuer le terrain que nous occupons et que, si le
conseil de la colonie a refuse la concession demandee, c'est 1° parce qu'on nom
croyait encore a l'ancien paste, et que, 2°, on ne comprenait pas alors pourquoi nous demandions une nouvelle et si grande concession de terrain.
On pensait que nous voulions en faire une speculation pour le cas ou le chemin de fer
passerait sur le terrain,
afin de le revendre a ban prii('.
"Vous comprenez que quelques explications
ant suffi pour dissiper
taus ces malentendus, volontaires
au non ...
Et samedi 31 aout, le conseil,
reuni en session extraordinaire
pour examiner notre affaire,
nous a accarde la
concession demandee, l'etendue de la rive canprise entre la mission et le vildes
lage de Mabiala sur une profondeur de deux kilometres pour l'etablissement
Peres, et huit cents metres de rive, a partir du petit torrent qui se jette
dans le grand trou du terrain des Soeurs, sur une egale profondeur de deux kilometres,"
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1' eveque aurai t voulu aussi que le conseil reconnut officiellement
une fa9on d'agir qu'il estimait legitime.
De ce cote, il ne re9ut pas satisfaction.
En s'installant
dans le pays, le gouvernement avait declare qu'audela d'une certaine limite entourant les villages,
tout le territoire
devenait
par la necessite d'eviter ce genre
terre domaniale. La mesure se legitimait
de difficulte
que la mission, et 1 1 administration
elle-meme, avaient connu jadis a Mayoumbaavec M. Evans. Pourquoi, demandait l'eveque, lui refusait-on
le droit d'acheter directement aux Africains telle portion de terre qui, selon
la decision du gouvernement, leur appartenai t encore en propre et que la proxide ses
propice a l'etablissement
mite des villages rende.it particulierement
missions?

"N. Dolisie, continuait-il,
ne veut pas ratifier
nos achats de terrain aux indigenes, tout en reconnaissant que nous avons bien fait d 1 agir comme
nous avons agi.
On ne sai t pas encore trap sur q uel pied danser ici.
Leur legislation n'est pas claire,
J'ai pose a M. Dolisie a ce sujet des questions
qui l' ant fort embarrasse, et auxquelles il se gardera bien de me repondre,
dit-il,
car il no veut pas se compromettre.
Son systeme est de ne pas repondre
a toute demande un peu genante.
C'est tres facile, mais peu courtois.
En
echange de la concession de Buanza, et moyennant une subvention de quatre mille
francs, il nous demande de ce.naliser le marigot de la lubende."
lTiiE FOIS

ENCORE, L'EXTREME-ONCTION

Revenant de Libreville,
il apprend le deces survenu a Loango, le
1er septembre, de la Soeur Marie Saint-Antoine,
la premiere religieuse
africaine de la Congregation de S. Pierre Claver.
Puis, a la fin de septembre, le
chef de paste-, M. Garrouste, lui envoie une cir10Ulaire qui interdi t a taus les
Europeens l'entree
des locaux administratifs
reserves aux Africains.
- Ce qui veut dire, CO!Illllentel'eveque en montrant la lettre au Pere
le catechisme
cure, que la franc-ma9onnerie nous refuse le droit d'enseigner
aux prisonniers
et de donner l'extreme-onction
aux malades de l'hopital.
Evidemment, je n'accepte pas cette interdiction.
J•irai des demain tenter de
montrer a l'administrateur
combien elle est injuste a l'egard des catechumenes
et des moribonds,
Depuis quelque temps, Monseigneur est aux prises avec des acces de
fievre de plus en plus prolonges et v:.olents.
A la fievre s 1 ajoutent bientot
de tres forts milllXde tete.
Diete, vamitifs, purgatifs,
piqures de quinine ne
provoquent qu'un plus grand affaiblissement
general et de fortes douleurs a
1 1 estomac,
A la fin d 1 octobre, la fievre ne le quitte plus.
"Je vais vers la
fin", murmure-t-il avec resignation aux missionnaires qui viennent chez lui
prendre de ses nouvelles lorsqu'ils
ne l'aper9oivent
pas au fond de la chapelle,
ou il s 1 est traine appuye sur une epaule c~mpatissante.
Au debut de novembre,
il ne quitte plus le lit.
Le docteur Roques ne cache passes craintes.
Monseigneur se prepare au denouement fatal, nommele Pere Levadoux provicaire apo~
tolique et demande de recevoir le viatique et l'extrome-onction.
Cetta ceremonie a lieu le 4 novembre. Elle groupe de.ns la chambre
du malade taus ses missionnaires et, dans le bureau au sur la veranda, seminaristes,
ecoliers et c.hretiens des environs.
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Devant l'hostie
que lui apporte le Pere Derouet, l'eveque renouvelle
sa profession de foi et ses voeux de religion.
Puis il fait ses adieux a ceux
"Avant de :p9.raitre
qui, autour de son lit, ont peine a retenir leurs lannes,
devant mon Souverain Juge, declare-t-il,
je tiens a vous demander pardon a tous,
Peres, Freres, Soeurs, chretiens et catechumenes, de la peine que j'aurais
pu
vous causer durant ma vie, Je vous remercie de tout ce que vous avez fait pour
moi, et surtout pour l'extension
du regne du Sacre-Coeur en qui je me confie,
Je vous remercie, vcus specialenent,
mes chers missionnaires,
qui rn'avez si
bien seconde dans ma tache, sans jarnais me dormer la moindre occasion de trisil repond aux prieres liturtesse ou de reproche,"
Et, d 1 une voix distincte,
giques.
Descendu vers la fin de l'apres-rnidi 1 le docteur Roques prescrit de
remplacer purgatifs et vornitifs derneures sans effet par des lavernents a base
de peptone. Le malade eprouve immediaternent un grand soulagemen t. La nui t
Et lorsque le docteur vimt
suivante est calme, Au matin, la fievre a baisse.
constater les effets de son nouveau trai ternent : "Taut danger imrnediat est
ecarte", declare-t-il.
Effectivernent,
les forces reviennent rapidernent, et,
dix jours apres avoir re9u l'extreme-onction,
l'eveque peut sortir de sa chambm
Mais le docteur exige quelques mois de
et reprendre ses visites a la chapelle,
convalescence en France.
Monseigneur prendra done le bateau du 23 novernbre.
L' embarquement sur le "Thi bet" est 1 1 occasion d 'une scene amusante
un petit Deet emouvante, Depuis sa fondation en 1883, la mission utilisait
cauville.
Au cours des annees, le Decauville s'etait
perfectionne.
Tout un
reseau de rails partant de la cour interieure
s'eparpillait
en plusieurs embranchements vers le jardin, le puits, des marecages a combler et la 18.gune ou
s'operaient
tant de debarquernents.

imaginent de
Pour eviter a l'eveque toute fatigue,, les missionnaires
fixer sur une plate-forme de Decauville un fauteuil ou le voyageur prend place
sous son parasol.
Cachant son emotion dans une plaisanterie
: "Les voyageurs
lorsque le wagonnet s'ebranle en
pour l'eternite,
en voiture !" murmure-t-il,
direction de la plage,
A bord, les forces revenant rapidement,
tives au Pere Levadoux qui, de Sette-Gama, n'avait
depart.
Il !'encourage tout d'abord a se confier
lui recommande d'eviter
les depenses inutiles,
de
reglements edictes et de veiller
sur les vocations.

Monseigneur envoie ses direcpu regagner Loango avant son
entre les mains de Dieu, puis
maintenir avec ferrnete les

"Pas de depenses inutiles,
ecri t-il le 11 decernbre. Mais pas non
plus d'economies mal entendues, pour la nourriture
surtout.
Sous ce rapport,
a Loango, en faisant
on a fait dans les derniers temps des depenses inutiles
a diner. Il ne faut inviter que les hauts personnages setrop d'invitations
journant dans la localite,
ou les officiers
des grades superieurs,
bienfaiteurs
ou bien connus de la mission,
Si vous voolez inviter tousles
officiers
de
passage, ou taus ceux qui se disent charges de quelque grande mission, vous
n'en finiriez
pas• Ce serait de grandes depenses ...
et des re''Tenez bien a l'observance de la Regle, des Constitutions
glements de la mission.
Veillez a ce que chacun preche a son tour, le di.manche
On est expose aussi a etre en retard pour les
et les grandes fetes de l'annee,
offices publics : c'est une chose detestable
que vous ne devez pas tolerer ...
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"Je vous recoomande tout particulierement
le grand seminaire.
Veillez
sur lui comme sur la prunelle
de votre oeil ...
Il faut que les seminaristes
observent exactement leur re 5 lement, et qu' on ne les en detourne en rien. VeilNe perdez pas de vue le noviciat
lez aussi sur votre jeune pretre indigene.
des Freres indigenes,
ni les vocations
reli;,,ieuses
et ecclesiastiques.
Dans
il ne faut jar.iais perdre courage."
ces oeuvres difficiles,
Dans sa reponse du 21 decembre, le Pere Levadoux donne quelques pea Sette-Gama le jarne
missions.
Il a affecte
tits apergus des differentes
Pere Le Mintier de la Motte-Basse,
nouvellement
arrive de France.
A Mayoumba,
"la plus belle mission du vicariat",
toutes les oeuvres se developpent:
noviciat
des Freres,
internat
groupan t plus de cent trente eleves, ministere
dans
a Manby. Accable de travail, le Pere Carr er deles environs,
en particulier
a remplacer", ecrit le
mande du renfort.
"C'est un tresor qui serait
difficile
Pere, comme s'il
prevoyait
l'avenir.
A Buanza, on se tue aussi a la tache.
"On a voulu etablir
a la vapeur une mission de premier ordre. Une embarcation
a cette mission est ffi'rivee a Loango. Elle est tres jolie, mesure
destinee
six metres de long, sur un metre cinquante de large, mais est parvenue sans
En cas d I avarie,
aucun instrument,
sans aucune tole pour les reparations.
elle deviendrait
pour longtemps inutilisableEtant en acier, elle ne semble
au choc contre un rocher dans un courant un peu fort.
guere propre a resister
Les accidents
On pense ici qu'une embarcation en bois aurait ete preferable.
et les reparations
plus faciles.
Il est de meme malheusont mains a craindre,
qui auraient
ete montees
reux qu'elle
ne soit pas arrivee en pieces detachees
sur place.
On espere la faire partir
le mois prochain par la compagnie Le Chatelier. 11
Apropos de Loango et des depenses inutiles,
le provicaire
expose
nettement sa pensee a son eveque : "L' oeuvre des enfants est, je ne veux pas
Autrefois,
dire une ruine, mais-un gros, tres gros embarras pour le vicariat.
il y avait quelques plantations
qui rapportaient
et, de plus, l'on pouvait
acheter a bon compte des vivres du pa,ys ; mais actuellement,
les plantations
ne signifient
plus rien, et encore ne peut-on recolter
le peu qui pousse.
Au
plus de voleurs qu' il y en avait jadis dans la
L0 ango, il y a certainement
foret de Bondy. Actuellement,
tout ce que les enfants mangent, sauf les mangum,
vient d 1Europe ou de Mossamedes,
15.000 kilos (sic) de riz ne durent pas un
a un navire allemand, qui occasionne un retard
mois.
S'il arrive un accident
d 'un mois ou meme de quinze jours I il faudro. renvoyer tout le monde, ou acheter
Le poisson sale et les harile riz sur place a raison de un franc le kilo.*
On ne peut meme pas o.voir illlli ration de feuilles
cots d 'Europe sont a l' o.venant.
de manioc par mois.
Si encore, avec tant de depenses,
on obtenait
des resultats
Mais mirn1x que r.ioi vous connaissez
ce
consolants,
ce ne serait
que demi-mal.
que produi t l' envahissemen t des Euro peens au Loango."
Pour eviter ces depenses inutiles
et obtenir de meilleurs
resultats,
l'ancien
procureur proposait
une solution,
en accord, disait-il,
avec d'autres
missionnaires
de Loango
"On aurai t avantage a supprimer l' ecole telle
et a avoir
qu'elle
est constituee,
ou du mains a la diminuer considerablement,
le sac de trente
* En faisant
venir le riz d'Europe,
majores, il est vrai, des frais de douane.

kilos

revenait

a six

fraiu',
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a la place une ecole
adieu a la nourriture
peu de resul tats."

libre ouceux qui voudront venir viendront,
mais en disant
et aux vetements achetes par tant de sacrifices
avec si

parfaitement
imprudent d 1 envoyer en Afrique de
De r.aeme, il estimait
si Jeunes religieuses,
Pourquoi s'etonner
pas au clisi elles ne resistent
mat ? "Hier, sur le "Maceio" on a embarque Soeur Emilie qui en est a sa douzieme bilieuse.
En voila une qui, comme vous, Monseigneur,
aw
la mart de
pres.
11 serai t peut-etre
Generale
utile de faire remarquer a la Superieure
des Soeurs de Saint-Joseph
de Cluny que les Soeurs qu 1 elle envoie dans nos
En mettant de cote l'inexperience,
il y
contrees
sont beaucoup trap joones.
a, ce me semble, presque une :i.I!lprudence en envoyllllt ainsi dans des climats malans• Je crois que des Soeurs de vingtsains de si jeunes personnes de dix-huit
ans conviendraient
nieux. 11
trois a vingt-cinq
Il signale aussi que la tentative
du Pere Remy d'etablir
a la mission de Loango une procure pour Brazzaville
est en somneil : 11Apres avoir preil les a remises sous les arbres et a
pare les bois d 1 un batiment provisoire,
ecrit a son superieur
ce qu' il pensait de la situation."
Celle-ci,
cause de
11lettres
un peu virulentes
entre les deux eveques", au temoignage de Mgr Augouard lui-meme, s'etait
cependant un peu detendue a la suite du retour en
France du missionnaire
de Brazzavile
retenu a Loango.
AU KOUILOU-NIARI
Sur le Kouilou-Niari,
les travaux de la voie ferree et fluviale
paralyses
par l'incompetence
et la fatuite
d'un agent
avaient ete un instant
general qui, s'estimant
trap grand personnage pour vivre sur ses chantiers,
preferait
commander son monde de Loango. 11. Dolisie
l' ayant signale au capice demier
survenai t a Loango et, en six heures de temps,
taine Le Cbatelier,
par un ingenieur
de Centr ale.
Sous l' energique imrempla9ai t son directeur
pulsion de M. Nicolas,
l'activite
reprenait,
s'attaquant
aux seuils rocheux
qui obstruaient
le fleuve,
faisant
passer remorqueurs et chalands en amont des
11A l'heure
actuelle,
ecrivait
en novembre M. Dolisie a son ami M. de
rapides.
sur Biedi 11 •
Chavannes, on doit faire le premier trnnsport
Le Pere Levadoux estina venu le r.aoment de connaitre
un peu mieux
puisque les travaux semcette region appelee a devenir un centre important,
blaient
enfin devoir aboutir.
Le dernier
jour de l'annee
1895, il part l'exploQuinze jours plus tard, les deux missionrer en compagnie du Pere Marichelle.
de9us.
naires etaient
de retour passablement
Remontant le fleuve en pirogue,
ils n'ont trouve, expliquent-ils,
que
insignifiants
dans les environs de Kakamoeka, de la riviere
Mandji,
des villages
couloir de Koussounda.
Le Bas-Kouilou est plus attirant,
avec
et de 1 1 etroit
ouropeennes et ses importants
villages
de Tuba, Magna-Matadi,
les plantations
ou prospere la petite mission de Sainte-Marie.
Ils
Kibele et Kaia-Thilunga
auraient
voulu explorer
aussi la riviere
Mpili, nais il leur fut impossible de
la remonter.
Ils estiment done sage d'attendre
encore la suite des evenements.
d I ailleurs

Quatre mois plus tard, la mart inopinee de M. Nicolas aneantissent
taus les espoirs.
La main-d'oeuvre
se rarefiai
t.
Gallois et
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Mayombas du Gabon refusaient
de s'embaucher, de meme que les Krumans du Liberia, pourtant habitues a s'engager n'importe ou et pour n'importe quel travail.
Sur l'ordre de Dolisie, M. Fourneau eut beau contraindre les Vilis a s'enroler
commemanoeuvres, le personnel europeen se lassait lui aussi ; et sur les rives
du Kouilou, Le Chatelier demeurait quasi seul a la tache, confiant malgre tout
en sa reussite,
mais pestant centre l'administration
de Libreville.
En rendant compte a Monseigneur de sa tournee dans le Kouilou-Niari,
le Pere Levadoux lui annonce que le materiel de l'ecole rurale de Mpili sera
sous peu transfers
a Kaia, et Mpili abandonne. Ses habitants refusent de reconstruire le batiment scolaire.
Le maitre d' ecole ,· Maurice Loemba, s' absente
du village tres souvent, a la recherche, dit-jl,
d'une fiancee, et le Pere Marichelle peut difficilement
surveiller
ce petit centre distant de trois ou
quatre heures de marche de Bueli-Diosso.

LE PERE LEVAflOUX
VOODRAITLE GR.Al'ID SEMINAIREA MAYOUMBA
ET LA SUPPRESSIONDE L' INTERN.AT
Entre temps, les idees du Pere Levadoux concernant grand et petit
seminaires et internat n' ont fai t que se preciser..
Il suggere dans cette meme
lettre de rouvrir le peti t seminaire a Mambi : "Loango n' est pas un endroit
propice a un seminaire, soit grand, soit petit.
Il n'y a pas cette solitude
qui est indispensable ace genre d'oeuvre,
Si la solitude est necessaire en
Les missionnaires travailleront,
Europe, elle est indispensable en Afrique.
souffriront
et mourront en voyant leur travail s'evaporer en une fumee qui ne
sera pas pour le plus grand bien des funes. Plus on attendra, plus on rendra
le mal irreparable.
Ence moment, tout pourrait s'arranger
pour le mieux sous
et son eloignement des blancs.
ce rapport.
Mambi est la avec ses constructions
Sans grandes difficultes,
on pourrait reunir les seminaristes venant de SetteCama, Mayoumba, Loango, voire de Buanza et Linzolo.
Vous ne pourriez, il est
vrai, avoir ces enfants sous les yeux ; mais il vous serait facile de les voir
souvent et sans grande difficulte.
Un bon reglement et un zele directeur feraient le reste.
Consultons le passe et profitons de ses le9ons pour mieux
faire a l'avenir.
"Je ne vous parle pas de 1 1.oeuvre des enfants de Loango, poursuivai t
le Per~ Je n'en ai pas le courage. Ellene merite certainement pas les sacrifices immenses qu'on fait pour elle."
A deux reprises il reviendra dans la suite, et en termes tres energiques, sur ce probleme, demandant maintenant le transfert
immediat du seminaire a Mambi, et des modifications importantes dans son reglement.
A une lettre du 2 fevrier qui lui recommande tres instamment le grand
seminaire, le Pere repond le 2( mars : "Le seminaire a perdu l 'un de ses sujets
les plus intelligents,
Kiassinda.
Les trois autres perseverent, mais le decouragement commence a se montrer.
Leur imagination travaille
far-tement. Ces mariages qui se font sous leurs yeux, les projets de mariage dont, malgre tout,
ils entendent parler sans cesse, la vie des Europeens et mille autres choses
comme l'amour du gain, du luxe, etc ... , font qu'ils comparent leur vie a celle
de ceux qu'ils ont connus et qui, moins intelligents
qu'eux, sont plus heureux
selon le monde. Les bons conseils de leur directeur,
notre attention ales sa-
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tisfaire
autant g_ue la regle le permet, sont de faibles palliatifs,
Aussi, je
vois le moment peu eloigne auils declareront obstinement ne pas vouloir aller
plus loin.
De l'aveu de tout le mondc ici, il n'y a g_u'un moyen d'eviter
la
ailleurs
le seminairc, et cela sans retard,
catastrophe,
c 1 est de transferer
Dans la vie, il ya des semaines g_ui valent des annees.
C'est pour degager ma
responsabilite
et celle du rere Derouet, leur directeur,
g_ue, d'entente avec
J•avais presg_ue juge, a un moment donne, les circonstances
lui, je vous ecris.
assez graves pour prendre sur moi d'envoyer, au mains pend.ant g_uelg_uesmois, lES
seminaristes a Mayoumba; mais, apres consultation
et reflexion,
la decision
Voila
parut trap grande et, g_uoig_ueavec crainte,
je me suis resolu a attendre,
done ce g_ue je vous propose : de decider le transfert
immediat du seminaire a
Mayoumba, et de preference a Mambi. Les constructions
existantes
seraient suffisantes,
A votre retour, vous verriez par vous-meme ce g_u'il y aurait lieu
de faire.
Dans 1m incendie, on jette ce g_ue l' on peut par la fenetre ; on
songe ensuite ales mettre dans un endroit plus s~r. Ence moment, le feu est
a la maison. Encore un peu de retard, et de ce seminaire dont vous attendez
tant de fruits,
il ne restera g_uedes maisons vides.
"A !'Iambi, on pourrait rouvrir le peti t seminaire.
La mission de
Mayoumbaet celle de Sette-Cama fourniraient
les premiers sujets,
Mais il faudrai t tout d' abord un professeur ... "
Pour terminer, il evog_ue le desordre g_ui, ces derniers temps, affirmai t-il,
avai t regne dans la gestion des biens du vicariat
: "En un an, g_uatre
ou cing_ personnes se sont succedees a l'economat de Loango, La plupart n'ayarrt
jamais su ce g_ue c'est g_u1 un livre de compte, et encore mains ce g_u'est l'ecopar charite,
nomie. L'un d'eux, accueilli
se vantait d 1 avoir fait det.lXmille
il a gaspille
le bicn des pauvres,
A un chanfrancs de gain, g_u.anden realite
gement d'econome, on a m~e oublie de faire la caisse."
A Mayoumba, si le superieur, le Pere Carrer, acceptait volontiers
il n'etait
nullement partisan d 1un
d'heberger le seminaire, grand et petit,
transfert
a Mambi. Il l'exprime a l'eveg_ue dans une lettre ecrite le meme
jour g_uecelle du Pere Levadoux.
Il y donne d 1 abord de bonnes nouvelles du novioiat des Freres indigenes
"Les deux premiers novices se maintiennent bien. Trois postulants
sont prets a prendre l'habit,
et de no1Nelles admissions sont prevues d'ici
Dans ce nombre, il ya eu
peu. L 1 ecole comprend cent g_uarante-trois gar9ons.
plusieurs rachats cette annee. Dans g_uolg_uetemps, je pense marier trois ou
g_uatre de nos plus grands,
Je suis satisfait
de leur esprit.
Les filles
sont
au nombre de g_uinze. Leur recrutement est penible.
"Le Pere Levadoux m' a envoye le Pere Derouet en changement d I air pendant une g_uinzaine (En realite,
le Pere etait venu etudier la possibilite
de deplacer le seminaire et sander les intentions du Pere Carrer.)
Il reve du transfert du seminaire a Marnbi, Il m'a entretenu un peu de ses projets.
Il doit
On a parle longuemcnt de la P-hose,
vous en dresser un rapport, m'a-t-il
dit.
Si le deplacement de ces oeuvres avait lieu (et le Pere ne reve g_ue d'une solitude de seul a seul avec ces jeunes gens, ce g_ui me parait impossible, et d'une
approbation fort douteuse de votre part), Mambi, a mon avis, ne serait pas son
meilleur emplacement, mais Mayoumbameme. J' ai donne ru Pere Derouat p~.usieurs
raisons me semblant des plus plausibles et pouvant s'opposer au trunsfert
a
Mambi. Si jamais vous approuviez la P-hose, a Mrunbi tout sercit a creer au
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point de vue materiel pour la marche de ces deux oeuvres, peti t et grand seminaires.
Lebon Pere ne songe guere a tout cela.
Mambi pourrait etre uniquement un lieu de changement d I air pour ces jeunes gens."
Le Pere Carrer signale
aussi que, vu la prosperite des plantations
de Mayoumba, l'entretien
des semide manioc, de
naristes y serait relativement
peu couteux : "Les plantations
mais, de patates, de bananes, etc ... sont vastes et belles.
J 1 ai fait border
nos chemins de plus de quatre cents arbres fruitiers,
avocatiers surtcut.
Notre
allee de manguiers fern bientot voute ; l'nllee
de mandariniers du jardin est
tres belle.
Les graines de vos ornngers perpetuels ont bien leve.
Les cocotiers de Loango poussent bien sur le versilll.t nord du plateau.
La basse-cour
est toujours bien garnie de pores, pigeons, cabris, poules, canards et treize
lapins.
Nos or angers de la cour son t charges de fruits."
Enfin, le ministere commence a porter ses fruits,
puisque "notre
chapelle va devenir trop etroite.
En temps perdu, je continue d 1 y faire quelques travaux de peinture".
Cette lettre et une autre ecrite le surlendemm.n furent les dernieres
que le Pere Carrer adressa a son eveque, car, le 9 mai, il mourait, lui aussi,
d 1une bilieuse hematurique, et le coeur broye par la tristesse.
Un mot de
Mgr Carrie lui avait revels que Paris venait de recevoir un volumineux rapport
rempli de calomnies le concernmt.
De telles bassesses 1 1 avaient tue.
"Le cher Pere etait bien faible de constitution,
ecrit le Frere Hildevert en annoni;ant a Mgr Carrie la mort du Pere Carrer.
Il prenm. t trap a
coeur les evenements plus ou mains facheux de la vie.
Une chose qui n I aurai t
pas effleure meme un autre lui allait droit au coeur. Votre lettre,
druis laquelle vous lui exposiez les plm.ntes formulees centre lui, l' a tue. Quel terrible coup qumd il recevait cette nouvelle.
Apres avoir rei;u la lettre,
il
Ensuite, il declina.
m'appela chez lui, me la lut et pleura commeun enfant.
Le 4 mai, il etait pris d'un acces froid, et voila au cinquieme jour il rendait
son fune a Dieu."

A Loango, le Pere Levadoux continue a trouver urgent le depart du
seminaire et trop onereuse l'ecole,
du mains telle qu'elle est coni;ue. Par decision episcopale, l'econome doit utiliser
les grands internes comme pagayeurs
lors du debarquement des marchandises.
Ces services,
il lui faut ensuite les
retribuer
mi directeur
de l'ecole,
selon un tarif qu'a encore fixe l'eveque et
qu'il estime prohibitif.
"Consul tez la PropagMde, lui ecri t-il le 12 avril, et voyez si elle
approuve une oeuvre qui ne mange que du riz et des haricots d'Europe, du poisson de Mossamedes, et qui ne fait pas de plantations
suffisantes
pour lui f0urnir un plat de fauilles
de manioc par mois, Elle n'a pas de dettes, cette
oeuvre, me dira-t-on.
Oui ! Mais c' est grace aux debarquemen ts payes a un
taux extraordinaire.
Ainsi nous qui travaillons
pour elle, nous sommes obliges
de lui payer, pour un debarquement de huit caisses de conserves, la somme de
vingt-quatre
francs, tandis que, dans les factoreries,
j'aurais
une embarcation avec une equipe pour vingt-cinq
francs, et cela pendant toute la journec.
Qu'on lui enleve ce benefice, et elle expirera, faute de ressources.
Si encore ces enfants qui vivent de nos sueurs et de celles des pauvres etaient re-
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connaiss=ts
! mais non ...
Qu'on instruise
les noirs les plus intelligents
des seminaristes,
rien de mieux ; mais ciu'on
pour en faire des instituteurs,
mette des missionnaires
a faire ciuatre heures de classe a n'importe
qui, voila,
me semble-t-il,
du temps perdu.
"Pour en revenir
au seminaire,
je vous dis ciu' au Loengo notre semipas
difficilement,
pour ne pas dire pis,
Vous n'empecherez
nm.re se recrutera
les nouvelles d'y arriver
et, par une bizarrerie
des choses, swvent ce sont
Ils
eux ciui sauront les premiers ciu'un tel desire se marier avec une tel le.
ciu'ils desirent
en faire autant.
Je vous
en parleront
entre eux, en attendant
de tout temps, et ciui se produisent
encore."
parle de faits ciui se sont produits
Enfin, il signale l'a:rrivee
d'un orgue ciu'il estime trop majestueux
de Loango, d I autant ciu' il ne peut tenir dans la tripour la pauvre chapelle
bune : "Un harmonium n I etai t-il
pas suffisen t ? demande-t-il.
Pourciuoi une
me aites-vous,
doit trouver deux mille
telle depense?
Le Pere Marichelle,
Je vous le demande : oupensez-vous ciu'il trouve cette somme? Si
francs.
de France ferment leur bourse, les athees d'ici
les catholiciues
ouvriront-ils
la leur ?"
MONSEIGNEUR
11.UGOUi\RD
A L01\NGO

L'envoi par M. Fourneau de travailleurs
Loango dans les chantiers
Le
Chatelier
avait rendu plus difficile
encore le recrutement
des porteurs.
Une
fois de plus, les c ommer9ants et la mission - ciui re9oi t precisemen t de France
avec ciuinze cents pieces d.'un nouveau "Leon XIII" - voient
le Pere Allaire
dans leurs entrerots.
leurs charges s'accumuler
De passage a Loango au milieu du mois de fevrier,
M. Dolisie
force de calmer l' opinion.
Il reuni t tous les y.sagers de la route des
vanes pour etudier
avec eux les difficultes
ciu'elle
pose et tacher d'y
dier.
Mais ses bonnes paroles sont impuissantes
a faire surgir du sol
taines de porteurs necessaires.

s'efcararemeles cen-

militaire
prochaine d 1une nouvelle expedition
L'annonce de l'arrivee
Ce mecontentement,
Mgr Auvers le Nil ne fai t ciu' augmenter le mecontentement.
gouard ne se gene pas pour le manifester
lorsciue, le 6 mars, convociue en France
a Loango.
pour l'election
du nouveau Superieur General, il survient
- Pluies torrentielles
pendant les vingt-et-un
jours de voyage,
expliciue-t-il,
et chemin de plus en plus impraticable.
Comment les porteurs
de les
peuvent-ils
resister
aux difficultes
de la route?
Il est stupefiant
a trente kilos sur la tete, franchir
d'un pas
voir, leur moutete de vingt-cinci
etape par etape, les cinci cents kilometres
Brazzavillerapide et glissant,
Loango, en particulier
dans la traversee
du Mayombe. J' admire leur resistance
plus extraordinaire
a la fatigue,
d'autant
ciu'en general ils ne paraissent
pas
les torrents,
descendent
dans le fond des rades colossesIls franchissent
vins, escaladent
les pies, s'agrippent
des pieds et des mains aux cailloux
et
leur lourde moutete a traaux racines'
insinuent
en souplesse'
sans s I arreter'
Au bout de la route, ils ont bien
vers les lianes ou sous les arbres ecroules.
merite les soixante francs de cortade de tissu,
de cuillers
de perles et de bouteilles
de tllfia.
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- Pas d 1 attaques meurtrieres
ccxnmeen 1886?
- Non, grace a Dieu. Mais je me suis tenu sur mes gardes pendant
toute la traversee du territoire
des turbulents Bassoundis, c'est-a-dire
jusqu' au dela de Comba. L' endr,ii t le plus dangereux se trouve a environ cent kilometres de Brazzaville,
La, trois villages bordent la piste, Foulembao, Lilemboa et Makabendilou, que commendent respectivement les chefs Mayoke, Missitou et Mabala, Ces trois crapules bassundis ant organise un veritable
guetapens aussi bien monte qu'une piece de theatre en trois actes.
Lilemboa n'est qu'un tout petit village.
Mais il est situe sur
la piste m@meet au pied d 'une colline abrupte qui porte le nom de "Montagne
An general,
les convois qui viennent de Loango y font halte pour
des chiens".
reprend.re leur souffle avant d'escalader
la colline,
Sous un pretexte futile,
mais calcule d' avance : achat de vivres ou ravi taillement en eau, par exemple,
une discussion ne tarde pas a s'elever
entre indigenes et porteurs.
La dispute soigneusement entretenue degenere en querelle,
puis en rixe,
Que craignent les porteurs dans ce hameau insignifiant?
Soudain apparaissent
les
guerriers du grand Mayoke, chef de Foulembao. Chassant par hasard dans les
environs, disent-ils,
ils ant entendu du tumulte.
Ils viennent voir ce qui se
passe ; et prennent evidemment parti pour leurs freres de Lilemboa. Al.ors,
les malversations
commencent a l'egard des porteurs, et mi'me des Europeens,
et de mort,
s 1 il en est dans la caravane, et les menaces de represailles
Quand la querelle a atteint
son paroxysme surgit le vieux Mabala
et ses hommes de Makabendilou. Ils s'interposent
entre leurs amis bassoundis
et la caravane houspillee,
apaisent les hurlements, detournent les fusils,
abaissent les sagaies et retablissent
le calme.
Comment ceux qui viennen t d'etre ainsi tires d 1un si facheux
mauvais pas ne deborderaient-ils
pas ensuite de reconnaissance a l'egard de ce
bon vieux Mabala et ne seraient-ils
pas prets a la lui temoigner de fa9on genereuse ? Faute de quoi, Mabala se retire sous un pretexte quelconque.
La bagarre recommence de plus belle.
Les porteurs y laissent
leur charge, et parfois
Et la piste risque d'etre coupee,
leur tete,
Un peu plus loin, la traversee du village de Balimoeke est
presque aussi dangereuse.
Un certain nombre de porteurs,
et meme de miliciens,
y ont disparu.
Son chef Mabiala N'Kinke a toujours eu la supreme adresse de
trouver des alibis,
Hais en haut lieu personne n'est dupe, et chacun est meme
persuade qu'en 1892 Mabiala N'Kinke a prete main forte a son oncle Mabiala MinLaval.
Ce Mabiala Minganga a
ganga dans l' emeute oi, fut tue 1 1administrateur
evidemment disparu en brousse.
L'administration
n'arrive
pas, ou ne veut pas
arriver,
a le retrruver.
Canment le pourrait-elle
d'ailleurs,
puisqu'elle
ne
dispose que de deux postes en brousse, Loudima et Comba?
Pour en revenir ace qui nous interesse plus directement,
Pere
Levadoux, j'encombre vos magasins avec mes colis.
En attendant le "Matadi",
nous allons travailler,
le Pere Remy et moi, a les vider.
M. Fourneau m' a promis son concours.
Depechons-nous
l'arrivee
de l'expedition
Marchand rarifiera les porteurs.
Les jours suivants, la mission connait une animation et une gaiete
inhabituelles,
L•eveque de Brazzaviile est present partout.
A l'administration, dans les factoreries,
chez les chefs africains
; il discute, plaisante,
gronde et benit, et revient chaque fois a la mission a la tete d'une troupe de
porteurs qui prennent le chemin de Brazzaville,
leur moutete sur la tete,
De
Boma, on apprend que le "Matadi", gravemment endommage par l'explosion
d'un im-
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portant
mer.

chargernent de poudre qu'on debarquait,

n'est

pas pres de reprendre

la

- J' attendrai done le "Taygete" du 26 mars, annonce l' eveque au
Pere Levadoux• Ce delai me pernettra de rencontrer ici M. Le Chatelier et de
lui demander si, oui ou non, nous pouvons compter sur sa route.
M. Dolisie
ser.ible avoir perdu tout espoir.
Il CT'ecrit, par contre, que le chemin de fer
belge, apres avoir connu des moments difficiles,
progresse maintenant rapidement. J'ai dernande au docteur du poste de venir soigner vos petits varioleux.
Savez-v,ous que, sous pretexte d 1 economie, on vient de lui supprimer ses deux
tipoyeurs?
Il m'a tout de meme promis de descendre vacciner vos internes.
MONSEIGNEUR
CARRIE EN EUROPE
En France, malgre, ou peut-etre grace au froid de l'hiver,
la sante
de Mgr Carrie n'avait pas tarde a se retablir.
Des le debut d 1 avril, il part
pour Rome ou, a deux reprises,
il est re9u par le cardinal prefet de la Propagande, a qui il a fait remettre un rapport detaille
sur son vicariat.
Le cardinal l'encourage et le felicite.
Depuis uncertain
temps, l'eveque se demandait s'il devait continuer
a racheter des esclaves.
En verite, ne favorisait-il
pas la traite,
comme le
pas les tralui reprochai t Brazza, du moins indirectement ? N' encourageait-il
fiquan ts a se procurer de la "marchandise" ? Ne conservai t-il pas a ce trafic
pas contre les directives de
une valeur marchande?
Et, par la, n'agissait-il
Rome et contre les lois humanitaires promulguees par tousles
etats ruropeens?
Ces scrupules etaient renforces par la mauvaise foi de certains proprietaires
d 1 esclaves, ou de pretendus esclaves, dont il avait parfois ete dupe.
Complices de leur maitre, qui n'etait
peut-etre' qu'un parent, ou convaincus par
lui qu'ils allaient etre manges, ces gar9ons s'enfuyaient
de la mission apres
deux ou trois jours et regagnaient leur ancien logi.s.
Il ne restait
plus qu'a
recommencer la mememanoeuvre avec un autre Europeen.
Quel etait

missionnaires

?

done son devoir,

et la ligne de conduite a donner a ses

Le cardinal le rassure.
Il ne faut pas, estime-t-il,
s'opposer aux
rachats d'esclaves.
Ce serait priver ces malheureux cnfants du bien qu'on peut
si facilernent leur faire.
Il convient cependant, precise-t-il,
de racheter les
esclaves avec le plus de discretion
possible et, sauf exception, individuellement et dans des villages assez distants les uns des autres•
Quant au risque
de les voir s'evader et de devoir recompmser plusieurs fois le mernemaitre qui
fait mine de les ramener tout en facilitant
l'evasion suivante, ce risque sera
diminue si l'on s'efforce
de prendre toutes les garanties voulues et si l'on
coupe court apres une OU deux evasions.
Le cardinal approuve aussi les demandes d I importantes concessions
sur lesquelles na1tront petit a petit les villages et les cultures vivrieres
de ces jeunes gens liberes et devenus chretiens.
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Au Saint Pere, l'eveque confie surtout ses soucis et ses craintes
concernant le petit et le grnnd seminaires.
Mais si jamais des pensees de decouragement avaient pu le tenter, le pape Leon XIII les aurai t apaisees par
son empressement a l' entendre parler de ses efforts en faveur du clerge congolais, et parses encouragements a perseverer dans cette oeuvre essentielle.
Revenu a Paris, il apprend du Reverend Pere Grizard, vicaire general,
que les cinqunnte-cinq capitulants,
eveques et Peres, qui eliront le nouveau
Superieur General ne se reuniront au noviciat de Grignon-Orly que le mercredi
20 mai, On lui demande de bi.en vouloir assurer, en attendant, les confirmations dans le diocese de Nantes dont l'eveque est gravement malade. A GrignonAugouard nouvellement debarque. Les deux eveques
Orly, # Carrie retrouve
par lent evidemment aussi tot de Loango et du Congo.
- Des mon arrivee a Paris, signa~e Mgr Augouard, j'ai rendu visite a
M. Lebon, le ministre des Colonies.
11 m'a parle de sa nouvelle expedition
militaire
la fameuse jonction Dakarqui, une fois de plus, veut realiser
Djibouti.
- C'est beaucoup trop tard, replique wsr Carrie.
Les Anglais sont
maintenant trop solidement installes
en Egypte. Ils n'accepteront
jamais que
nous lrur coupions leur route d 1 acces au Cap. L 1 an dernier deja, M. Hanotaux,
force par l'Angleterre,
a renonce a envoyer Liotard jusqu 1 au Nil et, avant de
quitter le Gabon, M. de Chavannes me confiai t qu I en trainant en France sous pretexte de mieux preparer son expedition, le colonel Monteil avait laisse passer
la derniere chance de gagner Fachoda.
- C'est bien ce que j'ai dit au ministre.
Inutilement,
d 1aillrurs.
11 assure que l'etat-rnajor
de cette expedition est compose d'officiers
de premiere valeur.
11 m'a presente son chef, le capitaine Marchand.
- Je l'ai connu a Loango avec le colonel Monteil.
C'est le type meme
de l'officier
fran9ais : prestance virile,
visage energique, yeux vifs et intelligents.
Le choix est excellent.
- Vous avez du connaitre aussi sons second, le capitaine Baratier,
D' autres, les lieutenants
Largeau et Mangin, ne
lui aussi de l' equipe Monteil.
sont pas des inconnus.
Malheureusement, tous, ministre et officiers,
sont percent cinquante
suades qu 1 en quelques semaines leur expedition, c'est-a-dire
tirailleurs
et trois mille colis, sera a pied d'oeuvre en Oubangui, et qu'elle
atteindra le Soudan sans la rnoindre reaction des Anglais.
J 1 ai paru faire du
mauvais esprit en leur nffirmm:tt que, dans un an, ils n'auront peut-etre m&ie
pas depasse Brazzaville ou je les aurai precedes;
et que, dans ces conditions, s'il etait encore possible il ya deux ans de s'installer
sur le Nil et
de preceder les Anglais a Fachoda, ce ne 1 1 est plus main tenant, m&ie avec les
meilleurs officiers
du monde.
- Vous avez cent fois raison.
Refusent-ils
de voir clair a Paris,
ou sont-ils mal renseignes sur la rapidite des transports au Congo? Amon
avis, ces braves gens vont une fois de plus a un echec. Mais, quanta etre
avant eux a Brazzaville,
cela ne vous sera possible que si l'eveque de Brazzaville n'est pas elu Superieur Generru. des Peres du Saint-Esprit!
- Aucune crainte a ce sujet.
Avez-vous deja vu un ancien zouave pontifical
devenir Superieur General d 'un Ordre quelconque ? Je suis a peine bon,
vous le savez mieux que moi, pour vi vre l'!U milieu de mes sauvages de l' Olbangui, en ta.chant de les evangeliser demon mieux. Ce qu'il nous faut a notre
de saintete.
tete, c'est un hommed 1 experience, de science, de distinction,
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Nous trcuvons tout
Kilimandjaro
l'ont

cela en Mgr Le Roy.
deja rendu celebre.

Ses ouvrages

De fait,
le dimanche 24 mai, la majorite
sur l' eveque du Gabon.

sur le Zanguebar et le

des suffrages

se portaient

Carrie ecri vai t au Pere Carrer dont il ignorait
Deux jours avant,
la translation
encore le deces : "C 'est ad duri tiam r.ordis que j' ai autorise
du seminaire a Mambi. Mais il le fallait,
sous peine de tout perdre.
Je
souhaite qu'il reussisse.
Mais je n'y compte guere.
Que de deceptions
on va
avoir ! Ces gens-la ne savent pas ce qu' il en coute pour une installation.
Ils vont le voir.
Mais si le Pere Derouet qui va etre seul vient a tomber malade, qui le soignera?
Qui le confessera?
Qui veillera
sur ses enfants pendant qu'il
sera malade ou absent, car il faudra qu'il descends a Mayoumba pour
! Ils auraient
se confesser?
Quelle sottise
! Quel empressement irreflechi
Loango !"
eu le feu aux poudres qu'ils
n'auraient
pas ete plus anpresses a quitter
le seminaire n 1 avai t pas quitte Loango. Le Pere Levadoux
En realite,
avait bien re9u l'autorisation
sollicitee.
Mais il avait senti que cette autoete acoordee que du bout des levres.
Aussi avait-il
repondu
risation
n'avait
a Monseigneur le 11 juin : "Puisque vous n' attendez rien de bon de la translaLe seminaire
tion du seminaire a Mambi, il n'y a pas deux chemins a suivre.
est a Loango.
Il y reste.
Moi, je ne veux absolument rien prendre sous ma resJ 1 ai fait mon devoir
ponsabilite.
Il me faut un ordre formel de votre part.
en vou s exposant les raisons qui mili taien t pour cette demande. Elles ont ete
trouvees trop faibles.
N' en parlons plus."

CHAPITREXX
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RETOURA LOANGO

Au debut du mois de juin, l'avant-garde
de Marchand debarque a
Loango. Le capitaine Bnratier la corunande. En 1894, le capitaine se trouvait deja a Loudima, lorsqu'un ordre du colonel Monteil l'avait rappele.
Des le prer:iier dimanche, il vient a la mission.
ComrneMarchand, il
semble ne pour le commandement. Cultive et roGmelettre,
il a la reputation de
partager le plus naturellement du monde la rude vie de ses tirailleurs.
Et
- Me revoici a Loongo, di t-il au Pere Derouet qui l 'accueille.
le Nil.
rien ne nous empochera d'atteindre
- Je le souhai te. Mais vous nrrivez mal. Une fois de plus, la route
des caravanes est coupee. Ballaris et Batekes sont en guerre.
- Ce n'est pas grave. Nous aurcns vite fait de les reconcilier,
de
gre ou de force.
- Il vous faudra aussi rendre aux porteurs Loangos le courage de
On assure que les Europeens de Brazzaville
sont
s' aventurer dans ces parages.
prives de ravitaillement
depuis plusieurs mois. Le lieutenant Largeau requisitionne a l'usage de l'expedition
tous les porteurs.
Encore fout-il en trouver !
- Et la route Le Chatelier ?
- Nous n'y crayons plus guere.
- On nous a pourtant assure que toutes les difficultes
etaient surl!lOntees. Sa route comprend, parait-il,
un premier tron9on fluvial de soixante
kilometres, de la mer a Kakamoeka, puis un chem.in muletier d 1une centaine de
kilometres qui coupe la boucle du Niari et va de Kakamoeka a Zilengoma, a quarante kilometres en aval de Loudima, ou des baleinieres
reprennent les charges
jusqu'a Kimbedi, a deux cents kilometres de Brazzaville.
Mais entre projet et realisation,
- Oui, c 1 est le projet definitif.
il y a une difference.
- Il faudra pourtant bien que j'y passe.
On m'a confie sept baleinieres a monter avec leurs charges jusqu'a Zilengoma.
- On vous demande presque l'impossible.
Les rapides du Niari ant la
reputation d I etre infranchissables.
Or ils n' ant p!lS ete supprimes.
Le capitaine Pleigneur s'y est noye, et le lieutenant Besan9on yest mort d'epuisement.
- Je sais.
Il me faudra pourtant reussir.
Leurs travaux rn'aideront.
cette

fois,

BARATIERET LA ROUTE DES CJ,RAVANES
Quinze jours plus tard, tilll.dis que les forces du corps exµ,di tionnaire
debarquaient a Loango, Bara tier partai t pour le Bas-Kouilou sur un vapeur de la
societe Le Chatelier.
Son avant-garde et les sept baleinieres
l'y avaient precede.
lou.

En moins de deux heures, le "Fiote" parvient a l' Embwchure du KouiDevant lui, la barre se brise dans un large chenal que le fla.ive a perce
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dans un bane de sable et par lequel il se jette dans l' ocean. Extrement dangereuse et sournoise, elle a englouti rec:emment un enonne chaland.
Le "Fiote"
en remorque precisement un, ce qui l'alourdit
terriblanent.
Bien manoeuvre,
il franc:hit cependant sans encombre ce passage difficile,
n'abandonnant a une
enorme vague qui deferle sur son pont que le panneau de la chambre des machines.
De l'autre cbte de la barre attendent les sept baleinieres.
Le surlendemain, Baratier repartit
les charges et les equipes;
Le chant des piroguiers
et la petite flottille commence a remonter le fleuve.
accompagne le rythme saccade des pagaies.
"C'est, ecrit Baratier dans ses carnets de route, un choeur, un air sauvage, tantbt lent et doux qui rase la surface du fleuve commeun oiseau aux ailes etendues, tantbt vif et rauque qui
monte au-dessus des arbres et remplit la vallee.
Fait de dissonances, ce chant
possede une harn1onie etrange, puisee dans la nature au milieu de laquelle ces
pagayeurs ont passe leur vie,
Tousles gosiers s'unissent,
c'est le rugissede la pluie,
ment des rapides, le gronderaent de la temp/He, le ruissellement
Les voix s'affaiblissent,
le rythme se ralentit,
le choeur s'affaisse
mais
quelques notes percent encore, C'est l'apaisement de la riviere,
les gouttes
d'eau qui claquent sur les feuilles
apres l'orage ; puis, subitanent les voix
reprennent en notes plus hautes, plus vibrantes,
Le soleil resplendit,
Chant
des rivieres
sur lesquelles vivent ces hommes ; chant des eaux qui coulent
en mugissant ; chant de la
presque sans murmure, et tout a coup se precipitent
brise qui fait bruire les feuillages
; chant de la tornade qui s'engouffre
entre les falaises
; oe sont les harmonies de la nature que ces hommas ont apprises en ecoutant l'eau et le vent.
111' air
charge de chaleur s I est adouci.
Il prend une saveur humide,
les pagayeurs approchent ; de temps en temps, l'un d'eux lance une note assourdie qui ne s'envole plus;
elle semble planer, palpiter commeun battement
La nuit descend tiede et tranquille, 11
d 1 ailes,
Ainsi passent les journees, lorsqu'il
rocheux, decharger les baleinieres,
les hisser
dement jusqu' au pro<!hain plan d ' eau.

ne faut pas, devant un seuil
sur la rive et les tra1ner lour-

A Zilengoma, Baratier re9oit des ordres.
Marchand a obtenu, non sara
peine, pleins pouvoirs sur la route des caravanes.
Au Congo aussi, il justifiera le surnom que lui donna le Soudan : "Pakebo - 1 1 Ouvreur de routes".
Mangin, avec quatre-vingt
quinze tirailleurs,
retablit
l'ordre a Mbamou, chez
les Ballaris,
Largeau a deja atteint Brazzaville,
du
ou il prepare l'arrivee
corps expeditionnaire
et sa mise en route sur le grand flouve du Congo, Un
nouveau poste est ouvert a Kimbedi, cntre Bouenza et Comba. Il surveillera
le
territoire
des turbulents Bassoundis, freres des Ballaris,
A lui, Baratier,
est confiee la pacification
du tron9on Kimbedi-Comba, ou sevissent les deux
Mabiala. Le plus jeune, Mabiala N'Kinke, vient encore d 1 extenuiner deux parteurs malades de la colonne Mangin.
Apres un court arret, il reprend ses baleinieres,
passe a Loudima
et arrive a Buanza un dimanche a l'heure de la messe : 11J 1 entre dans l'eglise;
une centaine de petits negrillons agenouilles sur la terre battue chantent des
Derriere les mfants,
cantiques sur un ton suraigu.
Ils chan tent a co cur joie.
des hammes et des femmes ecoutent avec recueillanent
et admiration.
L 1 office
Dans le jardin de la oistennine, les Peres l!l I enmenent visi ter lour dcnainc.
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sion, les legumes abondent, les plates-bandes soigneusernent entretenues regorgent de choux, d'epinards,
de carottes,
de haricots;
plus loin, ce sont les
Du potager, nous pasfruits du pays et ceux d 1autres colonies acclinates ici.
sons aux ateliers
ou les enfants apprennent un r~etier ; voila la menuiserie,
la briqueterie,
le four a chaux. Enfin, nous revenons vers le batiment prinLa maison de briques, sa charpente, les
cipal, resultat
de tous ces travaux.
meubles, tout sort des ateliers
que nous avons visites."On sent ici la suite dans les idees, dans la direction,
l'activite
dans l'execution,
la foi dans l'oeuvre ootreprise,
toutes conditions seules capables d 1 assurer le succes.
Les Peres cgangent, les uns meurent et s'en vont
peupler le petit r.imetiere a cote de l'eglise,
les autres sont deplaces et
vont porter leur ardeur plus au fond de cette Afrique a laquelle ils ant donne
leur vie. Mais l'impulsion reste la meme, le but ne varie pas : elever les
aJJ1esvers Dieu. Leur tache est ardue;
ils le savent bien;
mais ils ne peuvent la rendre plus facile.
Ils n'ont pas d'illusions
sur la valeur presente
des conversions obtenues, mais ils ant confiance dans l'avenir;
ils n'ont
pas la pretention de transformer les moeurs en un jour, ils cherchent d'abord
ales ameliorer.
Ils vivent sur cette parole : 'La destinee de l'homme n'est
pas de toucher le but, mais d'etre toujours en marche'.
Et cette marche, avec
1 1 Infini pour flambeaii, se continuera au dela du tombeau,"
.Arrive a Kimbedi
- 11 m'a fallu cinq semaines pour parvenir jusqu'a vous, declare le
capitaine a M. Gros, chef du paste,
Hammeset baleinieres
se sont parfaitement comportes. Mais combien de fois les premiers ont-ils di'.l.tirer leurs Elllbarcations sur la rive ! Je vais maintenant m1 installer
chez vo-cre Mabiala
N'Kinke,
- Vous n'y pensez pas!
Vous vous jetez dans la gueule du loup !
- Parfaitement.
C1 est le meillrur moyen de lui liner les dents.
Pretez-moi vos miliciens.
Je vous laisse mes pagayeurs.

Les habitants de Balimoeke - l'Unique Palr1ier - n 1 avaient sans
doute pas la conscience tres en regle, car ils s 1 enfuient des qu'ils aper9oivent la petite troupe du capitaine,
non sans laisser quelques otages entre ses
mains:
ils repondront de sa securite.
Des cases en paille disseminees sous
les arbres, pense Baratier, ne constituent pas un reduit strategique.
Mabiala
ne tardera guere a revenir avec ses guerriers,
Plus loin, au nord de la piste,
se dresse un petit mamelon denude. Baratier s 1y transporte avec ses hommes,
C'est l'endroit
ideal pour surveiller
le village et la rwte, et, le cas
echeant, resister
a une attaque.
Celle-cine
tarde pas. Autour de la colline, le tam-tam de guerre
a resonne toute la nuit.
Au petit jour, le village s'agite,
Des groupes de
guerriers dansent en br,mdissant leurs annes. Aun signal, ils se disseminent
tout auteur de la colline qu'ils commencent a gravir.
Sur la route, deux
hommes montent a decouvert.
"Mabiala et son interprete",
murmure a Baratier
un des tirailleurs
de Kimbedi. Arrives a portee de voix les deux hommes s•arretent,
etes-vous

: Pourq_uoi
- Le chef Mabiala N'Kinke vous di t, crie l'interprete
venu prendre son village avec vos fusils?
Pourquoi fnites-vous
la
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guerre centre lui?
Il dit encore
Rentrez chez vous avec vos fusils.
Laissez partir ceux que vous avez pris hier.
Si vous n'ecoutez pas, il va vous
faire la guerre et vous tuer tous. Vos fusils n'ont pas la force centre lui.
- Je ne fais pas la guerre au chef Mabiala, repond Baratier.
Je lui
demande seuleoent pourquoi il coupe la route de Brazzaville,
pourquoi il tue
les porteurs et vole leurs charges?
- Le chef Mabiala N'Kinke commande la i;erre que tu occupes. Qui t•a
pennis de venir chez lui pour lui prendre ses hommes? Il est plus fort que
toi et tes soldats.
Ses guerriers vont te chasser de sa terre.
Ace moment, les hommes de Mabiala qui n'ont
ouvrent le feu.
Baratier

Huit poteaux de la ligne telegraphique
de Mabiala.

- Chef Mabiala, crie une derniere
hommes, ou bien je tire sur toi.

cesse de progresser

du colonel Monteil separent

fois Baratier,

fais

revenir

tes

La fusillade
continuant, Baratier met la hausse de son fusil a quatre
cents metres, vise le chef qui excite ses guerriers,
et appuie sur la detente,
en commandant le feu. Mortellement atteint,
Mabiala s'ecroule sur plar,e.
Voyant leur chef brusquement fo11droye, les Bassoundis tournent les talons et
s 1 enfuient de tous cotes.
Cela suffit pour qu'a Makabendilou le vieux Mabiala fasse aussi sa
a Baratier uncertain nombre de charges. Pris de peur,
soumission et restitue
ses deux ccmplices, les chefs Mayoke et Misitou se refugient chez les Batekes
qui s 1 empressent de les livrer au lieutenant Mangin. Il reste a mettre Mabiala
Minganga hors d'etat de nuire.
Mais 1 1 hommeest toujours introuvable.
En attendant,
la confiance revient sur la route des c aravanes, d I auChaque tritu
tant que Marchand organise le portage par tron9ons successifs.
porte les charges sur son territoire
propre.
Babembes dans les alentours de
Buanza, Bakambas a Kimbedi, Bassoundis a Balimoeke, Bagangalas a Comba, Balalis
a Mbamou.
En octobre, le repaire de Mabiala Minganga est enfin decouvert,
Le
chef se cache dans une grotte dissimulee dans la brousse aux environs de Balimoeke. Il n'a avec lui que quelques partisans,
Les tirailleurs
de Baratier
Mais seuls des coups de feu repondent a toutes les
les encerclent aussitot,
sor.imations. Pendant toute une nuit, Mabiala soutiendra l'attaque,
tenant a
distance la troupe aguerrie qui l'assiege•
Puis, au petit jour, Baratier aura
la stupefaction de le trouver asphyxia dans sa caverne par un feu de brrusse
involontairement
allume, Plutot que de se rendre, le chef a prefere mourir.
En decembre, Tensi, un autre chef bassoundi, troublera encore la
paix de la route des caravanes et devalisera les porteurs,
et il faudra que
Marchand, Mangin et l 'administrateur
de Kerraoul unissent leurs efforts pour
Marchand ne ca:unencera a quitavoir raison de lui,
Si hien que l'expedition
ter Brazzaville qu I en janvier 1007.
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RETOURDES EVEQUESDU CONGO
Commel' avai t annonce lF Augouard, les deux eveques etaien t deja de
retour au Congo. Ils avaient pense voyager ensemble par le "Thi.bet" de la Compagnie Fraissinet
qui quittait
Marseille le 25 octobre.
Mgr Augouard y avait
renonce des le mois de septembre, en apprenant l'inauguration
prochaine a Matadi d 1 un premier tron9on du chemin de fer belge.
Cent quatre-vingt-deux
kilometres de voie ferree sont entierement
realises,
qui aboutissent
a Tumba, d'ou l'on atteint Kinchassa-Leopoldville
sept jours de marche.

en

Voila enfin l'eveque de Brazzaville debarrasse des complications,
des lenteurs,
des soucis et des frais enormes de la route des caravanes.
De
Bordeaux a Matadi, la Compagnie des Chargeurs ne lui demande que cinq cent
quatre-vingt-trois
francs par personne, alors que la Compagnie Fraissinet
fait
payer a Mgr Carrie six cent-deux francs de Marseille a Loango. Connaissant le
gout de ce dernier pour l'epargne,
il ne peut s'empecher de lui signaler malicieusement cette legere difference de prix, en meme temps qu'il lui parle de Ja
route et de de Brazza : "Un a fai t passer cinq cents charges Marchand par le
Congo belge sous couvert de la maison hollandaise,
ajoute-t-il,
et le ministre
me conseille d 1 en faire autant.
Quel aveu d 1impuissance et d 1incurie pour
Brazza, dont la succession est virtuellement
ouverte, mI a-t-on di t."
Quatre jours apres, le 21 septembre, il prevoit 1 1 arret des travaux
"Il fonde
Le Chatelier.
Le capi taine est a court d I argent, une fois de plus.
une nouvelle societe de transport,
avec encore un million huit cent mille fran::s.
Mais pourra-t-il
les trouver?
Il demande que le gouvernement lui fournisse un
minimum de douze mille charges par an. Quel fumiste ! "
Arrive a Loango le lundi 23 novembre, exactement un an apres son depart, Mgr Carrie debarque en compagnie de cinq Peres et de quatre Freres anciens et nouveaux, et de deux grands seminaristes,
les abbes Jamault et Vezier,
qui, comme jadis le Pere Levadoux, termineront leurs etudes sous la direction
du Pere Derouet.
Parmi les chretiens qui viennent l'accueillir,
il s'etonne de vcir
des femmes portant des pieces de monnaie fran9aise en guise de bijoux. "Depuis
quelques mois, lui explique le Pere Derouet, l'administration
a remplace le traditionnel
systeme de troc, de moukande et de cortade, par le paiement en espece.
Mais jusqu'a present nos Africains s'y montrent refractaires•
Commevous le
voyez, ils n'apprecient
que les sous en cuivre, et pour s'en parer.
Durant les premiers

jours, l'eveque reprend contact avec sa mission.
au seminaire, a la procure, au jardin.
Il
s'enquiert
aupres du Pere Mari~helle des progres de son ministere,
et se fait
montrer les comptes par le Pere Levadoux. Puis il convoque les sept Peres et
les quatre Freres qui resident ace moment a la mission.
Des decisions sont a
leur communiquer, et divers amenagements a la marche de la mission a etudier.

On le voit longuement a l'ecole,

La reunion a lieu dans son salon, le 13 decembre. Apres quelques remarques de detail concernant la proprete generale de la mission, des allees,
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des magasins, des batiments et du cimetiere,
et les reparations a executer au
seminaire, Monseigneur prescrit un inventaire general de tout ce q_ui appartient
a chaq_ue oeuvre. 11 reconnait l'inutilite
de conserver a l'ecole des enfants
11 reflechira
trap ages ou desonnais incapables de progresser dans les etudes,
a l'opportunite
de confier les debarq_uements a une maison de canmerce. Les
Peres Derouet et Marichelle sont confinnes dans leur charge de directeur du seminaire et de cure de la paroisse,
Le Pere Guyodo et l'abbe Maonde les seconds!±.
Prefet apostoliq_ue de la Guyane ou son anciennete, sa bonte et sa
saintete lui avaient ouvert taus les coeurs, le Pere Guyodo en avait ete expulre
recemment par une administration
ouvertement franc-magonne.
Mgr Carrie 1 1avait
rencontre rue Lhomond, desoeuvre et aspirant malgre ses soixante-q_uinze ans a
reprendre du travail,
a Loango, ou sa sim11 etait done arrive le 26 juillet
plicite
et son devouement edifiaient
la communaute. Malheureusement, sa sante
s'acclimatait
difficilement
au pays.
Un nouvel arrivant,
le jeune Pere Zimmermann, aidera le Pere Levadoux
a la procure, decide encore Monseigneur. Un Pere et un Frere demeurent charges
de l'internat,
q_ui recevra bient5t un nouveau reglement.
- Mgr Le Roy, declare-t-il,
n'apprecie guere ce systeme q_ue nous
avons dans nos missions d 1Afriq_ue d'enlever des enfants a leur famille et a
leur tribu, de les elever et de les placer pres de nous en des villages chretiens. "Cela, m'a-t-il
ecrit de Saint-llan,
le 3 octobre dernier, lui a toutres lent et t~es sujet a decourager
jours paru tres couteux, tres aleatoire,
les missionnaires. 11 Nous allons done reduire nos oeuvres d'enfants,
et cela
nous permettra de nous tourner davantage vers un apostolat plus direct.
Au debut, nous avons ete contraints d' admettre taus les enfants q_ui se presentaien t.
Nous pouvons et devons maintenant faire un choix. Nous ne garderons dans nos
capables et desireux de s'instruire,
classes q_ue les enfants intelligents,
les eleves qui desirent devenir pretres, Freres ou catechistes,
c 1 est-a-dire
et ceux susceptibles
de rendre de reels services a la societe,
Aux autres,
nous enseignerons les elements de la morale et de la religion et quelq_ues metiers utiles.
Les Freres conservent leurs occupations au jardin, au debarq_uement des bateaux, a la surveillance
des travaux.
Des q_ue possible, le Pere procureur partira regrouper sur la route des caravanes les nombreuses charges q_ui
y trainent encore et q_ue l'exclusivite
accordee a l'expedition
Marchand a jusq_u'a present empeche de relever,
- Avant-hier, avant de nous q_uitter pour reprendre la "Ville de MaAugouard mI a affirme
ceio" q_ui 1 1 emmenea Matadi, precise le Pere Levadoux,
q_u'il estime a six cents les colis destines a son vicariat et abandonnes sur la
route.
Cent cinq_uante le sont, parait-il,
depuis deux ans. En son absence,
les Peres de Brazzaville n'ont pu celebrer la messe q_ue grace a la farine et au
vin q_ue Linzolo, heureusement bien approvisionne,
leur fournissait.
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1E PEH.E LEVADU!J.X:
ET LES CH.AftGESPEIIDUES SUR LA Ji.UUTE
Parti avec une escorte de porteurs le 1er janvier 1897, le Pere Levadowc retrouve sans trop de difficultes
les charges dispersees entre Loango et
tant elle a peur des Babembes.
Loudima, Ensuite, sa caravane refuse d'avancer,
Or c'est precisement dans le secteur de Buanza qu'a ete perdue la majorite des
charges.
Usant de patience et de fermete, le Pere reussit a obtenir 1 1 aide des
chefs, a rendre courage a sa troupe et a regrouper la plupart des colis.
A Buanza, le Pere Schmitt voudrai t le retenir,
Il trouve si lourde
sa charge de superieur,
et si disproportionnes
la faiblesse
de ses moyens et
les besoins de sa missionIl desirerait
tant se confier longuement ace bon
compagnon et lui faire partager,
au moins quelques instants,
ses soucis et ses
desirs.
Mais d'autres
charges trainent
entre Buanza et Brazzaville,
qu'il faut
rechercher au plus vite,
Le Pere Levadoux promet de s 1 arreter au retour tout
le temps que Monseigneur accordera.
ou il arrive le 2 fevrier,
A Brazzaville
recit detaille
des avantages de la nouvelle route
independant.

Mgr Augouard lui fai t le
et des prevenances de l'Etat

- A Boma, lui rac ,nte-t-il,
on a chauffe un train pour me mener chez
A Matadi, meme reception.
A Tumba, le chef de district,
le gouverneur.
le
baron de Rosen, est venu de six jours de marche pour me souhaiter la bienvenue
alors que j'en avais demande trois
et me livrer trois cent r.inquante porteurs,
cents.
Durant les trois jours que j'y ai passes, on m'a comble de politesse.
C'est un agent de 1 1Etat qui
Ce service de portage est admirablement organise.
de
vient faire prendre vos chargesC'est loin de ressembler awe requisitions
Loango. Le chemin de fer fonctionne admirablement, et les travaux accomplis
A titre gracieux et exceptionnel,
la compagnie nous a tous
sont gigantesques,
kilometres 811 delii de
conduits au bout du rail qui est etabli a quarante-huit
Ce sera la fin de nos tribulaRumba, Dans dewc ans, le rail sera au Pool,
tions,
Adieu, belle route de Loango !
et les amis de
Sur le Pool et de l'Blltre cote du Pool, les autorites
"L' Antoinette",
le plus
Mgr Augouard avaient aussi fai t grandement les choses.
etait venu le chercher, ayant a bord
beau vapeur de la maison hollandaise,
M. Gresshoff et le commandant !1archand en grande tenue,
Autorites civiles et
les armes.
militaires
l'attendaient
au debarcadere ou la troupe lui presentait
Brazzaville
est done assure desormais d'etre ravitaille
surement et
Augouard,
"Pourriez-vous,
demande
rapidement par le chenin de fer belge.
Le
faire expedier a Matadi tout ce qui me reste dans vos magasins de Loango?
chemin de fer se charge des declarations
en douane, a condition que vous joides
gniez a l'envoi une facture indiquant le poids et le prix approximatifs
merchandises expediees."
De Brazzaville,
le Pere se rend a Linzolo, dont il a aussi retrouve
bien des charges sur la route.
Puis il regagne Buanza, ou le Pere Schmitt lui
apparait encore plus fatigue, de prime et de courage.

- J 1 ai beau ecrire lettres sur lettres a Monseigneur pour lui reclamer ce qui nous est indispensable,
rien ne vient.
Comment, dans ces conditions,
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est-il possible de construire,
de vivre et de faire vivre nos internes?
Pour
Monseigneur, rien d' autre ne coopte que Loango ! Combi en sont-ils la-bas de
Peres et de Freres?
Sans vous compter ni Monseigneur, vous avez les Peres
Guyodo, Derouet, Le Meillour, Bouleuc, Marichelle, Zimmermann, Laurent et
l' abbe 11aonde, soi t hui t pretres - dix, avec vous et Monseigneur ; puis les
et les grands semiFreres Euphrase, Auxene, Odon et les deux Freres africains
naristes qui rendent a l'occasion quelques services.
Qu'ont-ils commetravail
Le grand seminaire avec quatre ou cinq eleves, l'aumBque nous n'avons pas?
nerie des Soeurs, soi t trois ou quatre confessions par semaine, un ministere
un peu plus actif avec leurs ecoles rurales.
Mais sont-ils commenous absorbes
par le travail penible des constructions
qui nous a deja enporte deux Freres et
qui epuise le jeune Frere Philibert?
lei, le Pere Kieffer a seul la charge de
ses quarante internes,
A Loango, pour le neme noobre d I eleves, Monseigneur met
un Pere et deux Freres, plus, je crois bien, un maitre africain.
Je voudrais procurer de temps en temps a mes missionnaires des
fortifiants,
une nourriture plus appetissante
qui les change de l'eternel
manioc, du cabri et du poulet rachitique
ou de la boite de conserve.
Pour Monseigneur, c' est un luxe dont Buanza n' est pas digne. Ce qui ne l' empeche pas
de me rendre responsable de la fatigue et du mauvais etat de sante de mes confreres.
BientBt, meme le vin de messe va nous manquer. "Ne vous fai tes pas
de bile, me repond Monseigneur ; confiez-vous a la volonte de Dieu." Tout
cela est tres beau. Mais il devrait penser que le Bon Dieu lui demande a lui
de penser aussi bien a nous qu'a Loango. Commentne pas se faire de bil~ lorsqu'on voit ses confreres deperir?
- Vous avez mille fois raison de veiller sur la sante de vos confreres et de rPclamer ce que vous croyez necessaire.
Lorsque Monseigneur eta:lt
simple superieur, il exigeait de ses confreres beaucoup plus que vous n'exigez
d'eux.
Mais, s'il a peut-etre un faible pour Loango, soyez stir qu'il s'occupe
aussi beaucoup de ses autres missions.
Vos ennuis viennent surtout des difficultes du portage.
Des commer9ants pourraient peut-etre nous venir en aide,
surtout maintenant que nous n'avons plus a nous occuper de Brazzaville.
J'en
Faites-moi la liste de ce que vous desiparlerai a Monseigneur a mon retour.
rez.
Je 1 1 enverrai a Monseigneur. En attendant,
profitons de cette fin de
journee pour adLiirer le paysage et visiter votre domaine.
L'enplacenent de ce "domline" avait ete parfaitement choisi par le
Pere Sand; Dubord de la rive escarpee du Niari, la maison des Peres domine
une immense etendue de savane que ferment au loin dans la brume les derniers
contreforts
du Mayombe. Le fleuve debouche de l'est,
sombre ruban aux berges
verdoyantes, qui bute au pied de la mission et enserre la rive droite basse et
plate dans une large boucle d 1 ou emerge sur la gauche l'ile des Ca.imans.
des Babembes-Tsassi, explique le Pere Schmitt.
- C1 est le territoire
Les monts que vous voyez devant le Mayombesont ceux du Kinvembe, du Kyele, du
se trouvai t a hui t kiNgiri et du Nzao. Le paste ounous nous etions installes
lometres en amont, au confluent de la Buanza qui descend du nord et du Niari.
Si nous en avions le temps, je vous menerais aux chutes de la Buanza. Ce sont
les plus belles que j'ai jamais vues. Entre l'ancien paste et nous se trouvent
les villages importants de Kindemba sur la rive droite et, sur l'autre rive, de
Kimpanzou et de Kimbedi, commandes par les chefs Mukollo et Mbedi-Sara,

~e l'autre cete du fleuve et de la maison a etage, l'eglise et l'internat donnent sur un chemin borde de jeunes manguiers, q_ui mime vers la ligne
telephoniq_ue et les villages de l'interieur,
- Ou pensez-vous installer les Soeurs?
demande le Pere Levadoux,
une fois l'eglise
et l'internat
visites.
- Jene sais pas encore,
J•avais pense un moment construire leur
mission dans la direction de Loango, pres de la futaie de Gamba, pas bien loin
de la forge, de l'autre cote de l'etable-bergerie
; mais c'est aussi la direction du marche de Nkoy. Et les marches sont trop souvent 1 1 occasion de beuveJe pense done les mettre du cete de
ries d'ou naissent mille mauvaises idees,
Brazzaville.
- Vous avez raison.
Pourq_uoi ne construisez-vous
pas sur la petite
colline q_ui se dresse entre la Loa et le petit ravin de la Ntotolo ou coule
votre source?
Les Soeurs seraient a dix minutes a peine de la chapelle, suffisamment eloignees du marais du Bamba, a l'abri de toute crue du Niari, et bien
exposees a la brise q_ui vous vient de l'ouest.
En nous etendant de ce cote, nous nous rap- J'y avais pense aussi.
prochons de Kimbaka, le village du chef Lumbangu, q_ui se trouve pres du marais
sur la rive droite de la Loa, derriere
du Bamba, du chef Sinda q_ui est installe
le bois de safoutiers,
et du village de Ndamba. Allens examiner cet endroit de
plus pres.
Apres une inspection q_ui les decide, ils reviennent par le sentier
q_ui part de la Loa, longe le Niari et passe derriere le cimetiere ou reposent
les Freres Desire et Roch. Arrives devant la maison, ils voient le Frere Philibert revenir de la forge et de la briq_uetterie.
Le Frere s'appuie lourdement
sur son baton.
- Il n' a pas vingt-deux ans, on lui .en donnerai t trente, murmure le
Pere Levadoux,
- J'ai des vertiges,
soupire le Frere en abordant les Peres.
Je n'en
puis plus, je vais me reposer.
La journee du Pere Kief•
- Voila Buanza, se lamente le Pere Schmitt.
fer avec ses q_uarante enfants n'est pas moins fatigante,
Et Monseigneur s'etonne q_ue je me fasse de la bile ! Heureusement, vous etes la. Je puis me
1un.
Demain, si vous le voulez, nous tracerons ensemble les
confier a q_uelq_u
fondations de la maison des Soeurs.
Schmitt.

Devant la maison attend un tirailleur
Apres l'avoir lu

charge d' un pli pour le Pere

- M. Lescure, l'administrateur
de Comba, m'annonce q_u'il est malade
et vient se faire soigner ici.
Un de plus ! Savez-vous combien nous en avons
re9u durant ces douze derniers mois?
Plus de cent cinq_uante. Beaucoup ne
nous demandent q_u'un seul repas.
C'est vrai ! Mais si je compte une depense
moyenne de dix francs par visiteur,
cela me fait tout de meme q_uinze cents
d'un missionnaire.
francs par an. Plus q_ue ne coute l'entretien
- Demandez-leur une indemnite.
Savez-vous q_uechaq_ue poste touche
de passage?
cinq_ ou dix francs par jour lorsq_u'il heberge un fonctionnaire
- Monseigneur a demande a M. de Brazza de nous faire beneficier de
cette mesure. "Mes caisses sont vides", lui a repondu le commissaire general.
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- Elles

ne le sont pas lorsqu'il

s'agit

d 1 instituteurs

musulmans

Le lendemain, un garde du paste de Loudima apporte le courrier:
- Une fois de plus, des reproches, confie le Pere Schmitt au Pere Levadoux en lui tendant une lettre de Monseigneur.
- Commentcela?
- Les dernieres et off es venues de Loango etaient d 'un metrage un peu
plus court que d'habitude.
Nos Babembes, qui ne sont pas des imbeciles, ne les
acceptaient que pour trois brasses.
J'y perds chaque fois une demi-brasse.
J'ai done demande simplement a Monsei6-.neur de revenir a la qualite precedente.
Monseigneur a vu dans cette demande une critique de son administration
et un
reproche personnel.
Du coup, il m'enumere tout ce que Loango et lui-meme font
je devrais lui
pour Buanza et conclut qu'en retour, au lieu de critiques,
exprimer ma reconnaissance.
C'est a vous decourager, a vous dormer la tentation de jeter le manche apres la cognee ! Nous manquons ici de l'indispensable,
je vois mes cornpagnons deperir, mourir les uns apres les autres parce que je ne
peux leur procurer un regime assez varie et fortifiant;
je supplie mon eveque
de m'envoyer du ravitaillement:
ce sont des lettres
de reproches que je resi on n'est pas capable de
9ois ! Pourquoi avoir des missions a l'interieur
les ravitailler?
Vous connaissez Monsei- Vous racOllll!lenceza vous faire de la bile.
gneur, vous le savez tres susceptible
et facileoent
impulsif, mais tres bon.
Il n'a certainement pas ecrit cette lettre pour vous faire de la peine. Vous
avez eu bien raison de lui signaler que les etoffes ne vous donnaient pas satisfaction
: c'est votre devoir de superieur.
Je lni en reparlerai
dans ma
prochaine lettre.
Jadis, les rois avaient des fous pour leur dire des verites
que les hauts personnages n'osaient faire connaitre.
Je ferai aupres de Monseigneur l'office
de fou.
- Dites-lui
aussi de nous envoyer du ravitaillement.
Les derniers
sacs de sel contenaient du sable, et ceux de poudre du charbon de bois. Si je
aucune sanction n'aurait
n'avais pas verifie toutes les charges a l'arrivee,
pu etre prise centre cette equipe qu'avait fournie M. Ma!a. Par le fait meme,
n0Us sommes a court de sel et de poudre.
La lettre du Pere Levadoux rlatee du 26 mars et une autre du 8 avril
croisaient
en route un L10t de Monseigneur qui d.emandait au Pere de revenir a
Loango. Le Pere Guyodo ne pouvant s'adapter au climat avait du reprendre le
bateau, suivi du Pere Derouet que le medecin renvoyait passer quelques mois en
France, Et comroeMonseigneur partait au Gabon sacrer eveque Mgr Adam, le successeur de ~r Le Roy, la presence du provicaire apostolique etait indispensable a Loango. Pour chacun la separation fut d' autant plus penible que le
aux prises avec une forte bilieuse.
jeune Frere Philibert venait de s'aliter,
RECTIFICATIONSDES CUMPTES
Des le depart du Pere Levadoux, Monseigneur avai t repris en detail
les comptes de la procure, et de minutieux rectificatifs
n'avaient pas tarde
partir dans toutes les directions,
semant la consternation
et provoquant des
reponses assez vives.
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"Il me sooble que vous revenez sur des comptes bien anciens, lui
ecrit le 10 mars de Landana le Reverend Pere Campana. Depuis longtemps il aurait fallu reclamer car bien des fois depuis 1888 les comptes entre les deux
missions .ant ete regles."
Et le Pere Le Luec, le 12 mai, de Linzolo : "Pour les comptes, il y
aurait lieu de se facher, si votre reputation
en ce point n'etait
universelleCe qui n' empeche pas
ment r:,onnue. Aussi nous avons pris le parti d' en rire."
!Jonseigneur de perseverer dans ses addi tifs, auxquels le Pere Le Luec repond le
en 1895. Ces etoffes,
en effet, ne me pa5 octobre : "Caravanes d'etoffes
raissent
pas vous avoir ete payees. Mais le compte n' est pas juste.
Ce qui
n'est pas etonnant avec le desordre qui regne dans votre economat. Pennettezmoi de le rectifier.
Comptes du 8 juillet
1895 : 21 kilos de pointes a
21 Fr 80, plus le 4G.%: 7 Fr 60. Tau tes nos point es nous sont venues de la
ce 40 % ? - Reparamaison-mere;
pourquoi done, et deux ans apres l'envoi,
tion de deux montres:
21 Fr 50. Voila qui est difficile
a controler a trois
- 12 juillet
1894 : paye unban du Pere Le Luec au porteur
ans d'intervalle,
M. Foussemagne etait
Duli : 20 Fr. De deux choses l'une : ou ce jour-la,
saoul, ou il a vole.
Ce ne serait pas a moi de payer . . . Monseigneur,
ces
comptes inattendus que vous nous envoyez ant creuse dans notre budget un defiLes reclamations
que je vous presente respectueusement,
et
cit considerable.
que je crois fondees, vont singulierement
reduire ce defidt."
De Brazzaville,
reactions
evidemment encore plus violentes
"Les
repond le 17 mai Mgr Aucomptes ont deja ete regles avec pieces a l'appui,
gouard.
Je considere done ce compte fantastique
comne non avenu. 11 LI eveque
de Loango insistant,
celui de Brazzaville finit par demander les pieoes justirectificatinns,
et en particulier
le registre
fiant pareilles
des caravanes
du commergant Maia et les regus de la douane : "Si vous ne voulez pas me les
envoyer, j'enverrai
vos chiffres a qui de droit, en demandant des renseignePuis il estime que : "Plus vous donnez d I explications,
ments a ce sujet."
Hatez-vous done de regler definitivement
ces
plus vos comptes s 1 embrouillent.
pecuniaires
augmentent toujours,
et bientot vous
comptes, car vos reclanations
aurez absorbe le capital de l'Oubangui.
J'entends vous payer tout ce que je
vous dois
mais rien que ce que je vous dois,"
Il s'etonne aussi de voir figurer sur ses comptes le prix du voyage
en France de son ancien missionnaire retenu a Loango par
Carrie : "J' ai
trois lettres
de la maison-mere (juin, juillet,
aoO.t 1895) qui me disent que le
et l'une d'elles
dit metne que c'est a votre
Pere est attache a votre vicariat,
une lettre plus que cavaliere
ou vous
demande. En outre, j'ai de vo~s.=_ll!_eme
m'envoyez joliment promener, en me disant que le Pere vous a ete donne par la
maison-mere et que vous le gardez.
Par consequent, je n' ai pas a payer les
voyages de quelqu'un qui ne m'appartient
plus. Vous avez voulu le garder
Enfin, a propos d Iune barrique de
malgre moi. Subissez-en les oonsequences."
Vin qui, d'apres Mgr Carrie, n'a jamais ete payee : "Le Pere Remy vous a demande sous quelle rubrique vous aviez fait entrer les sommes que vous reclamiez pour rer:,tification
des comptes du Pere Levadnux. Votre silenc,; me prouve
Voyant que je ne c,msentirais
pas
que vous ne pouvez etre dans la bonne foi.
a payer des sommes qui avaient ete si consciencieusement liquidees par le Pere
Levadoux, au lieu de maintenir franchement et ouvertement vos reclamations,
sorru:ies, et vous me laissez
vous introduisez
furtivement de-ci de-la dti'ferentes
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croire que vous ne me faites pas payer cette fameuse facture ou vous m'accusiez
de vous avoir vole une barrique de vin et de vous dormer en partant le coup de
Je vous ai deja dit que ma <lignite ne me permettait pas de repied de l'ane.
lever pareilles
paroles ; mais l'introduction
furtive de comptes plus ou mains
faux depasse toutes les bornes."
SACRE DE MONSEIGNEUR
ADAM-

RETOURP.AR SETTE-GAMAET MAYOU!1BA

En meme temps que le Pere Levadoux arrivai t a Loango la nouvelle
la mart du Frere Philibert.

de

- J e prevoyais ce triste denouement, confie le Pere Levadoux a Monseigneur en terminant le compte-rendu qu'il lui fait de son voyage. Il serait
injuste d'accuser le Pere Schmitt de trop demander a ses confreres.
Il manque
a Buanza le minimum indispensable a la sante des missionnaires,
et aussi a la
bonne marche de la mission.
J'ai vu travailler
le Pere Kieffer:
il ne semble
guere fait p01.1rl'enseignement et pour garder une quarantaine d'internes.
Tout
le porte au contraire vers la vie active et le ministere.
Si un troisieme Pere
pouvait se charger de l'internat,
lui pourrait faire beaucoup de bien dans les
villages des mvirons.
- Je vais reflechir
ace que vous me dites.
Mais il est bien evident
que tous ces ennuis proviennent surtou t du manque de caravanes.
Or le ravi taillement de Buanza va etre facilite
par la revolte des Bassundis qui, une fois de
plus, ont coupe la route apres Camba. Les caravanes ne peuvent done plus atfera le bonheur
teindre Brazzaville.
Et ce qui fai t le malheur de Brazzaville,
en main le soin de ravi tailler
nos misde Buanza. Vous reprendrez d I ailleurs
sions, car votre adjoint, le Pere Zimmermann, parle beaucoup, mais n'est guere
Le
efficace en ce domaine. Je lui donnerai sans doute bientot un autre paste.
Reverend Pere Campana nous arrivera sous peu. Le Saint Pere l'a nommeprelat
coconsecrateur de Mgr Adam, de meme que le Reverend Pere Coll, prefet apostolique de Fernando-Po.
Nous partirons ensemble a Libreville
par le bateau du
25. Au retour, je visi terai Sette-Gama et Mayoumba. Vous me remplacerez durant
mon absence.
Pentecote.

La ceremonie du sacre de Mgr Adam etai t fixee au 6 juin,

jour de la

Cinquante-trois
ans auparavant, le 28 septembre 1844, les deux premiers missionnaires du Gabon, le Pere Bessieu.x et le Frere Gregoire, avaient
debarque d 'un navire de guerre fran9ais.
Ils arrivaient
du Cap des Palmes,
seuls survivants d 1 une equipe de dix missionnaires que les fievres avaient emportes en quelques semaines. Le commandant de Mauleon les avaient recueillis
a
bord de sa fregate "Le Zebre" ,alors qu I ils etaient eux-memes a touts extremite
et les avait amenes au fort d'Aumale, base maritime recemment ouverte au Gabon.
Les bons soins du docteur Jublot et des autres officiers
que commandait le capitaine d'infanterie
de marine Brisset, les avaient rapidement tires d'affaire.
Depuis, onze missions avaient ete fondees au Gabon. Et l'immense vicariat apostolique des deux Guinees, dont Mgr Bessieux avait ete le premier titulaire apres l'ephemere episcopat de Mgr Barron, s'etait
fractionne m une
douzaine de juridictions
independantes.
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Apres le sacre, qui eut lieu en plein air sous une sorte d 1 auvent
dresse devant la residence Sainte-Marie et auquel assistaient
cinq a six mille
chretiens et catechumenes, Mgr Carrie reprend le chemin de Loango en visitant
ses missions de la cote,
A Sette-Cruna, le Pere Herpe et les huit Europeens, fonctionnaires
et
commer9ants, qui resident en cette localite
l'accueillent,
la barre une fois
Ils 1 1 accompagnent jusqu I au debarcadere de la lagune et 1 1 aiden t a
franchie.
monter dans la pirogue qui le menera a Ngaley. Apres avoir pris des nouvelles
de la communaute, tandis que la pirogue glisse rapide et legere, l'eveque
demande :
- Combien d'ecoliers?
- Cent quinze, Monseigneur
chiffre en constante progression.
Nous
en avions perdu beaucoup, vous vous en souvenez, lors de ma derniere et tragiqu:,
tournee chez les Varamas. Depuis, nous avons largement regagne le terrain perdu.
- Pouvez-vous les nourrir facilement?
- Nos chasseurs et nos pecheurs attitres
nous ravitaillent
abondamment, car les environs sont tres giboyeux et tres poissonneux.
Un buffle de
quatre cents ou six cents kilos nous revient a environ seize ou dix-sept francs
de cotonnades, poudre et autres marchandises.
11 nous est tres facile
de fourNous avons
nir chaque jour a nos enfants unban plat de viande ou de poisson.
trois barriques de viande en reserve dans le magasin. Seul le riz, qui vient
de France, coute assez cher, Mais il en faut pour completer les bananes et le
manioc.
- Etes-vous satisfait
de leur travail?
- Ils nous donnent satisfaction.
Je crois qu'ils se plaisent ici,
Lorsqu'un enfant refuse d 1 accepter
Nous nous montrons pourtant assez severes.
la discipline
du reglemen t ou se montre inapte au travail intellectuel,
nous
n'insistons
pas:
nous le rendons a son chef 1e village,
qui le remplace en
general par un sujet meilleur.
Cinq ou six enfants m'ont confie qu'ils desiraient entrer soit au petit seminaire soit au noviciat des Freres.
Que deviennent
- Vous me les designerez:
je les encouragerai,
ceux qui vous quittent?
Demeurent-ils fideles a la mission et prets a lui
rendre service ?
- Ils s I engagen t a peu pres taus soi t dans 1 'administration
soi t dans
les factoreries
de la cote ou de l'interieur.
Nous n'aurions pas a le regretter si, en quelques mois, ils ne devenaient de petits messieurs vaniteux et dedaigneux de leurs freres mains instrui ts.
Je me demande parfois si nos internats qui nous prennent tant de temps et d I argent demeurent de nos jours une
forme d 1 apostolat vrairaent efficace.
- Moi aussi.
Cette question me preoccupe.
J'en ai beaucoup parle
puis durant mon sejour en France,
avec ~LeRoy
quand il etait a Libreville,
Il est temps, je crois, d'orienter
notre apostolat de fa9on differente.
A
notre arrivee dans le pays, nous ne pouvions de but en blanc nous livrer a un
apostolat fructueux dans les villages,
sans connaitre nos gens, leurs coutumes
et leur dialecte,
et sans etre connus et apprecies.
D'ou la necessite pour
nous d'ouvrir des ecoles ou nous etions trap h~-ureux d'admettre indifferemmont
tousles
enfants qui se presentaient
ou que nous rachetions.
Grace a Dieu, la
situation n'est plus la m§me, Le pays a beaucoup evolue.
Les villages,
maintenant, nous attendent et meme, il me semble, nous desirent.
Ils ne voient
plus en nous des blancs qui leur apportent richesse et consideration,
mais des
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hommes de Dieu. Allons done de l' avant en reduisant nos oeuvres d I enfants.
Gardons a l'ecole les internes vraiment desireux et capables de s'instruire
et
de rendre service plus tard.
Contentons-nous d'enseigner aux autres un metier
manuel. L'essentiel
n'est pas d 1 avoir de nombreux ecoliers, mais de fonner de
bons jeunes gens. Avec cette methode, nous serons plus libres pour evangeliser
les villages.
- C'est exactement, Monseigneur, ce que le Pere Murard et moi desirons. Nous avians precisement l'intention
de vous en parler.
Mais nous voici
arrives.
Depuis qu 1 ils son t en vue de Ngaley et qu 'ils se saven t regard es par
la foule masses sur le debarcadere de la mission, les piroguiers ont encore accelere le rythme de leurspagaies qui piochent l'eau et projettent
tres haut
L'un d'eux entonne
derriere eux de fines gouttelettes
d 1une eau cristalline.
une melopee tantot nasillarde,
tantot gutturale,
dont tous reprennent en farce
les dernieres syllabes.
Sur une derniere note qu 1 ils soutiennent longuement,
pagaies soudainement dressees vers le ciel, la pirogue se range le long de l'embarcadere, petite langue de terre entouree de gros pieux de bois, qui fait
saillie dans la lagune.
Les Peres Koffel et Murard et le Frere Similien aident les voyageurs
a prendre pied sur la terre ferme, tandis que, derriere eux, ecoliers et me!"
nages r.hretiens les saluent en sr.andant un sonore "Loue soit Jesus-Christ
Parvenu au sommet de la colline, Monseigneur visits aussitot les divers batiments, puis se rend a l'ecole et, de la, au village chretien.
Sept menages y
sont deja installes.
De retour a la mission, il interroge le Pere Murard sur
les succes de son ministers.
- Ngaley, explique cc:,dernier, possede l' avan tage d'etre entoure de
touts une ceinture de villages.
Dans la journee, nous pouvons en atteindre
dix-sept en pirogue.
J•en vois parfois deux ou trois le meme jour.
Partout,
on ne me les
l'accueil
est excellent.
Je rends d'abord visite aux malades;
cache jamais.
Pu.is, a l'ombre d'un arbre ou d'une case, j'enseigne le catechisme. Les gens m' ecou tent tres volon tiers.
Le seul obstacle a c es tournees
est d 1 avoir a payer les piroguiers : ils nous reviennent tres cher.
- Et au dela de ces dix-sept villages?
le Pere Herpe. Je compte y
- C'est la tribu des Varamas, intervient
repartir
bientot revoir les anciens ecoliers retenus de force l' an dernier.
Les chefs manifestent,
parait-il,
de meilleures dispositions.
- Tout cela est encourageant, conclut l'eveque, qui s 1 informe du
nombre de chretiens a r.onfirmer et decide de faire passer lui-meme le lendemain
un petit examen aux ecoliers.
les Peres Le Mintier de la
A Mayoumba, quelques jours plus.tard,
Mothe-Basse et Garnier, le jeune Frere Timothee et les Freres africains MarieCommea SetteJoseph et Charles l'attendent
au debarcadere de la mission,
Cama, des ecoliers et des menages chreti0ns les entourent.
Les tombes des
Peres Sauner et Carrer ont ete creusees sur la gauche du chemin qui monte vers
la mission, entre deux rangees de manguiers.
Monseigneur s'y arrete et recite
un De profundis.
La petite allee debouche dans une vaste cour au sommet de la
colline.
Les batiments en occupent trois cotes : la chapellc:, et le noviciat
main droite, auxquels font face l'er.ole et l'internat;
au milieu,
des Freres
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dominant la lagune, la grande maison des Peres batie sur pilotis
de fonte.
De
la veranda, Monseigneur contemple le paysage et la lagune qui coule a ses pieds,
au bas d'une pente assez abrupte, plantee de jeunes arbres fruitiers
de diverses
especes.
- A part Buanza, aucune mission ne jouit d 1un aussi beau panorama,
remarque-t-il
en se retwrnant
vers les missionnaires.
Vous avez la mer au
loin, la lagune a vos pieds et Mambyla-bas a notre gauche.
- Avec une lunette d'approche,
dit en plaisantant
le Pere Le Mintier,
nous pourrions distinguer
notre ecole et la succursale de Hatton et Cookson.
- Qui avez-vous place la-bas?
- Etienne Ngoio, un excellent
catechists.
Malheureusement, il souffre
Son interien ce moment d 1une fluxion de poitrine et j'ai du le ramener ici,
maire, uncertain
Sibi, ne le vaut pas. La peche aux crabes l'interesse
beaucoup plus que l'enseignement.
si
- C'est aussi vous qui possedez le plus grand nombre d'internes,
a la descente de pirogue.
j'en juge d'apres la petite troupe venue m'accueillir
Combien en avez-vous?
- Cent cinquante-huit,
Monseigneur.
Quarante-hui t ont fai t cette
annee leur premiere communion et vws attendent pour la confirmation.
Une
dizaine voudraient entrer au seminaire, si vous decidez de le rouvrir ; d 1 autr83
au postulat des Freres,
- Ceux-la, je tiens ales voir en particulier.
Mais, avant, je m'occuperai de l'ecole.
Nous y perdons beaucoup trop de temps et d'argent.
- Je voulais justement vous demander de nous commander une tonne de
pois son a Mossamedes, Depuis qu' en se baignant dans la lagune un de nos posa eu le bras gauche a moitie emporte par un requin, personne ne
tulants-F:reres
veut plus plonger pour pecher les grosses huitres qui alimentaient
la table de
nos enfants.
Et, comme nos parages ne sont guere giboyeux, nous avons en ce
ales nourrir.
moment de la difficulte
- Je prendrai note de votre demande, ·mais apres avoir fai t des coupes
Une trentaine
de vos enfants - je veux dire : de
sombres dans votre ecole.
vos jeunes gens, ne sont plus d' age scolaire.
Nous avons autre r.hose a faire
qu'a nourrir et a elever des gar9ons quasi en age de se marier,
Si encore ils
! Il est temps de nous occunous demeuraient fideles quand ils nous quittent
per des villages
qui maintenant nous connaissent et nous accueillmt.
Jene veux done plus que l'internat
soit l'objectif
principal
de nos missions,
Ces jeunes gens que j'eliminerai,
vous les installerez
comme
catechistes
dans vos villages.
Beaucoup accepteront
: ils feront partie de
notre famille religieuse,
un peu comme nos pretres et nos Freres africains,
Vous les visiterez
souvent dans leurs villages.
Vous leur montrerez de la deference, de la sollicitude,
merne de l'affection.
Vous les reunirez de temps en
temps ici.
Et vous verrez comme ils decupleront votre travail.
Ceux qui refuseront
tout en voulant demeurer a la mission, vrus
les donnerez aux Freres comme eleves-apprentis.
Nous leur mettrons ainsi un
et morale et en
metier en main tout en continuant leur formatior, roligieuse
En attendant de se marier, ils constitueront
une section
allegeant l'ecole.
nouvelle de l'internat,
que je placerai sous le patronage des. Isidore.
Un
batiment leur sera affecte et lour travail retribue
par un salaire qu' ils toucheront en se mariant.
Nous ne sommes tout de merne pas venus ici pour apprendre
a lire et a ecrire a des gar9ons de quinze et seize ans. Au-dessus de dix ans,
j'interdis
d'accepter
les cnfants
l'ecole.
D'ailleurs,
des mon retour
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Loango, je publierai

dans le "Memorial" une lettre qui precisera toutes ces diet etablira le reglement de cette nouvelle sec:tion de l' internat.
Nous reparlerons aussi du seminaire, car tout me porte a le rouvrir ic:i en septembre, avec le Pere Laurent et l'abbe Maonde.
C'est impossible, Monseigneur!
Tous nos batiments sont occupes.
- Vous le logerez dans le noviciat des Freres.
- Que faire des trois novices et des sept postulants?
- Ils s'installeront
dans les ateliers,
en attendant la nouvelle maison que vous leur c:onstruirez.
Venons-en au ministere.
Vous y consacrerez desormais l'essentiel de vos efforts,
M. l'abbe Maonte aidera le Pere Laurent, tout en etant
charge des villages cbretiens.
en uncertain
Vous diviserez votre territoire
nombre de districts.
Chaque district
sera confie a un catechiste que vous visiterez regulierement,
tantot vous, tantot le Pere Garnier qui parle le Vili,
le Tchiumbu et le Kiaka. 11 a fai t ses preuves dans les alentours de Mamby.
Vous m'avez parle de l'hostilite
des gens de Banda-Pointe.
Ne l'avez-vous pas
provoquee en leur derobant leur fetiche N'Boio?
Expliquons aux paiens qu'ils
C'est parfait.
Vous l'avez
n'ont pas a croire aux simagrees des sorciers•
fait a Mamby, et vous avez ete entendu, Mais s'emparer de force de leur fetiche, cOIUJne
vous l'avez fait a Banda-Pointe, c 1 est heurter brutalement leurs
vieilles
croyances et les pousser a repondre a la violence par la violence,
Cela, je l'interdis
absolument.
Celui
- Nous n 1 avons jamais touche au gros fetiche de Banda-Pointe,
que nous avons emporte un jour, c'est le Nvaio. Et si je l'ai pris, c'est
parce que personne n'y croit plus depuis que· nos enfants jouent du tambourin
comme lui, et parce que le chef avait injustement anmrre et fouette deux de
mes porteurs.
Le mecontentement de Banda-Pointe est du a une autre cause, tres
ancienne, celle-la.
Au debut de la fondation de Mayoumba, Mangen, le vieux
chef de Banda-Pointe, avait confie uncertain
nombre d'enfants au Pere Stoffel.
Lorsqu'il mourut, les i;arents reclamerent leurs enfants.
Mais ni le Pere Stoffel ni, apres lui, le Pere Carrer n'accepterent
de les laisser partir, estimant
ce depart prejudiciable
aux interets de leurs ec:oliers.
D'ou le mecontentement
des parents et le ressentiment de Banda-Pointe.
Ce ressentimm t, Monseigneur,
vous pouvez l'apaiser.
Quatre de ces grands ecoliers de Banda-Pointe desirent
epouser des jeunes filles
de cette region.
Malheureusement, toutes sont encore
paiennes, et, poussees par leurs parents, refusent de venir recevoir ici l'instruction chretienne necessaire au bapteme. Alltorisez nos jeunes gens a contracter mariage sans attendre le bapteme de leur future epouse. Celles-ci acA mains que, selon vos recentes decicepteront ensuite de venir a la mission.
sions, je ne place commecatechiste
leur maria Banda-Pointe, Konkouati, Ngoa,
etc ...
Ils instruiront
alors eux-memes leur femme des verites de la religion.
Si nous ne prenons une de ces solutions,
je crains fort, Monseigneur, que nos
enfants ne trouvent a se marier, au, plus probablement, ne nous quittent pour
vivre en concubinage avec leur fiancee.
- Dans ces conditions,
dispensons done vos jeunes gens de l' empechement de disparite de culte,
Et qu'ils soient catechistes
dans la region de
Banda-Pointe.
Parlons maintenant de vos santes.
Cornmela plupart de mes missionnaires,
vous ne prenez aucune precaution.
Et puis, un jour, cornmeeux,
vous m'ecrirez:
bilieuse hematurique.
Je prescris done desormais a taus les
membres de la mission dix centigr=es
de sulfate de quinine a prendre chaque
rectives
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jour dans fill verre a liqueur de cafe. Vous purifierez
aussi l'eau de table
avec Uile solution de Cresyl-Jeyes que je vous enverrai de Loango des mon retour.
- Bien, Monseigneur. Mais la sante depend aussi beaucoup d 'une bo!ln3
cuisine.
Et Uile bonne cuisine depend d 'un bon cuisinier.
Ncus en avi ons fill
excellent en la personne de Martin Tchibote.
Je l'avais autorise a retourner
chez lui huit jours, sa mere etant souffrante.
A peine arrive au Kouilou, il
a ete ramasse par le Pere Marir.helle qui en a fait UI1catechiste.
Siles
confreres nous volent maintenant nos employes, ou allons-nous?
Et ce procede
deloyal, vous l' avez approuve, puisque vous avez rembourse a Martin toutes ses
economies laissees ici.
Je les ai vu inscrites
a notre debit dans vos derniers
comptes. Mais, par contre, vous avez oublie de porter a notre credit les
briques que nous vous avons envoyees en mars.
- Peste, mon Pere
Ne vous emportez pas. Les bans catechistes
sont
encore plus rares et plus utiles que les bons cuisiniers.
Et c'est pourquoi
j'ai approuve le Pere Marir.helle.
Les cuisiniers
ne manquent pas a Loango et
nous vous en enverrons Uil.
: ceux de la
- Pour 9a, non, 'Monseigneur
Gardez vos cuisiniers
ville ne peuvent plus s'habituer
a la brousse.
Le Frere Timothee continuera a
former le peti t marmiton de Martin.
- Commevous l'entendez.
Quuit aux briques, je n'ai pas a vous les
payer, puisqu'UI1e bonne moitie m'est arrives en petits morceaux et que le reste
etai t tres mal cui t.
- Vous etes vraiment, Monseigneur, UI1client peu commode ! Vos
briques etaient de la meme fournee que celles qui m'ont valu fill prix de cinquante francs a Libreville,
et j'ai surveille personnellenent
leur emmenagement a bard du "Thi bet", de six ha.ires du rnatin a deux heures de l' apres-midi.
S'il y eut de la casse ensuite, je n 1 en suis pas responsable.
- Moi non plus!
Et je sais ce que je dis.
Vos ouvriers n'ont pas
suffisarnment petri l'argile
avant de les mouler et de les cuire.
Pour vous satisfaire,
je vous enverrai le malaxeur que nou~ avons fait venir a Loango: il
ne nous servira jarnais.
- Puis-je vous demander Uil autre service ? La grande horloge que
vous nous avez commandee a Beauvais n' a jamais marche regulierement
: pourriezvous y porter remede?
volontiers.
Parlez-moi maintenant de vos voisins eu- J'essaierai
ropeens.
- Vous avez vu M. et M'"e Dumonet:
il ncus est difficile
de trouver
administrateur
plus chretien, plus aimable, plus favorable.
Les commer9ants
nous rendent aussi volontiers service.
S'ils refuserent recemment de me reprendre la farine que vous nous aviez commandee en trop grande quantite,
r.'est
que, en plus des frais de douane et du permis de debarquement, elle revient
deja a quarante-deux francs quatre-vingt,
alors qu'ils s'en procurent a trentequa tre francs a hord du Havrais.
Seul, 1 'actuel douanier veu t faire du zele
a nos depens. C'est UI1certain M. Bougue, UI1ancien brigadier de gendaruerie.
Ses predecesseurs,
Messieurs Bavoux et Merlenghi, n'ont jamais exige que nous
ouvrions nos caisses devant eux
ils comprenaient les dangers et les risques
de vol que ces caisses auraient courus jusqu'a leur arrivee a la mission.
Lui
veut contraler le connaissement et pretend ouvrir nos colis.
S'il le fait, je
refuserai de lui vendre des legumes.
- Et croyez-vous que cette petite vengeance lui fera changer d'opinion?
Vous n'obtiendrez
rien en le mecontentant, d'autant qu'il a parfaitement le droit d'ouvrir vos caisses.
S'il en arrive vraiment a cette merure,
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il verra bien qu'il vous oblige cbaque fois a descendre au poste, done a percire
au moins une demi-journee.
Je doute fort qu'il persevere longtemps dans cette
attitude que lui reprochera l' opinion publique de Mayoumba, A propos de Mayoumba, le poste m'a semble tres menace par le deplacement de l'embouchure de la
lagune.
- La riviere est maintenant tres proche des premieres cases.
M. Dumonet a deja choisi, ou plut8t prevu, un autre emplacement pour le poste, car
il est certain que, tBt ou tard, un de ses euccesseurs sera oblige de reconstruire aillrurs,
Et devons-nous nous en rejouir ou le regretter ? Nous serons
alors tres vo:i.sins du nouveau Mayoumbaqui se transporterai t en face de nous,
de l'autre cBte de la lagune, sur le versant qui regarde la mer.
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CHAPITRE
XXI
ESSOR DE L'APOSTOLAT

Le bateau sur lequel il comptait ayant brule 1 1 escale
Monseigneur revient a pied le 10 juillet.
Pendant son absence,
doux a du revenir en France.

de Mayoumba,
le Pere Leva-

- Le docteur lui trouvait taus les symptomes d 1une tuberculose
avancee, assure le Pere Marichelle.
Ila exige son depart immediat par le
premier Havrais.
Que Dieu nous le garde
Lui aussi s 1 est use sur la route des
de ne passer ici que quelques jours, le temps
caravanes.
J 1ai l'intention
d I organiser le depart du seminaire a !JJayoumba. Le Pere Campana me reclame a
Landana. Je lui dais, parai±-il,
un nombre incalculable
de visites.
Et le
Frere Hilaire me demande de lui apprendre a soigner les bilieuses
et a faire
des piqures sans provoquer gangrene ou tetanos.
Ils ant calcule la-bas que je
done
n'etais
pas revenu dans man ancienne mission depuis dix ans. Je partirai
par le paquebot anglais du debut de septembre, qui me ramenera huit jours plus
tard, la veille des ordinations.
Avant qu'il ne s'embarque parvient la nouvelle d'un desastre a
Mayoumba
la maison-ecole de Mambi a ete entierement consumee par les flammes.
"Memeles gros troncs qui servaient de piliers
ont ete reduits en cendres,
ecrit avec tristesse
le Pere Le Mintier.
Rien d'autre n'a ete sauve que l'autel portatif.
La cuisine aussi a ete brulee, ge merne que la maison de Ngoio,
le catechiste.
Voici ce qui s'est passe.
"Sibi, le rempla9ant provisoire de Ngoio, au lieu de faire travailler
ses enfants, est alle un jour avec eux, vers neuf heures du matin, chercher des
crabes a la riviere.
Ensuite, ils les ont fait cuire sur un petit feu, a
droite du chemin qui monte vers la case. Le feu s 1 est communique a quelques
fougeres seches le long du chemin. Puis il est monte lentement, brulant les
herbes sur une largeur d I environ soixante centimetres.
Les enfants, au lieu
de l'eteindre,
ne s 1 en sont pas inquietes.
Vers les onze heures trente, un
grand vent s 1 est leve venant de la mer, augmentant considerablement le foyer
de 1' incendie, et communiquant le f eu aux bananiers qui se trouven t a droi te
en montant. Le vent soufflant tres fort a conduit les flammes vers la maison.
Rien n'etait
encore perdu si les enfants etaient venus circonscrire
le feu.
Mais ils sont restes tranquillement
a manger leurs crabes. Ce n 1 est qu'aux
eris des gens du village vis-a-vis
qu'ils sont montes. Mais c 1 etait trop tard.
Le feu etait dans la toiture,
Les gens de la factorerie,
avertis ace moment,
sont venus, mais trop tard : tout etait en feu.
Le feu a pris a la ruisine
et, de la cuisine, a la maison de Ngoio. Voila, Monseigneur, les faits."
Et commeun malheur n'arrive
jamais seul, la merne lettre annonce que
les anciens grands ecoliers,
devenus catechistes
dans le secteur de BandaPointe, ne peuvent pas epouser leursfianceespaiennej:
les coutumes anciennes
doivent etre respectees,
exigent les parents.
Qu'ils vivent tout d'abord avec
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leur future femme, et que celles-ci
leur donnent des enfants.
Du moins le superieur de Mayoumbaa-t-il
la satisfaction
d 'ecrire
"Ces braves enfants sont
toujours bien disposes et tiennent toujours bon".
Monseigneur part done sur ces tristes
nouvelles.
Mais lorsque, la
veille de l'ordination,
le paquebot anglais revient a L0 ango, il n'est pas a
bord. Et les Peres Marichelle et Laurent qui l'ont vainement attendu a la
plage doivent se resigner a annoncer aux trois ordinands, MessietITs Kambo,
Massensa et Albert d'Oliveira,
que leur ordination est rEi!lise a plus tard.
lfais,le soir, comne, apres la priere, chacun regagnait sa chambre,
on entend au loin le trot d'un cheval et de l'ombre surgit un cavalier qui
n'est autre que l'eveque.
bateau.
question
cheval.

- Hier matin, explique-t-il
en mettant pied a terre, j'ai manque le
Mon reveil n'a pas sonne a l'heure voulue.
Commeil n 1 etait pas
de supprimer l'ordination,
le Pere Campana a bien voulu me preter son

REPRISE DU SEMINAIRE -

METHODEKNEIPP

Le lendemain, les abbes Kambo et Massensa re9oivent le sous-diaconat
les ordres mineurs.
Puis, tandis que ce dernier
et l'abbe Albert d'Oliveira
prend la route de Linzolo ou il aidera les missionnaires,
le Pere Laurent,
l'abbe Gaspard d'Oliveira,
dix anciens grands ecoliers et de nombreuses caisses
de materiel scolaire embarquent a bord du "Pelion" a destination
de Mayoumba.
Cinq internes ont demande a etre re9us au postulat des Freres et cinq aucres
au seminaire deja ouvert avec treize eleves, dont trois viennent de Sette-Cama.
Arrive au large de Mayoumbaau debut de la nui t, le "Pelion" penetre
des les premieres lueurs du jour dans la rade ou le Pere Le Mintier, acccuru
aussitet
dans sa grande pirogue, assure lui-meme le debarquement du personnel
et du materiel.
L'apres-midi
est r.onsacree a l'installation
des nouveaux venus
qui sont irnmediatement mis sur le raeme pied que leurs petits camarades de la
brousse.
"Un peti t nuage vers le soir, lit-on dans le ,Tocrnal du Petit Seminaire en ce jour du 26 septembre.
Le Pere superieur,
accompagne du Pere directeur,
ont fait table rase de toutes les malles et caisses des Loango, ainsi
que des objets trop luxueux qu'elles
contenaient.
Chacun aura son easier et
le simple costume prevu par le coutumier.
Puis, apres une retraite
de trois
jours, on se met au travail."
Un mois plus tard, le Pere Le Mintier ecrit qu'il est ccntent des
serninaristes,
et meme de leur professeur,
l'abbe Gaspard, re9u a Mayoumbaavec
beaucoup de reticences.
Il lui reproche toutefois de serrnoner ses eleves a
tort et a travers,
et parfois en tennes peu corrects.
terie,
l'eveque,

Les santes sont malheureusement peu brillantes
fievres
avoue-t-il,
font de trap frequentes et durables apparitions.

et dysen-

"Soignez-vous par l'homeopathie et suivez la methods Kneipp", repond
devenu partisan convaincu des cures d 1 eau.
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"Commentvoulez-vous que j' etudie l 'homeopathie, replique le Pere ruperieur, le 14 novembre. Nous n'avons aucun volume ici.
J•en dirai de memede
la methode Kneipp. Nous n'avons pas "Ma cure d'eau", "Vivez ainsi", "Soins a
donner aux enfants", trois volumes qui semblent de premiere necessi te.
Commandez-nous aussi les livres pour l'homeopathie,
avec les principaux remedes comme
l'electricite
rouge, jaune, bleue, blanche, verte, et les principaux globules:
Scrofolose, Giappone, Vermifugo, Febbrigugo."
La methode Kneipp, l'eveque la recommande aussi a Buanza ou la sante
du Frere Hyacinthe donne maintenant du souci.
"Le mal est dans le sang, diagnos11 faut attaquer la cause encore plus
tique-t-il
dans sa lettre du 25 octobre.
que l'effet,
c'est-a-dire
purifier le sang. Pour cela, donnez au Frere jusqu'a
ce qu'il soit remis un laxatif quotidien de dix gTammesde sulfate de magnesie,
ou une cuilleree
a cafe de Sedletz Chantand ou de Fruit Salt.
Puis, faites-lui
faire chaque matin en se levant et chaque soir en se couchant une lotion totale
suivant le systeme Kneipp. La proprete est un grand auxiliaire
en hygiene.
Prenez, commenous a Loango, chaque matin, un petit verre de cafe quinine, prepare comme suit : jetez dans un litre de cafe noir non sucre cinq grammes de
quinine;
melez et agitez avant de vous en servir.
Je crois que c 1 est la un
excellent febrifuge, facile a prendre et ne fatiguant pas."
Malgre toutes ces precautions,
a Loango meme, la jeune Soeur Rosalie
est, le mois suivant, emportee par le tetanos contracte a la suite de piqures
faites avec une aiguille mal aseptisee.
ECOLES RURALESET PHOGRESDU MINISTERE
A Mayoumba, malgre les obstacles rencontres dans leur projet de mariage, les jeunes catechistes
ne sont pas demeures inactifs,
si bien que les
Ngangas estiment leur influence menacee. A Banda-Pointe meme, ils tentent
d'empoisonner le catechiste Andre Ndelika.
Et au village voisin, ou enseigne
Alphonse Buiti, le Pere Garnier venu en tournee est insulte et menace par le
chef qui pretend agir sur l'ordre du fetir.he N'Boio.
"N'Boio, replique le Piare qui veut
Tu
que toi.
Appelle les femmes du village.
a une vantardise dont il recoltera
le profit,
femmes. Et, dans un mirliton,
le Pere imite
vaincu, le chef offre de detruire la case du
principaux madriers une croix qu 1 il erige au

en finir,
je le connais mieux
verras.
11 me parlera. 11 Croyant
le chef rassemble toutes les
N1 Boio. S'avouant aussitot
fetiche et confectionne avec les
milieu de son village.

"Le meme geste fut fait, ecrit le Pere GarnieT en racontant l'incident a son eveque, dans dix-sept villages des alentours.
Partout, ce sont les
chefs eux-memes qui ant detruit la maison de N'Boio. Mais il reste encore a
detruire l'influence
du fetiche N'Dumi, plus cruel encore que N'Boio. Ce fetir.he se compose de deux canons:
l'un petit, l'autre
plus grand;
le mari
et la femme. Ce sont eux qui parlent, soi-disant,
et demandent la mart de tel
ou tel, et quelquefois d'une famille enticre.
Aucun de nos catechistes
de
Banda-Pointe ne voulait y rester, de peur d'etre empoisonne;
mais, sur la
promesse du Pere d 1y retourner de temps en temps, ils veulent bien rester enseigner le catechisme."
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A Loango, en cette fin d'annee 1897, ce ne sont pas les soixante-dix
Europeens qui occupent beaucoup le temps des missionnaires,
du mains le temps
consacre au m:i.nistere. De plus en plus nombreux dans les factoreries
et au
paste, ils le sont de mains en mains maintenant le dimanche, a la sainte messe.
11 est vrai que, sous l' impulsion de M. Fourneau et de M. Michaud qui lui suela ville s'est
cede au mois de decembre, et de M. J\rrighi, chef de la station,
transformee.
Les anciens sentiers envahis par les herbes des le debut de la
saison des pluies sont devenus des routes bien damees et bordees de jeunes manguiers.
Sur la crete du plateau, elles relient les divers batiments aclministratifs
- depuis la maison du resident qui domine la baie, jusqu'a 1 1 hopital,
que la mission des Soeurs separe de la colline de Lubu - et descendent du
et la
centre adm:i.nistratif vers la douane et la plag0, vers les factoreries
mission.
Siles Europeens n'aiment guere les utiliser
pour venir a la messe,
elles faciliteront
du mains les courses cyclistes du Pere Marichelle, car une
bicyclette
lui arrive en fevrier 1898. On l'attendait
deja par le bateau d 1 octobre qui n'avait amene que des prospectus.
Mgr Carrie en avait ete vexe. "Si vous n'aviez pas confiance en
nous, avait-il
aussitot repondu au directeur de l'Hirondelle
a Saint-Etienne,
vous pouviez vous adresser a notre econome de Pro·is. .Afin d I evi ter tout nouveau retard, je joins a cette lettre une traite de quatre cent vingt-huit
francs.
Vous voudrez bien ajouter deux flacons de votre email, ce qui vous
dispensera de vernir les parties nicke:ees.
Envoyez une bicyclette
pouvant
etre montee par des personnes de soixante a quatre-vingt
kilos et qui, selon
votre promesse, soit absolument parfaite et nous donne pleine satisfaction."
La premiere course de l "'Etoile Filante" ne donna malheureusement
pas satisfaction.
Le Pere Marichelle l'a enfourchee de ban matin, sous l'oeil
inoonsciemment jaloux de "ceux-qui-ne-peuvent-passer-leurs-journees-a-sepromener". 11 a traverse triomphalenent la ville, qui n'a pas cache son admiration devant la nouveaute inedite de ce genre de locomotion.
Puis, le paste
administratif
atteint,
il lui a suffi de se laisser descendre vers la plage,
tout en admirant une fois de plus l' enfilade des gorges de Diosso curieusement
creusees par l'erosion dans la terre rouge et jaune.
En mains d'une heure, il est arrive au village de Ntumpu, gagnant
deux hGUres sur son horaire habi tuel, et sernant sur son passage l' effroi chez
les enfants, la curiosite
chez les femmes, l'admiration
chez les hommes.
Mais au retour, dans l'apres-midi,
sans doute longeait-il
la mer de
trap pres
une forte lame deferla soudain devant lui, recouvrant et tordant
la roue "directrice".
Incapable de la redresser,
le cycliste du t recourir a
l' aide de deux passants qui trainerent
son engin jusqu 'a Loango.
- Une vague tordre une roue de bicyclette,
ronchonna l'eveque lorsque,
la nuit tombee, le Fere Marichelle revint assez penaud a la mission.
Je n'en
ferai pas mes compliments au direoteur des "C;,1cles Hirondelle" ! Ces gens-la
vous promettent monts et merveilles ; ils vous assurent quo leurs articles
sont parfaits,
qu'ils vous livrent ce qu'ils ant de meilleur,
qu'ils apportent
a vous satisfaire
des soins tcut speciaux.
Et voila qu.e le premier obstacle
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met hors de service cette merveilleuse marchandise vendue si cher. Mais qu 1 en
avez-vous fait?
- Je l'ai laissee au mecanicien du phare
il redressera
la roue,
m'a-t-il
assure.
- Souhaitons-le
! C'est tout de meme mains grave que de voir l'eglise
incendiee par le sacristain
qui s'amuse a bruler des fourmis dans la sacristie.
Voila la derniere nouvelle venue de Linzolo.
A vrai dire, la chapelle qui datait du Pere Augouard, ne tenai t plus de bout, et les briques de la nowelle
sont deja sur place en partie.
Il va falloir
accelerer les preparatifs
et la
construction,
J•espere que votre bicyclette
vous menera bientot a vos rutres
postes de catechiste.
Ces postes de catechiste

n 1 ont pas toujours

donne satisfaction.

que secondait l'excellent
A Pointe-Noire,
Louis-Joseph Tchinabakidi,
chef Andre Loemba, s 1 etait heurte, apres des debuts tres prometteurs, aux exigences des pa.rents de ses ecoliers,
Ceux-ci exigeaient tout simplement que
leurs enfants soient traites
comme les internes de Loango, c 1 est-a-dire
qu'en
plus de l'instruction
la mission accorde a leu.rs enfants nourriture
et vetements. Ces revendications
n'ayant pas ete satisfaites,
les ecoliers se montrerent de moins en moins assidus et, vers la fin de 1895, Louis revint a
Loango : plus aucun enf311t ne frequen tai t l' ecole.
Mpili, entre Diosso et le Kouilou, et Longobonde, assez loin au-dela
du fleuve, ont eu leur cater.histe
: Maurice Loemba au premier village,
et
Edouard Fiti au second, Tous deux connaitront le succes, puisqu 1 en mai 1896 la
classe d 1Edouard Fiti comprend jusqu'a vingt-quatre
ecoliers.
Pourtant, en ces
deux villages l'echec viendra des cette meme annee, et pour la meme raison:
la paresse des gens du village a r.onstruire une ecole dont la mission offre
pourtant de payer les frais.
Le Pere Marir.helle n'acr.eptait
pas de se r.ontenter de son poste de
Sainte-Marie de Kayes. Le territoire
de Ntumpu, pas bien loin de Mpili, semble
ar.cueillant
: peut-etre recevrait-il
un cater.histe.
Un mardi de juillet,
il
decide d'y aller voir, ar.compagne de Tchibinda, un catechiste
qui porte sa
Au village de Kienge, un malade lui demande des
caisse et sa r.ouverture.
soins ; a Diosso, il enseigne le catechisme a unban groupe de paiens ; puis
il s 'arrete pour la nui t a Pos ta, village du Mafuka Baionne. Le lendemain,
avant de partir,
petite seance de catechisme aux enfants et aux bonnes emes du
village;
puis, en route pour Buali, au "les cases fiotes sortent de terre a
Bukegne, Uanda li Buali, Kindunchaq_ue pas" ; traversee de nombreux villages,
De l' autre cote du gouffre de Buali, Ntandu Bilala
du, Ntandu Muta, etc,..
aux nombreuses cases et Safi Ntimo. Vers la droite, loin au nord, la colline
de Mpangi. Et tout de suite a gauche, apres un nouveau ravin, le territoire
de Ntumpu. Ses deux premiers villages,
Tchisoto et Makosso ma Tati, le pressent de demeurer chez eux : "Qu'allais-tu
faire a Mpili, lui reprochent-ils.
Ses gens ont refuse de te garder.
Ils ne connaissent rien.
Reste avec nous.
Tu es le chef du pays.
Batis une maison, et tu auras beaucoup d I enfants.
Nous t'obeirons."
Ence premier village de Tchisoto, qui compte plus de cent
cases, il fait le catechisme, puis decide de prospecter encore la region.

a

a

De MamaNzambi ou il dejeune, il passe
N'lillku Sengo, J:Uis
Tata
Uola au un moribond refuse, helas, le bapteme, et a Tchivunu Tchi Sika situe
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au bord d'un ravin ou r.oule une petite riviere d 1 e8ll limpide.
gni et Bindi Li Ntchiama, il rejoint er.fin Tchisoto.

Par Lituba Ma-

La decision est prise.
Entoure de nombreux petits villages,
eux
aussi bien disposes, a proximite de la plage et du sentier des pecheurs qui
mene a Loango, Tchisoto peut devenir un centre chretien important.
Le lendea proximite
main, les notables l'aident a choisir l'emplacement de l'ecole,
d'une source, d'un bois et d'une petite carriere de pierres.
Puis il revient
par Tchissanga, qui possedera aussi bientet son catechiste.
Alors, en attendant sa bicyr.lette,
tet chev8llchant son ane "Labrousse", passer
mois.

il reviendra

tantet

a Ntumpu plusieurs

a pied, tanjours chaque

A cette epoque du milieu de l 'annee 1897, 1-1. Saubat, un colon qui
desire rentrer en Europe offre a la mission sa propriete de la Cote Mateve,
sept cent cinquante hectares situes a six heures de marche au sud de PointeNoire, en bordure de mer, a l' embouchure de la Loeme.
Le Pere Marichelle y voudrai t installer
un grand centre scolaire
Malheureusement,
au la jeunesse serait a l'abri des tentations de la ville.
les conditions d'achat depasse les possibilites
de la mission, et l'affaire
ne
sera jamais conclue.
Ilse consolera en septembre en ouvrant,dans ces parages du s.i.d de
Loango, deux nouvelles ecoles rurales : l'une a Ngoio, gros village de deux
cents vingt cases, avec le catechiste Louis-Joseph Tchinabakidi, l'autre avec
Alphonse Nzinzi, a trois kilometres de la, a Tchimbamba-Mpaka, l'ancien paste
du Pere Giron, situe pres de la riviere Tchivundu.
Connaissant des hauts et des bas, ces ecoles se maintiendront,
grace
peut-etre aux facilites
que procurera 1 1 "Etoile Filante".
Sainte-Marie du
En juillet
1897, il
Kouilou demeurera cependant la mission de predilection.
devra pourtant remplacer le maltre, Antoine Mpadi, qui a, lui aussi, o~e a
l'attrait
de la ville.
MONSIEURDE LAMOTHE,CCil!MISSAIREGENERAL
En ce mois de fevrier 1898, rendant visite a Monseigneur : "J' ai a
vous faire part d'un evenement important pour le Congo, lui annonce le resident, M. Michaud : M. de Brazza est remplace P'lI' M. de Lamothe, gouverneur au
Senegal. La nomination du nruveau cornmissaire general est effective a partir
du 1er janvier de cette annee. Vous savez que M. de Brazza se trouve a Alger
avec sa fanme depuis plus de six mois.
- J 1 avais en effet entendu parler du depart definitif
de M. de Brazza.
Nous n' avons pas toujours ete d' accord, en particulier
durant ces dernieres
annees. Je le regrette cependant.
Nrus nous connaissions depuis longtemps,
puisque notre premiere rencontre remonte en decembre 1880. Il y a done plus
de dix-huit ans. M. de Brazza arrivait extenue du Pool, ou plutot de Mbey,
ou il avait signe avec le roi Makoko son fam0.1x traite•
Dix-huit mois plus
tard, il revenai t encore a Landana avec un de vos homonymes, M. Michaud. Entre
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temps, ses explorations
l'avm.ent decide a faire de Loango le debouche de l'interieur.
Peut-on savoir la raison de son remplacement ? Sante ? Poli tiq_ue ?
- Les deux, sans doute. On trouve, je crois, en France q_ue le Congo
cofite trop cher : M. de Brazza a toujours ete insatiable.
11 n'etait
jamais
satisfait
des credits q_ue lui votait le Parlement.
Et, non seulement il demandait toujours plus, mais lorsqu'on lui votait deux millions,
il en depensait
trois, tout en etant personnellement,
vous le savez mieux q_uemoi, d'une rare
probite.
On trouve aussi que, malgre tout cet argent, le Congo ne s'organise
pas. Voyez, par exemple, les difficultes
rencontrees par l'expedition
Marchand
On en rend responsabJe
et le temps perdu pour atteindre simplement Brazzaville.
le commaissaire general, tres bon explorateur,
dit-on, mais tres mauvais administrateur.
Pour remedier a cet etat de choses, le gouvernement a, je crois,
l'intention
d'inaugurer une nouvelle politiq_ue qui, faisant appel aux capitaux
et a l'industrie
prives, mettra le pays en valeur a moindre frais.
Pour cette
politique nouvelle, il fallm.t un hommenouveau. D1 ou le choix de M. de Lamothe. Par consideration
pour son oeuvre, M, de Brazza, a defaut de la charge,
conserve le titre de commissaire general.
M, de Lamothe occupe deja son poste
a Libreville.
11 se rendra bientot, m'a-t-il
ecrit, a Brazzaville par le chemin de fer belge et demeurera ici q_uelq_uesjours a cette occasion.
A la fin du mois de mars, le commissaire general debarq_uait du "Taygete".
Apres l' avoir accueilli
a la plage avec tau te la colonie europeenne,
l'eveque lui fait, dans l'apres-midi,
une visite personnelle que le commissaire general lui rend le surlendemain.
Imprimerie, internat,
jardin, et meme ministere et le developpement
et re9oivent ses felicitations.
Puis la visite
des ecoles rurales 1 1 interessent
se termine dans le salon episcopal.
- Je pars a Brazzaville,
confie-t-il.a
l'eveq_ue, avec l'intention
d'y transferer
le siege du gouvernement.
J•espere bien y rencontrer Mgr Augouard. M. Dolisie m'a vivement recormnande de faire sa connaissance.
Je tiens
a profiter
de sa longue experience du pays.
de l'in- 11 est sans doute l'homme le mieux au courant des affaires
terieur,
et aussi un des seuls a avoir a leur propos, q_u'elles soient belges au
fran9aises,
son franc parler.
- Mondesir de porter mes services a Brazzaville
lui sera certainement agreable.
J•y connaitrai mieux les besoins du pays, tout en etant relie
a la cMe par le chemin de fer Matadi-Kinchassa.
Un courrier express re9u ce
matin de Brazzaville m'apprend que, le 16 mars, on ya entendu pour la premiere
fois le sifflet
d'une locomotive.
- Que n'est-elle
fran9aise,
cette locomotive!
Elle n'aurait
pas
porte prejudice a Loc.I:go. PendMt quinze ans, notre petite ville a ete l'entrep8t et le debouche de Brazzaville et de l'interieur.
D'ou l'afflux
sans
cesse croissant d'1uropeens et d'Africains.
Cette prosperite economique commence a disparaitre
et le pays a se depeupler.
Nos populations ont ete fortepai· la r,onstru,-,tion du C'.heminde fer belge.
Quel commer9ant
ment attirees
acceptera desormais de payer q_uarante-cinq_ au c.inq_uante francs le transport
d'une charge qu'il faut tout d'abord fractionner
en colis de vingt-cinq_ au de
trente kilos, et qui mettra vingt-cinq_ a trente jours pour arriver,
peut-etre,
a destination,
alors q_ue le chemin de fer sera dix fois plus rapide, deux fois
rnoins cher, dit-on, et infinirnent plus sur ?
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- Hier, toute la journee, j'ai entendu leurs doleances.
Il est profondement regrettable
que, d111·antr.es quinze ans, tant de projets reliant Loaq,p
a Brazzaville aient vu le jour et que si peu de choses aient ete realisees.
- Nous avians mis taus nos espoirs dans la societe Le Chatelier.
pas que les
N'est-elle
pas, elle aussi, en mauvaise posture?
N'assure-t-on
Belges veulent s'en emparer pour rnieux l'achever?
- On a raconte,
et on rar.onte, beaucoup de choses sur cette malheureuse societe.
Ce dont je suis sfu-, moi qui connais personnellement le capitaine Le Chatelier,
c'est qu'il n'est pas hommea agreer pareil arrangement.
Ce difficile
probleme de relier Brazzaville a Loango est un de mes principaux
soucis.
Cornptez sur moi, Monseigneur, pour doter rapidement Brazzaville d 1un
moyen d 1 acces a la r.~te,
VOYAGEA BUANZAET A LINZOLO
De l'interieur,
les lettres
implorent toujours Loango. Les caravanes
ne parviennent qu'aver. beaucoup de diffir.ultes.
Ravitaillement
et memevin de
rnesse font defaut.
Et pourtant, depuis decernbre 1897, trois Soeurs de SaintJoseph de Cluny resident a Buanza, qu'on ne peut nourrir avec du manioc, Deux
ernportees au COW'S des deux premieres annees : la Soeur Isaseront d I ailleurs
belle par la dysenterie,
et la Soeur Anne par les fievres.
Le courrier luiIl tornbe
merne se montre extrernement fantasque, rnalgre toutes les reclamations.
sinon plus
dans l' oubli au paste de Loudirna, ou continue ju.squ' a Brazzaville,
loin.
A Linzolo, le Pere Le Luec, revenu a contre-coeur dans le vicariat du
La maisonCongo, dernande irnperativement a passer dans celui de l'Oubangui.
mere au torise ce changernent, auquel souscri t depuis 1.ongtemps
Augouard,
Mgr Carrie l'accorde enfin en avril 1898, et nommesuperieur le Pere Boulenc.
Raison nouvelle d I aller se rendre compte sur place de la maniere dont le nouveau superieur remplit sa charge et s'il est capable de r.onstruire son eglise.
On l 'appelle
aussi dans l' interieur
depuis qu 1 une lettre circulaire
du 25 fevrier 1898 interdit
aux superieurs de changer le moindre petit detail,
non seulement dans la direction des oeuvres, mais aussi dans les installations
materielles
des stations.
Il leur est defendu, sans autorisation
ecrite de 1 1 ememe accidentelle,
aux constructions,
veque, "de faire aucune modification,
comme de deplacer une cloison, un mur de separation,
une porte et une croisee,
etc ... , de desaffecter une mar.hine, un atelier,
un batirnent, un imrneuble quelconque, de son usage premier pour lui en dormer un autre, d'entreprendre
aucune
culture ou exploitation
industrielle,
sans notre autorisation",
Mais, commeau
mains deux mois sont necessaires pour demander et recevoir cette autorisation,
les superieurs de Buanza et de Linzolo s'estirnent reduits a l'etat de soliveaux.
A Paris, la maison-mere ne car-he pas son mer.ontentema~t de voir durer
si longtemps, et meme s'amplifier,
le grave desaccord qu'a provoque entre les
deux eveques la farneuse revision des_comptes.
"Vous avez maintenant une nouvelle edition de l'affaire
des caraEh bien, c' est
vanes, repror,he des le 20 aout 1897 Mgr Le Roy a Mgr Carrie.
regrettable
a taus les points de vue. Vous savez fort bien que, malheureusement, ces conflits ne restent pas entre nous. Tout le Congo m est informe

et, pres des missionnaires commedes laYques, c 1 est un vrai scandale que de
voir ainsi deux eveques aux prises pour des questions d'argent.
Sincerement,
je pense qu' on peut avoir confiance dans les comptes du Pere Levadoux. 11
Et commeson correspondant le prie de servir d'arbitre
dans cette
penible affaire : 11Je m'en sens bien impuissant, repond avec humour Mgr Le
I
Roy le 24 decembre. C est a pe ine si le Juge Supreme pourra faire taire ces
deux voisins d'Afrique et je suis persuade que, pendant l'eternite,
le Ciel retentira encore du tapage commence sur terre, au grand scandale des elus. 11 Une
fois de plus, ajoute-t-il,
il est grand temps que cesse un pareil differend
qui attriste
les missionnaires et dont les Europeens font des gorges chaudes.
Aussi F Carrie decide-t-il
de quitter Loango au mois de mai, au
debut de la prochaine saison seohe. Alors revier,t de France son vicaire general, le Pere Derouet qui dirigera durant son absence le vicariat
et la mission.
Et, tandis que l'eveque
rouet retrouve le grand seminaire
abbes Kambo, Massensa et Jamault,
commence ses tournees et se remet

reprend la route des caravanes, le Pere Dequi ne compte plus que trois eleves, les
I1 reM. Vezier ayant regagne la France.
au confessionnal.

le premier dimanohe qui suivit son arrivee, alors
11 s'y trouvait,
que, devant l'eglise,
chretiens et catechumenes, attendant le debut de la mess~
parlaient de son re tour.
Parmi eux se trouvai t Kikunda. Petit bonhommede
sept ou huit ans, Kikunda ne connaissait que le Pere Derouet. Entendant dire
que son grand ami, absent depuis si longtemps, etai t de retour et se trouvait
Ses yeux furettent
partout.
A part
dans l'eglise,
Kikunda s 1y precipite.
11Peut-etre
quelques penitents autaur du confessionnal,
l'eglise
est vide.
y
est-il",
se di t Kikunda, qui trottine
vers le confessionnal,
se glisse aux
1
cOtes du penitent qui avoue ses fautes, grimpe-sur les jambes de 1 hommeagenouille afin de se hisser a la hauteur du guichet, fouille de ses yeux a travers les barreaux entrecroises
et, dans l'ombre, aper9oit enfin son ami. Alors,
pietinant dans sa joie l'homme qui lui sert de perchoir, il frappe de ses petites mains la grille du confessionnal,
sourit de toutes ses dents a son Pere
retrouve, lui crie un sonore : 11Bueka Mpelo, bonjour man Pere ! 11 et, stranger
au remue-menage qu I a pravoque son empressement affectueux, sort en trepignant
d'aise annoncer partout que le Pere est revenu, qu'il lui a parle et qu'il en
a re9u un sourire.
A Buanza, si, a part la chapelle des Soeurs qui n'est pas de premiere
urgenca, les constructions
sont terminees, les santes demeurer,t bien deficientes,
Monseigneur recommande et explique la methode Kneipp. Il prescrit
l'us~
du cafe quinine,
Au Pere Schmitt, qui visiblement n'en peut plus : 11J 1 ai besoin d'un bon econome a Loango, nous reviendrons ensemble:
l'air de la mer
vous fera du bien, Le Pere Derouet vous remplaoera. 11 Mais le Pere ne veut pw
pour avoir les Soeurs a Buanza ! requitte sa mission : 11J'ai tant travaille
pond-il.
A peine arrivees, vous me parlez de quitter Buanza...
Laissez-moi
un peu profiter du bien qu' elles font dans la region. 11
Et, tandis qu'ils partent leur rendre visite,
le Pere parle de l'infanticide,
si frequent chez les Babembes, les Babembas et les Diadis, mais
qu'elles combattent deja victorieusement
en recueillant
les bebes voues a la
mort.
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- Chez eux, expliq_ue-t-il,
est Ndoki, ou mangeur d 'a.mes, tout nouveaune dont la peau est par endroit recouverte detaches rougeatres,
tout enfant
dont les incisives sont un peu proeminentes, dont la chevelure porte quelq_ues
poils roux, ou q_ui recouvre la sante alors q_ue le sorcier a declare sa maladie
Avec les
mortelle,
Tous ces Ndoki sont jetes au Niari ou enterres vivants.
Soeurs, nous sauvons eeux q_uenous pcuvons recueillir,
Et je vous assure q_ue,
tant chez elles q_uerhez nous, ces Ndoki n' ant jamais mange personne !
- Ccrobien d 1 ecoliers et d'ecolieres?
- Quarante internes chez nous et q_uinze chez les Soeurs, Mais nous
en aurons bientot davantage, maintenant q_ue, liberes des constructions,
nous
pourrons intensifier
le ministere.
- N'oubliez pas les consignes donnees pour 1 1 admission a l'internat.
Ne le surchargez rurtout pas d I enfants trap ages ou incapables.
Le dimanche suivant,

trente-deux

ecoliers

recevaient

la confirmation.

A Linzolo, ou le Pere Boulenc remplace le Pere LeLuec, la population
"On m' en rend responsable",
pretend m&nele
regrette le depart de ce dernier.
nouveau superieur,
L' eveque, qui sai t q_ue les hommes passent et sont vi te oublies, le rassure et l' entend avec plaisir annoncer que ces memes villages reclament l' arbitrage de la mission dans leurs differends,
Les grand es croix
dressees pres des cases des ehefs les protegent toujours contre les exactions
des miliciens de Brazzaville.
A l'internat,
la plupart des soixante-dix gargons sont fils de famille libre.
De son cote, Helene Sanda forme une douzaine de filles qu 1a
brule-pourpoint
Monseigneur decide d'envoyer a Buanza, peut-etre parce q_u1 il
craint que, plus agees, le Pere Doppler ne les confie aux Soeurs de Brazzaville.
Puis, laissant les Peres atterres
par cette decision qu 1 ancune objecrapidement avec
tion n'a pu ebranler, il gagne le Pool ou il se reconcilie
Mgr Augouard.
LE GOUVERNEUR
DOLISIE A LOANGO
Dix semaines apres son depart,

Monseigneur revenai t

a Loango.

Le Pere Derouet lui annonce aussi tot une mauvaise nouvelle : la
Reverende Mere Saint-Charles,
superieure des So8urs de Loango, est morte durant son absence.
- Peu apres votre depart, explique-t-il,
la Reverende Mere dut s I aliter,
Son estomac ne supportait plus la rnoindre nourriture.
Vers la fin de
11 y eut
juillet,
le docteur Roques m'engagea a lui donner l'extreme-onction.
ensuite des hauts et des bas, Parfois, elle ne reconnaissait
plus personne.
Puis le mal s'aggrava et, lundi dernier, a deux heures du matin, elle rendait
son funs a Dieu. Nous 1' avons en terree le jour m&ne. Tous les Europeens 1 1 ont
accompagnee an cirnetiere, ainsi qu 'une gronde foule de chretiens.
Les hommes
de la Martinique et de la Ci tade ont demonde a porter le corps jusqu' au cimetiere.
Quells tristesse
pour les Soeurs et pour nous!
La Mere n'avait meme
etait arrivee a Loango le 29 decembre 1886.
pas douze ans d 1Afrique, puisqu'elle
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- J 1 irai ce soir voir les Soeurs.
M. HUnrnel, administrateur
- L'ecole a re9u la visite d'un inspecteur,
continue le Pere.
Jarnais inspection n'a ete aussi bienveillante
stagiaire,
peut-etre
parce que M. HUrunel etait vcnu seul.
De l'ecole,
ornee de feuillages
et battant pavillon fran9ais en son honnrur, il s'est rendu au je..rdin ou, la
encore, tout etait tres bien.
Le Frere Euphrase n'a entendu que des felicitanous l' avons intions.
CommeM. Jfunmel ne semblai t pas vouloir nous quitter,
vite pour la distribution
des prix qui avait lieu cinq jours plus tard.
- 11 a accepte?
- Aussitot.
Un eleve lui a lu un petit complimmt auquel il a repondu
tres aimablement.
Apres la distribution
des prix, il a tenu a en dormer un personnellement, une piece de deux francs qu'il a tiree de sa poche. Avant de nous
quitter,
il a encore remis une somme de vingt francs au Pere James pour les internes les plus meritants.
du
- Je l'en remeroierai
a l'occasion.
Pensez-vrus a l'ordination
18 septembre?
Messieurs Karnbo et Massensa doivent recevoir le diaconat.
- Nous ne l' oublions pas, les abbes mains que quiconque.
Taus deux
tres bien disposes, tres reguliers,
tres pieux, toujours prets a rendre ser; il souffre de ne pouvoir avanoer aux
vice.
M. Jarnaul t aussi, d I ailleurs
ordres, faute de lettres
dimissoriales.
Nous les recevrons bientot puisque,
m'ecrit le Pere Gerrer, l'eveque de Coutances est enfin nomme. Ila promis
d'envoyer l'Exeat demands des qu'il aura pris possession de son siege.
Cinq jours apres le retour de Monseigneur, la grande promenade traditionnelle
clot le mois d'aout et les vacances scolaires.
Les internes passent la journee sur les bards du lac Kibala-Kitendekele,
entre Loango et PointeNoire.
Avant de prendre le repas de midi, ils s'amusent dans l'eau, surveilles
de la berge par le Fere Mariohelle et l'abbe Massensa. Le Frere Celestin nnge
au milieu d I eux. Placide Taty, qui va en trer au noviciat des Freres, lui lance
C!est ce que nrus allons voir ! ."
un defi : "Je nage plus vite que vous !
Et taus deux s'elancent
cote a cote.
Taty est bientot distance.
Mais lorsque,
l'enfant
a disparu.
Ilse
arrive au but, le Frere se retourne vers son rival,
cache sous l'eau, pense le Frere.
Mais les secondes passent, et Taty ne reapil
le Frere Celestin appelle a l'aide;
parait pas. Alors, soudain inquiet,
refai t en sens inverse le chemin parcouru, plonge et replonge, imite par trus
les petits nageurs, a l'endroit
ou Placide a disparu.
Mais le temps passe et
Alors, epuises, il faut regagner la berge,
toutes les recherches sont vaines.
imaginant toujours que l'enfant
s'est
refusant de croire a un denouement fatal,
au milieu de ses camarades, souriant
cache, qu'il surgira d'un moment a l'autre
Mais, tandis qu'on
du ban tour qu'il a joue et de la peur qu'il leur a causee.
se rhabille,
ses vetements l'attendent
en vain sur la rive;
et, apres de longs
il est temps de regagner tristemoments d'attente
et de nruvelles recherches,
ment la mission, en jetant un dernier regard sur le lac tragique.
Trois jours
plus tard, le corps, revenu a la surface, recevra sur les bards memes du lac la
sepulture chretienne.
L'ordination
ramene un peu de joie a la mission.
Joie incomplete,
car seul l'abbe Kamba recevra le diaconat : en proie a un fort acces de fievre,
M. Massensa a du s'aliter.
Puis on annonce par le "Stamboul" l' arrivee de !1. Dolisie, gouverneur
de son debarquement, Monseigneur monte au paste
du Gabon• .Dans l'apres-midi
lui rendre visite.
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- Le bateau qui vous a amene me mene demain a Sette-Cama, s'excuse
Monseigneur. C'est ce qui explique ma hate a venir vous voir.
- J'aurais
ete bien peine de ne pas vous rencontrer,
Monseigneur.
11 m'est de plus en plus necessaire de retrouver maintenant les compagnons des
premiers jours, et ils se font de plus en plus rares.
Nous sommes les derniers
survivants d 1 une epoque si differente
de celle que nous vivons. M. de Brazza a
ete remplace.
M. de Chavannes est rentre en France.
Cholet, mes deux freres,
Qui
tant d 1 autres, ne .sont plus. Avec qui evoquer nos debuts si difficiles?
sait de quoi nous sommes partis?
Je me trouve de plus en plus seul au milieu
de figures et d 1 equipes nouvelles qui pensent, et parfois disent, que nous
n I avons rien compris au pays et que nous n' avons pas su le mener : maintenan t
qu'ils sont la, le sort du Congo est hrureusement entre bonnes mains, a condition du moins qu'on les laisse agir
J 1 ai parfois l'envie d 1imiter mon bon
ami, M. de Chavannes, et de rentrer en France definitivement.
Ma femme attend
elle m'a precede en France, ou je ne tarderai pas a aller la
un nouveau bebe;
rejoindre,
Apres, nous verrons ! Avez-vous des ncuvelles de Mgr Augouard ?
Je tiens aussi a le revoir.
Je monte a Brazzaville avec du renfort destine a
1 1 expedition Marchand : deux officiers,
dont le lieutenant Fourneau, et une
centaine de tirailleu.rs
senegalais.
Jt apporte a Mgr Augouard un telegramme du
ministre lui demandant de mettre ses bateaux a la disposition de cette troupe.
- Mgr Augcuard doi t etre a Brazzaville en ce moment. 11 vien t de
m'annoncer une terrible
catastrophe.
Vous savez que, sur l'Oubangui, sensiblement au nord de la mission Saint-Paul,
il a ouvert la mission de la SainteFamille,
Le Baghirmi fournit du betail a cette mission,
Malheureusement, des
rapides que vous connaissez bien empechent toute communication reguliere par
le fleuve,
Recemment, le superieur de Saint-Paul des Rapides desirait
s 1 approvisionner en betail a la mission de la Sainte-Famille.
Ne pouvant y aller par
le fleuve, il decida d 1 emprunter une piste qui longeait l'Oubangui.
11 en profiterru.t pour visiter
les villages dissemines le long de cette piste.
Un de
ses compagnons, le Frere Severin, l'accompagnait.
Mais, mauvais marcheur, ce
dernier usait le plus possible de la pirogue.
Au soir du deuxieme jour de voyage, le Pere et le Frere passerent la nuit dans deux villages differents
: le premier, avec sa caravane,
dans un village de ln route ; le second, avec un catechiste-piroguier,
dans
un village sur le fleuve.
Le lendemain matin, Frere et catechiste s'installaient dans leur pirogue lorsqu'une fleche siffle qui se fiche dans le dos du
catechiste.
Le Frere n'a pas le temps de faire un geste qu 1 une autre fleche
se plante dans sa "1.lisse et qu'un cruteau de jet lui tranche presqu'entierement le cou, faisant basculer dans le fleuve son corps que le courant emporte,
Aper9u et repeche un peu plus tard par une pirogue qui le croise, le cadavre,
destine sans doute a etre mange, est dissimule sous une couverture de feuilles
de banm1ier. Heureusement, surviennent par hasard des Senegnlais qui transportent le courrier le long du fleuve.
lls apcr9oivent cette pirogue d'allure
suspecte, la helent, decouvrent le corps du Frere et le ramenent a Bangui ou
il put etre enterre en terre sainte.
Un meme sort att8l'ldait, paralt-il,
le Pere Superieur.
Les
Bondjos reussirent
a l'isoler de sa caravane. Puis ils tenterent de le noyer
dans le fleuve et de le tuer en tirant sur lui avec son propre fusil.
Mais
les cartouches ne partirent
pas et le Pere put se sauver a la nage et regagner
sa mission, mourant de faim et les vetements en lambeaux. 11 est "pret a recommencer son odyssee", m'ecrit en terminant
Augouard.
cette trag;i.que his- Quel heroisme ! Que de souvenirs reveille

357
toire ! C'est bien la le VTai Congo, notre Congo, le Congo de nos deb.Its
Nous avians a faire alors a des hommes qui ne pouvaient nous comprendre, tant
nous leur etions differents.
Pouvait-on
leur en vouloir de chercher par taus
merveilleuses
et abondantes qu'ils
voyaient
les moyens a s'emparer des richesses
leurs coutumes et leurs habientre nos mains, alors que nous venions troubler
etre question
alors de raisonner
nos gens?
On se
tudes de vie?
Pouvait-il
faisait
agreer,
comme Brazza;
on s'imposait,
comme Stanley;
au bien on etait
chacun nous admirai t,
massacre.
Du premier des chefs au dernier des esclaves,
nous craignait
au nous detestait.
Puis, a Libreville,
a Loango, a Brazzaville
et un peu partout,
nous avons impose notre fa9on de concevoir la vie , de reagir devant les hommes
et mecontents de nous rendre
et les circonstanoes.
Et nous avons ete heberlues
compte que ceux chez qui nous venions n' acceptaient
pas de la meme fa9on que
les coiffer,
qu'ils
n'en prenaient
que
nous le moule dont nous pretendions
l'exterieur,
le cote facile
et superficiel.
Et nous nous sommes faches lorsque
que leur intelligence,
qui nous paraissait
inferieure,
renous avons constate
tive a notre log:i.que cartesienne
et a nos nonnes occidentales,
se revelait
tres
perspicace
dans l'art
d'utiliser
a son avantage nos faiblesses,
nos divisions,
notre suffisan"e
et notre mauvais exemple.
notre danagogie,
de plus en
Maintenant,
nous voici empetres dans une situation
Nous nous renplus fausse.
Nos colonies nous coutent de plus en plus cher.
dons de mieux en mieux compte que, contrnirement
a 1 1.Angleter.re, nous ne nous
les plus
sommes pas assures les terres les plus riches et les populations
denses.
Les peuples que nous sommes venus "civiliser"
nous semblent de mains
en mains desireux d 1 accepter
les bases essentielles
de notre civilisation.
Et,
comble de malheur, les jeunes administrateurs
qui pl'.'ennent la releve rendent
et s 1 imaginent naivement qu 'il
les anciens responsables
de cette petaudiere
leur suffira
de tenir les renes du commandement pour que tout tourne rand en
Afrique.
Je vous avoue que j 1 en suis souvent ulcers.
M. Dolisie,
- Si cela peut vous consoler,
moi aussi je trouve chez
mes jeunes Peres ce meme etat d 1 esprit.
Eux aussi,
en arrivant,
jugent et
et les maigres
critiquent
facilement
lours anciens,
les methodes de travail
resultats
obtenus.
Ales entendre,
nous avons perdu notre temps et notre argent avec nos ecoliers
et nos seminaristes.
Nous n'avons pas compris qu'il
fallait
nous lancer tout de suite dans l'interieur
du pays, parcourir
les villages en brO.lant les fetiches
et en prechant l'evangile.
Ces braves gens, qui
d'ailleurs
changent d'avis au bout d'un an au deux, ne se rendent pas compte
Ils ne comprenque le pays a considerablement
evolue en mains de vingt ans.
nent pas que, sous peine de mourir physiquement et moralement, nous devions accomme nous l'avons
fait.
cepter de travailler
Vous et moi, cher M. Dolisie,
nous avons ete parmi les pl'.'emiers
au Congo ce que nous avians dans le coeur.
a presenter
Le Congo l' a regu a sa
fa9on.
Iouvait-il
en etre autrement?
Pouvions-nous
esperer qu'il
en soit
pas que notre oeuvre soit parfaite,
n'ait
pas
autrement ? Nous ne pretendons
la moindre tache, la moindre scarie.
Les parents ne sont jamais parfaits
dans
humain vous
l'education
de leurs enfants.
Mais je ne pense pas qu'un interet
Ce n'est ni 1 1 argent ni la gloire huait plus que nous pousse a venir ici.
maine qui vous ant mene jadis au Pool avec le Pere Augouard, mais bien le dea
sir d'aider
des peuplades,
confiantes
en la France et desirant
son soutien,
connaitre
et a acquerir
tout ce dont la France, plus que n'importe
quelle autre
malgre ses deficiences,
le
nation,
je crois, est riche,
tout ce qui constitue,
moral, 1G rayonnanent
intellectuel,
l' equilibre
et la force de notre
prestige
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pays. C'est pour cela qu'a la suite de M. de Brazza vous avez peine durement
et accepte mille privations.
C'est pour cela que vous avez risque votre vie.
Que le resultat
obtenu ne corresponde pas a vos efforts et a vos espoirs, c'est
assez normal. Un enfant ne s'eleve pas en un jour.
Son education demande
bien des soucis a ses parents;
et vous savez que ce n'est que bien tard,
souvent lorsqu'il
eleve lui-meme ses propres enfants, qu'il comprend tout ce
qu'il doit a ses parents.
Pou:rquoi done nous etonner si les Africains ne sent
de ce que nous faisons pour eux?
pas tellement emerveilles et reconnaissants
Ceux qui viendront apres nous recueilleront
ce que nous semens.
Ce que je trouve plus regrettable,
voyez-vous, c 1 est cette concurrence, cette opposition souvent occulte que nous nous faisons entre Europeens. Au lieu de travailler
dans l'union, chacun dans son domaine et chacun
respectant
le domaine du voisin et l'aidant
de son mieux, nous donnons trop
souvent l'exemple de la discorde, de la jalousie, de la rivalite,
de la detraotion.
Quelle pietre education que celle d'enfants dont les parents sent en perpetuelle dispute ou affectent de s'ignorer
! La, me semble-t-il,
reside le
point faible de notre colonisation.
Mais, la encore, quels parents sent sans
defauts?
Et qui peut nous jeter la premiere pierre?
- Vous avez raison, Monseigneur. Et, pour reprendre votre canparaison, je suis peut-etre
semblable aces parents qui ne se rendent pas compte
que leur enfant grandi t. Les yeux neufs de mes jeunes collaborateurs
sent sans
doute plus perspicaces que les miens.
- Je n'en suis pas sur, M. Dolisie.
Mais ce dont je suis certain,
o 1 est qu'ils ont grand besoin de votre experience.
ET A !1AYOU!1BA
VOYAGEA SETTE-CAVJA
posait

Le lendemain,
a Sette-Gama.

Monseigneur s' embarquait

sur le "Stamboul" qui le de-

Les Peres Herpe et Murard, les Freres Auxene et Dominique l' attendaient, les uns sur la plage, les autres au debarcadere de Ngaley. Trop fatigue de la poi trine - il decedera le 21 novembre -,le Frere Similien avai t du demeurer a la mission.
Commede coutume, Monseigneur consacre ses premieres journees a inspecter locaux, jardins, plantations
et eoole, ou chaque ecolier est soumis a un
petit examen, a contreler
les registres
du ministere et de l'eoonomat, a receet survoir les visites des chefs, des notables et des Europeens du voisinage,
aveo ses missionnaires
de leurs differents
tout a s'entretenir
problemes.
La toux du Frere Similien rappelle celle du Pere Levadoux, et le
Pere Herpe souffre de plus en plus de l'estomac.
11 s'en inquiete.
- Nous ne sommes pas a Buanza, lui repond en plaisantant
ce dernier.
Depuis le Pere Sublet, 011 ne meurt plus a Ngaley. Dans peu de temps, nous
irons mieux tous les deux, et je pourrai pr-endre ma part des tournees.
Sur
les bards memes du lac Ndogo, le Pere Murard a denombre deux cent trente villages Balourobous:
huit mille runes, estime-t-il.
11 y passe ses journees,
quand il n' est pas plus loin, chez les Varamas ou les Pahouins.
Je voudrais
pouvoir l'aider.
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- J ai remarque une forte augmentation de baptemes de moribonds.
- Nous devrions en baptiser 8l'loore beaucoup plus.
Mais, des que notm
pirogue est en vue, on s'empresse de les cacher.
Et si nous ten tons de nous informer et de demander des nouvelles, nous n'obtenons que des reponses contradictoires.
- Ces grands jeunes gens renvoyes de l'eoole et devenus catechistes
vous donnent-ils
satisfaction?
- Ils ne font encore que debuter.
Mais ils travaillent
bien la ou
Les Varamas reclament une eoole, et les Pahouins aussi.
ils sont acceptes.
Mais ceux-ci, a condition que les ecoliers soient nourris et habilles par la
mission.
Je trouve d'ailleurs
vos plantations
- Il n'en est pas question.
scolaires
bien inruffisantes.
Vous avez trace un peu partou t de trap larges
onereux. Vous
chernins:
pour qui et pour quoi?
Terrain perdu et entretien
auriez mieux fait de developper vos cultures vivrieres,
de mettre en valrur et
les resscurces naturelles
de recolter
de l'ile
: les palrniers et les arbres a
fruits n'y manquent pas. Pourquoi n'avoir pas plante des plants de caoutchoutiers dans les endroits frais,
sur le bard de l'eau?
Vous manquez de nourriture, me dites-vous.
Mais vous servez a vos internes des rations beaucoup
trap copieuses:
cent soixante dix bananes cochons et cent vingt-trois
grosses
chikouangues, au l'equivalent,
pour soixante-seize
eleves ! Et cela, a chacun
des trois repas, matin, midi et soir ! Jene m'etonne pas qu'il y ait de nomla nourriture;
vcus gasbreux restes a jeter aux cochons ! Vous gaspillez
Je n' ai jamais autorise les enfants a en porter deux
pillez aussi les pagnes.
Malgre mes decidurant la journee, un wtour des reins, un sur les epaules.
sions, j'ai encore vu a l'ecole des enfants au trap jeunes au trap ages;
et
aussi, des internes affreusement debiles.
L'internat
n'est ni une pouponniere,
ni un hopital,
ni un asile !
- Taus ceux que nous avons pu renvoyer dans leur village l' ant ete,
Monseigneur.
Mais que faire des esclaves rachi:;tes, et done sans parents ni
village ?
- Mettez-les dens la deuxieme categorie
: qu'ils aident les Freres
dans les travaux ag:ricoles.
Cela aussi a ete <lit. J'en parlerai
d'ailleurs
est plus specialernent charge des enfents.
au Frere Auxene, puisqu'il
J'ai visite son poulailler,
sa basse-cour,
ses deux jardins:
pourquoi deux ~ardins ?,
la menuiserie,
la sacristie.
Tout cela manque d'ordre et de proprete.
J 1 en
dirai de meme de la pharmacie et de la reserve de vivres.
Vous avez multiplie
de pirogues que ne jusles constructions
inutiles
et acbete toute une flotille
tifie pas votre presence dens une ile : est-ce conforme a nos principes d'economie?
Je vois ici beaucoup de depenses et peu de travail.
Il ya trois fa9ons de perdre son temps : en ne faisant rien, en ne faisant pas ce qu' on doi t
faire,
en mettant trap de temps a faire ce qu'on doit faire.
Veillez a Ngaley
a ne tO!llber ni dans 1 1une ni dans l'autre.
Je vous disais toot a l'heure qu'a
- Nous essayerons, Monseigneur.
l'exemple de Loango nous serons peut-etre
appeles bientot a ouvrir des ecoles
Or
rurales,
par exernple chez les Varamas. Il nous faudra donG du terrain.
j'entends dire aye le gouvernernent delivre maintenant d'importantes
concesIl sernble meme que tout le terrisions a diverses compagnies comrnerciales.
toire sera reparti entre ces compagnies, a charge poor elles de le mettre en
valeur.
Accepteront-elles
de nous laisser nous installer
sur leur terrain?
- Ou etablissons-ncus
nos ecoles rurales?
Dans les villages.
Le
gouvernement ne va tout de m~me pas deposseder les Africains de leurs villages.
1
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Done 1 1 existence de ces sor.ietes commerr.iales ne changers rien a notre activite.
Colil!llepar le passe, nous n'aurons qu'a nous entendre avec les chefs de terre.
Mais' de tau te fagon, je sais qu I a Paris Mgr Le Roy s I est deja preoccupe de ce
nouvel etat de choses et qu'il a rappele a qui de droit le principe pose en
1884 par l'Acte General de Berlin, d'apres lequel le droit d 1 organiser des missions religieuses
et d I eriger des eglises et des chapelles ne sera soumis a
de Sette-Carna est
aucune restriction
ni entrave.
Nous savons que le territoire
echu a la societe .Deves qui nous est a priori bienveillante.
A Mayournba, l'eveque

ne menage pas non plus ses observations.

de
- Vous avez donne beaucoup trop d 1 importance aux plantations
et d 1 orangers, reprochecacao, de caoutchoutiers,
d 1 ananas, de corosoliers
t-il au Pere Le Mintier.
Il fallait
au contraire developper les especes vraiarbres a pain, cocotiers,
papayers.
Au lieu de border vos chement utiles:
mins avec de la citronnelle,
plm1.tez du vetiver : il vous servira a couvrir
vos cases.

- Cacao et caoutchoutier,
Monseigneur, nous sont imposes p~ le gouvernement, sous peine de perdre la nouvelle concession de quatre cent quatrevingt-six hectares accordee en juin demi er. Nous ne travaillons
plus aussi
facilement g_ue jadis : la compagnie frangaise du Congo occidental commande
maintenant un immense territoire,
dont Mayournbaest en quelg_ue sorte le centre.
De nombreux agents sont arrives,
dont M. Vergnes est le directeur.
C'est un
prodigieuse qui a parfaitement organise son affaire.
Il
holil!lled 1 une activite
travailleUrs
de la rea embauche, moyennant un salaire assez eleve, tousles
gion, hommes et meme jeunes gargons. Et commeces enfants travaillmt
sous la
direction d'Europeens, ils apprennent a baragouiner assez rapidement le fran9ais et s'imaginent vivre a l'europeenne.
Que souhaiter de mieux? D'autant
g_u'apres le travail ils jouissent de la liberte la plus parfaite et qu'a la
fin de la semaine ils touchent une belle somme d I argent !
Alors, pourquoi venir s 'enfermer dans un internat ? ou travailler chez les Peres dont les magasins ne regorgent pas d 1 aussi belles marchandises g_ueceux de M. Vergnes?
Car, a ctte du bureau ou il paie ses ouvriers, M. Vergnes s'est empresse d'ouvrir d 1 importantes boutiques.
- Vos catechistes
demeurent-ils fideles?
Vous les avez places dans
des villages beaucoup trop pres de la mission:
a Kuango, par exemple, ou les
petits seminaristes
se rendent en une petite promenade.
- Selon vos ordres, le terri toire de la mission a ete di vise en districts.
Certains sont proches de la mission, c 1 est entendu. Mais nous en
avons trois chez les Baloumbous et plusieurs dans la contree de Banda-Pointe
et dans celle de Marnbi. Et ceux-la ne sont pas a l'abri du poison des sorciers.
Lors de la tournee d'avril,
le grlllld chef des Baloumbws m'a lui-meme apporte
son f etiche Ilou Nghendo, et j' ai pu baptiser chez rux de ncmbreux mori bonds,
car ils n'ont pas peur du bapteme. Nous esperons pwvoir placer bientot des
catechistes
c~z les Banzabis et les Bayakas. Leurs villages sont tres peuples.
Malheureusement, ils habitent tres loin, dans une contree assez aride.
Si nous
leur donnons des catechistes,
il faudrro.t etre assure de pouvoir les visiter
assez frequelllJllent. Ce sont des gens industrieux et travailleurs
qui fabrig_uent
des poteries et forgent eux-memes leurs armes avec des cercles de barrig_ues
g_u'ils trog_uent centre des pistaches.
- Vos tournees chez les Baloumbous durent de huit a dix semaines.
n' est-ce
Les grands enfan ts de 1 1 oeuvre vous RCcanpagnent comr:iepiroguiers
pour l'internat?
pas la tout simplanent la cruse de la desaffection
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- Il nous faut au mains six piroguiers.
Meyoumbane peut se payer
a longueur d I annee une equipe de six piroguiers.
Pour ncs
le luxe d I entretenir
cent quatre-vingt
internes et nos catechistes,
vous nws avez accorde cette
annee la sornmede deux mille huit cent quatrs-vingt-quatre
francs trente-r:inq,
soit quatre centimes par personne et par jour.
Pour nous cinq, vous nous donnez trois mille deux cent cinquante francs;
ce qui fait pour l'annee six cent
cinquante francs par tete.
Commentvivre dans le luxe ?
- Peste, man Pere ! Vous oubliez que vous nourrissez entierement
vos enfants aver: les produits du pays. La terre de Mayoumbaest riche.
La lagune vous fournit tout le poisson que vous voulez ; et les sangliers et les
buffles ne.manquent pas dans la region.
Que vous faut-il
de plus?
Appelezmoi le Pere Laurent et l 'abbe Maonde. Nous avons maintenant a parler du seminaire.
- Les seminaristes,
estime Monseigneur, font preuve d'obeissance et
Le travail intellectuel
donne aussi satisfaction.
La mart du petit
de piete.
Pierre Makaya est une perte pour le diocese : n'etait-il
pas le meilleur
ils
d' entre eux ? Elie Ngimbi et Gabriel Makosso ant demande a partir
gu e pour faire comme les autres.
De dix-hui t,
n' etaient venus, pretendent-ils,
leur nombre tombe clone a quinze.
- Et sans doute a quatarze, intervient
le Pere Laurent : le latin
a manifeste le desir
rebute le pauvre Henri Nvumbuqui, a plusieurs reprises,
de regagner son village.
Et peut-etre meme a treize, car Bruno Poati voudrait
entrer au postulat des Freres.
- Ces departs seront compenses par des vocations qui s 1 annoncent a
Loango, a condition, du mains, que cesse la manie d 1 etablir des distinctions
J'ai mane
entre les enfants, louant les uns a priori et blarnant les autres.
lu cette phrase dans le Journal du seminaire : "Le chant de la tribune est
tres goute le dimanche. Quel changement avec Loango ! " CI est inadmissible.
Je n'accepte pas pareil precede. La simple politesse exigerait meme gue les
J'interdis
absolument qu'on acetrangers soient traites
avec plus d 1 egards.
cuse tel groupe d 1 enfants d 1 apporter ici du r.iauvais esprit : ils se valent
toos,
J•ai remarque aussi que chacun se permet de les commander, et meme de
les corriger.
CommentV'.)Ulez-vous qu'ils n'y perdent pas la tete et leur vccation?
Desormais, seuls les commanderont directement le Pere directeur et le
Frere Charles,
Le superieur n' interviendra
que dans les cas tres graves.
Pourquoi aussi crier toujaurs sur certains,
parce que, soi-disant,
ils ne travaillent pas aussi bien que les autres dans les plant11tions ? Si vous traitez
a chaque instant r.es enfants de paresseux et de gourr,w.nds, comment voulez-vous
qu'ils perseverent?
- Au seminaire, ne peut s' ernpecher de declarer le Pere Laurent avec
vivacite,
il n'y a, Monseigneur, aucun a priori centre aucun enfant,
Que devant
Cela
vous tel ou tel crie a la perser.ution, c 1 est possible, et meme probable,
ne veut pas dire q ue nous les persecutions.
C' est uniquement par devoir que
nous sornmes obliges de reprocher toujours aux memes leur dedain et leur paresse
a l'egard du travail manuel - et parr:e que tout seminariste, quel gu'il soit,
Le Frere Charles
doit, a man avis, faire preuve d 1humilite et d'obeissance.
vous dira lui-meme qu'il a plus de difficultes
avec ces seminaristes qu'avec
les internes.
Pourquoi lui, qui est .a:fricain, aurait-il
des a priori r,,_ntre
ces enfants ?
- Amon avis, intervient
le Pere Le Mintier, 1 1 abbe Gaspard a exerce
une mauvaise influence sur ces eleves.
Jene l'avais accepte qu'avec reticence, et vous avez du le rapreler au mois de mars. N1 avait-il
pas ete jusqu 1

a

362
oblige les seminaristes a faire une neuvaine de priere pour obtenir la mart du
Frere Marie-Joseph qui genait son influence aupres des internes et des novices
Freres?
- Ne mettons pas en cause les absents, coupe Monseigneur. Et, puisque
vous parlez des novices Freres, j'ai trouve au postulat des gargons beaucoup
a cet age, ces enfants n'ont aucune idee de la vocation relitrap jeunes
gieuse.
C'est perdre son temps et l'argent du vicariat que de les prendre si
j'ai vu que vous mrez supprime, sans man autorisajeunes.
Quant a l·'internat,
Les
tion, l'oeuvre,
ou du mains les paiements a l'oeuvre de Saint Isidore.
comptes de la mission et ceux de l'oeuvre sont deux comptes differents.
Si
vous utilisez
les servir.es de ces grands internes, vous devez les retribuer
a
l'oeuvre.
Une desobeissance au reglement n'est jamais benie de Dieu. Pourquoi alors s'etonner sir.es grands gargons ne sont pas r.ontents?
Pour terminer, je rappelle qu'il est interdit
de fumer. Quand
il n'y aura plus que r.e remede pour conserver sa sante, on rentrera en France,
Le dimanr.he suivant, Monseigneur donnait la confirmation a dix-huit
enfants et adultes et, le jour de la Toussaint, il baptisait
devant les fonctionnaires
et les r.ommergants du paste, Antoinette-Clementine,
la grosse
cloche de trois r.ents kilos offerte a Mayoumbapar la marquise Le Mintier de
en passant a
la Mothe-Basse. Puis il s 1 embarquait sur le "Barna", constatant,
l'embouchure de la lagune, que la mer avait emporte la maison du douanier et
qu'elle se trouvait maintenant a dix metres de celle de 1 1 administrateur.
ENCORE L1 INTEHIEUR
Des son retour, de mauvaises nouvelles arrivent de Buanza. Le
Pere Schmitt signale que son hydropisie augmente et qu'il n'en peut plus;
puis, dans une lettre du 5 novembre, il a:r.nonce la mart, deux jours auparaans. En deux jours, un violent
vant, du Frere Hyacinthe, age de vingt-quatre
acces de fievre l'avait
emporte, alors qu'il achevait de tailler
une grande piet la faiblesse generale qui
rogue dans un arbre,
Le manqQe de ravitaillement
"Nous
s 1 ensui vai t sont en bonne part cause de cette mort, es+.ime le Pere.
avons maintenant, ecrit-il,
quatre jeunes Freres au cimetiere,
Nous sommes
tou.s fatibues et anemies et, si nous ne sommes pas ravitailles,
d'autres
malheurs sont a redouter."
Il signale aussi que la scmnose, maladie inconnue
jusqu 1 alors, decime les populations du Niari : quatre villages proches de la
mission ont ete aneantis en mains de trois ans, Prochainement, la tribu des
Diadis aura cesse d'exister.
Plusieurs ecoliers sont atteints.
La somnose
attaque, sans raison apparente, des sujets estimes jusqu'alors
tres sclins.
Elle se manifeste par une fievre persistante,
de longues insomnies, un manque
total d'appetit,
une hebetude de plus en plus complete.
Incapable de sortir
de la torpeur qui l'envahit,
le malade sannole a longueur de journees, jusqu'a
ce qu'il tombe dans un etat comateux, precurseur de la mart, La maladie du
sommeil, estime le Pere Schmitt, est provoquee par le manioc insuffisamment degage de son ar.ide prussique.
Grands. mangeurs de manioc, Bakambas et Diadis en
sont les victimes habi tuelles ; au r.ontraire des Babembes et des Bayakas qui
se nourrissent presqu' exclusivement de bananes et d I ar-achides.
Monseigneur connaissait l'existence
de ce mal, qui ne sevissait
malheureusement pas que sur les bords du Niari.
Il en avait evidenment re-

cherche la cause et le remede.
A son avis, le manioc, mal fermente ou inccrnpletement debarrasse
de son acide pnissique,
pouvait provoquer certaines
malatetaniques
ou de veritables
empoisonnsnents.
dies, en particulier
des fievres
Mais il fallait
chercher ailleurs
la raison du sanmeil.
"Dans nos oeuvres, ou
les enfants sont bien nourris et ont une vie active,
repond-il,
on ne voit pas
ceux qui sont mal nourris
cette maladie,
Elle attaque ordinairanent
et croupissent dans la paresse.
Les fernr1es y sont
exposees que les hommes,
parce qu'elles
ont une vie plus active et se nourrissent
mieux,"
Aussi prescrit-il
"de combattre la fiev.ce et l'anemie en donnant de la liqueur de Fowler
suivant le systeme ordinaire
et de la digitaline
pour ranimer le coeur et, pa.r
suite,
la circulation.
Dans le meme but, deux bains par jour, une bonne nourriture,
du vin et du cafe.
Avec ce traitement,
plusieurs
malades ont ete guemaladie",
assure-t-il.
ris de cette terrible
a Loango le Pere
Entre temps, il a pris la decision de rappeler
et de le remplacer par le Pere Derouet.
Arrive a son nouveau poste
Sclnnitt,
du ravitaillement,
tout en signale 22 novembre, ce dernier reclame aussit5t
lant qu'une fois de plus la route est coupee - ce que confirme une lettre
de
Linzolo:
"Laguerre
regne dans la region de Kimpanzou-Manyanga, ecrit le
Pere Boulenc.
Le chef de poste cyant fait briser les pirogues qui transportent sur la rive belge les produits de la rive fran9aise,
l.es indigenes
se sorrt
et ant attaque le poste qui n' etai t defendu que par un jeune agent et
revoltes
a Manyanga, Les
six miliciens.
L'agent n'ayant plus de cartouches,
se retira
la Lua et ant tue
noirs sont venus su.r la route des caravanes,
vers la riviere
La guerre continue toujours
et on
un Loango d 'une caravane du gouvernemen t.
ne sait quand elle se terrninera,
Dernierement,
M. Fourneau est arrive a Kimpanzou avec quelques soldats.
Jusqu'ici,
nous n'avons pas souffert
de cette
guerre.
Beaucoup de noirs sont meme venus a la mission se mettre sous notre
protection,
Selon eux, tout le terrain
a trois ou quatre lieues a la ronde
Tout
appartient
aux Peres et le gouvernement n' a rien a voir a lrurs affaires,
Lors de sa visi te,
le pays aux environs de la mission est bien tranquille,':
M. Fourneau m'a dit qu'il
avait donne des ordres pour qu'on respecte
tousles
qui se trouvent entre la croix dressee s.ir la route et la mission,
a
villages
condition
que les indigenes ne commencent pas les premiers a tirer.
En cela,
il n'y a rim a craindre,"
: "11 reste en magasin trois
Linzolo demande aussi du ravi taillement
Et depuis bien longtemps, Peres et F'reres n' ont pour
litres
de vin de messe.
que l'eau gresille
de la gargoulette
et se contentent
de mets inse desalterer
un peu, et aussi les santes.
Lecher
digenes.
Les caracteres
s 1 en ressentent
Pere Doppler, a l'exemple des ministres
Cavaignac et Zurlinden,
a deja voulu
Et cela, non pour une affaire
Dreyfus,
donner plusieurs
fois sa demission.
de reconnaitre
mais pour des bagatelles."
Ce qui n'empeche pas la meme lettre
que, "a l'exterieur,
de
la mission semble prendre un vigoureux essor et sortir
l'orniere.
Les mfants
libres viennent nonbreux,
Nous en avons trente-trois
a l'internat.
Les noirs frequentent
la mission.
Nous pouv~,ns trouver dans le
on avait bien <1:umal a en recruter
pays beaucoup d'ouvriers,
alors qu'autrefois
pas satisfait.
Pour bien faire,
il faudrait
un
cinq ou six dont on n'etait
Pere continuellement
dehors occupe uniquement du ninistere.
Des que la chapelle sera achevee, je pense pouvoir, moi aussi, faire un peu de ministere
et
sartir
de temps en temps, au moins dans les villages
si tues pres de la mission.
faire le quart du bien qui pourrait
se faire si
Le Pere Doppler n'arrive
pas
nous etions plus nombreux,"

a
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il evog_ue la difficile
situation
de leurs grands inEn tem.inant,
ternes devenus adultes et en age de se rnarier.
Siles
jeunes gens de condition
libre peuvent trouver dans leur village
des jeunes paiennes g_ui, une fois dotees, accepteront
de se preparer au bapteme, le choix des anciens esclaves est
beaucoup plus restreint,
surtout depuis g_ue les fillettes
racbetees
de l'esclavage ont ete confiees aux Soeurs de Loango et de Buanza. Presses de se ma.rier,
ces grands gar,;,ons se contentent
parfois de femmes sensiblement
plus agees,
elles aussi rache.tees de l' esclavage.

D'un choix si limite et de oariages souvent si mal assortis
naissait
ordinairement
un mal pire g_ue celui g_ue les missionnaires
avaient voulu eviter,
ORDINATIONS
SACER.DUTALES
Revenu a Loango, Mgr Carrie va, pour la seconde fois, avoir la joie
africains.
Six ans plus tet, le
de conferer le sacerdoce a ses seminaristes
17 decembre 1892, il avait ordonne pretres
les abbes Louis de Gourlet et Charla,
Maonde. Relevsnt de la prefecture
du Congo, l'abbe Louis de Gourlet avait ensuite regagne Landana, ou nalheureusement
la tuberculose
rapidanent
eml'avait
porte.
L'abbe Maonde, moins brillant
sans doute g_ue son compagnon, mais d 1une
rendait
modestie,
d'une obeissance,
d 1 un devouement et d 1une piete exemplaires,
partout ou il passait d 1 inappreciables
services.
Massensa et Charles Kambo faisaient
partie
Les abbes Jean-Baptiste
a Boma
du deuxieme groupe de petits
esclaves g_ue le Pere Carrie avai t rachetes
la meme epog_ue, au cours des annees 1865 ou
nes
en 1876, Tous deill!: etaient
1866, et dans la meme region de l'embouchure sud du Congo, g_ui s•etend entre
Nolµ et San-Salvador.

a

Vendu huit fois avant d'etre
racbete par le Pere Carrie, et s'attenn'avait
pourtant pas
dant a mourir dans sa marmite, le petit Jean-Baptiste
garde de son enfance la meme inalterable
tristesse
g_ue Charles Kambo, peut-etre
de l'esclavage,
la
parce g_ue ce dernier avait connu plus age les souffrances
tue les hommes, emmene les femmes et les enrazzia g_ui s I abat sur le village,
fants,
les longues marches forcees,
la faim et les coups, un peys nouveau ou
1 1 on est seul.
Batis m force tous deu.x, Massensa, au perpetuel
sourire,
aimait plm
encore g_ue Kambo les rudes travaux ou le corps se depense.
Petit seminariste,
personne ne l'egalait
pour defricher,
planter et jardiner
et, la nuit, monter
il guettait
impatiemment
la garde aupres des plantations.
Grand ser:iinariste,
les heureux moments ou des debarg_uemm ts urgen ts reclamaim t des bras supplementaires.
L'etude lui plaisait
noins.
Il s 1 y applig_uait pourtant avec ardeur et, servi par un jugement droit et une heureuse memoire, se classa de
bonne heure parmi les premiers.
Moins bien doue, Charles Kambo avai t du a une volonte heroique et a
un travail
acharne les notes suffisantes
pour reussir
aux examens. Tous deux
avaient tres vite adopts la l'lission et les I'eres de Landana.
Ils les aimaient
et se sentaient
aimes.
Obeisssnts,
dociles et picux tous les deux, Kambo, sur
ce teITain,
surpassait
peut-etre
Massensa.
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Ce fut done pour leur ev@que qui, vingt-et-un
ans plus tet, les avait
liberes de l'esclavage
et, seize ans auparavant, les avait re9us au seminaire,
une joie sans egale de leur conferer le sacerdoce, le 19 decembre 1898. Ensuite, il n'eut pas le courage de s'en separer, et leur premiere obedience fut
Loango.
L'abbe Massensa fut charge des villages de Diosso, Buali, Tchissanga,
Mpili, et l'abbe Kambo de Tchivesso, Lubu, Mamai'lzambi, Binghele.
Plus rapproches des centres europeens, la besogne n'y etait pas moins rude, les populations en etant plus blasees.

a Paris des le surlendemain : "Voici
Sa joie, l'eveque l'ecrivait
quatre pretres ardonnes a Loango. Un est mort a Landana, qui a perdu en lui
un saint pretre, un pretre vraiment zele et qui sa1blait appele a faire un
tres grand bien dans sa mission.
Son confrere d'ordination
et de classes est
a Mayoumba, ou il rend d'excellents services pour les oeuvres de la mission.
"Sur nos trois seminaristes
du Congo, deux sont devenus pretres,
le
troisieme a du nous quitter par suite de maladie nerveuse.
Cette oeuvre du
clerge indigene est sans doute delicate et difficile
; mais enfin, avec la
grace de Dieu, on peut y arriver,
Pour moi, c'est une immense consolation
ordonner quelques pretres ind I avoir pu ainsi, dans ma carriere apostolique,
digenes.
Esperons que les impressions produites par cette ordination seront
utiles a la gloire de Dieu, a la conversion des pecheurs et des infideles
et
serviront a susciter de nouvelles vocations, en merne temps qu'elles
consolideront les autres,"
mineurs

Au crurs de la meme ordination,
l'abbe Jamault recevait
Coutances avait enfin envoye les Lettres necessaires,

les ordres
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CHA.PITRE XXII

BOUDIANGA

se termine

Ce n'est malheureusement pas sur la note joyeuse de l'ordination
a Loango l' annee 1898.

que

LETTRES PASTOR.ALES

A Loango et dans les autres missions du vic2riat,
il etait devenu en
quelque sarte de bon ton de frequenter la mission.
Une sarte d'aureole parait
volontiers
celui qui recevait regulierement les sacrements, melange aux Europeens demeures en general fideles aux grandes fetes de l'annee, sinon a la
messe du dimanche.
Repris cependant par leurs vieilles
habi tudes d' antan, certains chrea contiens, af:in de se conserver ces marques de consideration,
en arrivaient
cilier pratiques chretiennes et coutumes ancestrales
diametralanent
opposees a
la foi ou a la morale de leur bapteme,
Alerte, l'eveque reagit vigoureusement.
Et, le 21 decembre, il denonce publiquement dans une lettre pastorale ce scandale qui risquait
de contam:iner les brebis fideles:
"Nous ne pouvons tolerer plus longtem-ps de semblables profanations
des choses saintes, fit-il
lire en chaire, le dimanche de la veille de Noel.
C'est pourquoi Nous avons resolu d 1 opposer au mal les mesures suivantes:
"1° Il est expressement defendu a tout pretre de notre juridiction
d 1 admQttre a la Table Sainte les pecheurs publics avant qu'ils n'aient repare
leur scandale par une conversion sincere et une vie vraiment chretienne.
"Seront consideres comme pecheurs publics taus ceux qui, etant legine cohabiteront pas sans raisons reconnues legitimement maries a l'eglise,
times par l'autorite
ecclesiastique.
112° L'entree
de l'eglise
sera interdite,
pour tousles
offices publics, a tous ceux qui vivront publiquement dans le concubinage.
•·3o Seront prives des honnrurs de la sepul ture ecclesiastique
taus
les chretiens qui auront refuse le pretre a leurs derniers moments et tous ceUJC
qui, n'ayant pas accompli leur devoir JEScal par leur faute, seraient morts
sans donner des signes de repentir veritable.
"4° Dans toutes les eglises et chapelles publiques de notre vicariat
sera dressee et affichee a la sacristie
la liste des chretiens scandaleux, designes ci-dessus, afin que le clerge de ces eglises ou chapelles sache bien a
11
qui il ne doi t pas donner la sainte <'.ommunion.
Jugeant qu' il est enc are preferable d 'eviter le mal,
Carrie publiera quelques mois plus tard, en ju:in 1899, une nouvelle Lettre qui, forte
de sa longue experience africaine et de son grand amour de pasteur des funes,
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expose a ses missionnaires
les moyens qu'il estime les meilleurs
ler a la formation tant materielle
des Africains.
que spirituelle

pour travail-

Apres avoir rappele que taus les hommes sont freres par leur or1g1ne,
leur destinee eternelle
et les promesses de la Redemption, il leur recommande
tout d' abord : "de bien se garder d' oublier que nos gens ne sont pas nes et
n'ont pas vecu jusqu'a present dans la civilisation.
Agir avec eux commenous
le ferions avec les peuples civilises
est un grand defaut, dans lequel tcrnbent
11 est cause q11e ces apprentis de notre ci vilisageneralement les Europeens.
tion, la trouvant trap difficile,
trap penible, trap contraire a leurs habitudes, se decouragent, envoient tout promener et retournent a lrur vie pre11 est done :indispensable de se faire tout d'abord sauvage avec les
miere.
sauvages, er,fant avec les enfMts.
11Ce premier
defaut en engendre tout naturellement plusieurs autres.
C'est d'abord le decouragement des educateurs.
Les noirs ne donnant pas immediatement ou assez vite ce qu'on leur demands, puisqu'on leur demande plus
qu'ils ne peuvent donner, on en conclut qu'ils ne sont bans a rien, qu 1 on n'en
fera jamais rien, que c'est perdre son temps et sa pe:ine que de chercher ales
civiliser
et a les instruire.
Des lors, on n'a plus pour eux que du dedain,
du mepris, des paroles humiliantes et blessantes,
des manieres rudes et qui,
souvent, sont loin d'etre polies.
Parfois, on tombe dans un defaut oppose:
On
et a des plaisanteries
deplacees.
on se laissera aller a la familiarite
aura mains de dignite que le noir lui-meme.
"Il resul te de la que 1 1Europeen ne se respectant pas en presence de
l'Africain,
celui-ci perd egalement tout respect pour le blanc. Des lors, le
blanc ne lui fera plus rucun bien. La force morale n' existant plus pour diriL'irascibilite,
la vivacite,
ger le noir, on aura recours a la force physique.
le manque de patience, et le di able aussi s' en nelant, on en vient a des exces
On se fait detester,
et tout est perdu."
regrettables,
11 est possible, constate l'eveque, de rencontrer quelque chose de
cet etat d'esprit,
l'un et l'autre de ces defauts chez des missionnaires.
Mais alors:

"lls ant une toute autre importance que chez les gens du monde. Un
missionnaire qui s'y laisserait
aller habituellement deviendrait plus nuisible
a sa mission et, par consequent, serait oblige de la quitter.
qu'utile
Caril
s'agit de la perte ou du salut des emes, de la perte ou de la conservation de
la vocation apostolique,
selon que l'on evitera au non les defauts que nous si11 est bien evident, en effet, que si on ne reussit
pas meme a
gnalons ici.
civiliser
ces gens, on reussira bien mains ales christianiser.
L 1 evangelisation presuppose necessairement des rapports sociaux convenables."
De principes
les conclusions:

si justes

et si clairement

exposes,

il degage ensuite

"Afin d 'eviter un tel malheur, nous ne d0vons pas mcpriser les noirs,
parce que, si nous les meprisons, nous ne les aimons pas;
si nous n0 les aimons pas, nous ne leur ferons pas de bien ; et si nous ne leur faisons pas de
bien, nous perdons notre temps avec eux. Et des lors, nous n'avons plus qu'a
nous retirer.
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"Nous ne devons pas mepriser ces gens incultes,
parce que ce n'est
nous-mgmes, si
absolument pas de leur faute s'ils
sont tels.
Que serions-nous
nous etions nes dans un milieu semblable au leur ?
et chercher par tous les moyens
"Nous devons done pluteit les plaindre
possibles
ales
elever.
N'oublions
pas que c'est precisement
parce que ces
11
peuples sont incul tes que nous sommes envoyes pour les civiliser.
que, crees
du Christ,

Evoquant ensuite le plan missionnaire
proprement dit, il rap~dlle
a l'image de Dieu, les noirs ont part, eux aussi, a la Redemption
meme si l'image de la divin.ite
semble bien effacee en eux.

"Nous devons done marcher sur les traces de tant d' apotres qui se
sont devoues pour leur salut.
D'ailleurs,
n'en trouve-t-on
pas qui sont intelligents
et vertueux,
qui comprennent le bien qu' on veut leur faire et qui
et a nos sacrifices.
Ce nombre, quelque petit qu'il
repondent a nos efforts
soi t, est suffisan t pmrr meri ter tout ce que vous pouvez faire pour eux."
l'uis l' eveque evoque les arnes deja sauvees
reprise
des missions du Congo, malgre les difficultes
sacre aux installatim.s
materielles.
Comment, apres
visager l'avenir
avec decouragement?

en trente ans, depuis la
du debut et le temps conun tel succes initial,
en-

Si nous estimons les noirs, nous les aimerons.
Nous les aimerons
"comme un bon pere aime ses enfants,
mais il n'aime pas lrurs defauts.
Insdoivent connaitre
pour vivre en bans chretiens
truisons-les
de tout ce qu'ils
Donnons-leur
l'exemple de toutes les vertus et sachorn
et en hommes civilises.
les reprendre
et les corriger
avec fermete et bonte, de maniere que notre correction
soit utile,
Et elle le sera si elle part d'un coeur paternel,
si elle
n' a pour but que le bien de ceux qui en sont l' ob jet. 11
Lenoir
cornprendra, estime Monseigneur,
et correspondra
a notre devouement affectueux,
car "il est plus affectueux
qu' on le croit souvent.
Il
aime ceux qui l'aiment
; et il faut souvent peu de choses pour gagner son
corur.
Une bonne parole, une marque d'attention,
un leger service ne le laissent pas indifferent,
Le noir est peu expancomme on le suppose trop souvent.
sif.
Il ne sait pas toujours manifester
parses
pl.roles les sentiments
de son
pas a".l canclure qu'ils
arne ; cependant,
il ne faudrait
n'exist,,nt
pas" L'expenous ne devons pas non
rience nous a sruvent montre le contraire.
Au reste,
trouver dans une arne inculte
cette delicatesse
de sentiplus nous attendre
chrement qui est le resultat
d'une bonne education et surtout de la charite
ti'enne.
Cela viendra peu a peu.
"Apres tout, un missionnaire
ne doit pas aimer pour etre aime, mais
Le missionnaire
doi t s I oublier pour faire aimer Dieu, seul
pour faire du bien.
auteur de tout bien et seul digne d I etre aime pour lui-meme. II
Se pla9ant ensuite sur le plan surnaturel
: "Nous sommes avant tout
ici, continue-t-il,
pour sauver les arnes. Pour y arriver,
il est evident que
que Dieu met a notre disposinous devons faire usage des moyens surnaturels
tion,
Le premier moyen est la predication
ou 1' enseignemen t de la doctrine
du salut,
Porteurs
de la bonne nouvelle,
nous devons mnoncer a taus que le
temps du salut est arrive pour tous les hommes, pour les noirs comme pour tous
les autres, 11
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Commeles noirs seront eternellement
damnes s'ils
ne servent pas Dieu,
divines.
Les
ils sont obliges d'ecouter
et de respecter
la pa.role et l'autorite
missionnaires
doivent done profiter
de toutes les circonstances
pour faire conle vrai Dieu.
Il faut parler simplement, mais ccmme des parents a leurs
naitre
enfants,
c'est-a-dire
de telle
sorte qu'on comprenne qu'on doit obeir, et avec
le respect
de la religion
: "N' est-ce pas faute de
cette piete qui entraine
cette onction surnaturelle,
que les saints connaissaient
si bien, dans notre enseignement,
que le·s noirs n' ant que peu ou point de religion
? Soyons des
saints,
et nous sauverons les funes.
"Ce premier moyen nous cond11ira au second
l' administration
des
sacrements.
La predication
est necessaire,
mais elle ne regenere pas.
Ce
augmentent et perfectionnent
la vie sursont les sacrements qui regenerent,
naturelle
dans les 8llles. C'est Dieu qui sauve les 8llles, et non pas nous.
Il
: soyons toujours
a sa
veut cependant se servir pour cela de notre ministere
devoues et aimants."
disposition,
comme des instruments
dociles,
Ccmmemoyens sumaturels,
l' eveque recommande encore l' usage des sasoumis encore a l' empire
cramentaux,
"biens precieux dans ces pays infideles,
de Satan", et les pratiques
de devotion,
"pas trap ni de trap compliquees,
au Tres Saint
mais de premiere importance,
comme la devotion au Sacre-Coeur,
Sacrement, a la Sainte Vierge, a Saint Joseph, a l' ange gardien,
au Saint pa-

tron.u

Enfin, avant de conseiller
a ses missionnaires
de relire
les lettres
sur la fac;on
du Venerable Pere Libermann, qui donnent les pensees du fondateur
81, 102, 113, 134 -, il resume taus ses conde traiter
les Africains
- lettres
envers les noirs ;
seils en trois mots : "politesse,
prevenance et charite
nous sommes assures de lui gagner un
avec cela et la gr!l.ce de Notre-Seigneur,
grand nombre d 1 8llles."
MORT DU PERE HERPE
A cette epoque, le chEmin de fer belge relie regulierement
en deux
drainant tout le trafic
commercial de la route des
jours Matadi a Kintchasa,
se sont
N•entendant
pas demeurer·sans
emploi, les anciens porteurs
caravanes.
rendus la ou ils en trouvaient,
sur la ligne du chemin de fer, au Gabon, ou
meme au Cameroun qui reclame des bras.
Pour desservir
ses deux pastes de Loudima et de Comba, l' administration dispose des prisonniers
de Loango et de Brazzaville.
Les miliciens
serven t de contre-maitres
aces caravanes ncuveau modele.
evidemment pas de ces avantages.
Et,
Buanza et Linzolo ne jouissent
des le debut de l'annee,
le Pere Derouet recommence a crier famine.
"Nous
Je fais
n' avons ni vin, ni poudre, ni sucre, ni savon, ecri t-il le 18 janvier..
les acba.ts avec des pioches et des etoffes.
J'en ai encore pour deux mois a
11
peine.
Une fois de plus, il signale les terrifiants
ravages de la maladie du
constatant
que le gouvernement ne s 1 interesse
sommeil.
Puis, le 23 fevrier,
il suggere de les faire accompagner et surveilplus au probleme des porteurs,
ler par un Frere europeen
"Il lll.lrai t la une charge tres profitable
aux stations de l' interieur".
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Si la route des caravanes etait abandonnee, on continuait
cependant
installer]a
ligne telegraphiq_ue
q_ui, un jour, relierait
Loango a Brazzalentemen t, car ils rencontraient
ville.
A v:rai dire, les travaux progressaient
poteau.x deracines
par
bien des aleas : fils electriq_ues trop peu resistants,
Au debut de l'annee
1899, M. Etiennot,
le
des eboulements ou les elephants.
a Kimbedi,
chef de ces travaux,
approchait
de Brazzaville.
Ilse
trouvait
entre Buanza et Comba. Un jour, ses hommes durent le transporter,
atteint
a la mission de Buanza ou, ecri t le Pere Derouet, "apres douze
d 1une bilieuse,
jours de soins et grace a son bon vin et a ses caisses de premier choix, il a
pu reprendre
le dessus",
Sa convalescence
ne fut pas de tout repos pour les
missionnaires,
car la fi'ev:re le reprennai t de temps en temps, et il lui arrivai t al ors de commander a ses honunes de grimper sans raison au hau t des poou mfue
team: telegraphiques,
de couper les fils
en tirant
sur eux a balles,
de prendre comme cible la porte de la chambre du Pore Derouet,

ay

de sa bilieuse,
le Pere Herpe,
Pendant q_ue M. Etiennot guerissm.t
superieur
de Sette-Cama,
decedait de la meme maladie,
Jeune pretro de vingtsix ans, il etai t arrive a Loango vers la fin de l' annee 1894. L' evllque lui
avait confie son petit seminaire.
"Tous mes petits
seminaristes
veulent s'en
avoue,
Tachez de faire renaitre
en leur coeur l'arnour de
aller,
lui avait-il
leur sainte vocation."
Ses efforts
avaient ete vains, et huit mois plus tard le petit seminaire avait ete ferme.
Nomme econome de Loango, le Pere Herpe heritait
peu
apres du paste du Pere Levadoux, superieur
de Sette-Gama, lorsq_ue ce dernier
ses farces en France,
vint remplacer son eveq_ue oblige de refaire
A cette epocpe, les Pahouins debouchaient
sur la c3te.
Le Pere HerI!J
pri t immediatement sa part des longues tournees.
au cours
Ce q_ui lui valut,
de l'une d'elles,
d'etre roue de coups dans un•village
Warama.
internes
Camas, q_ue soutiennent
les chefs
A la mission,
ses petits
refusent
de travailler
aux plantations
: "Nous ne sommes pas
de la tribu,
des femmes", protestent-ils,
avant d 1 aller se plaindre au paste q_ui, alors
a
hostile
aux missionnaires,
leur donne gain de cause et transmet la plainte
Libreville
ou, par deux fois, le Pere doit aller se justifier.
Un catechiste
devenu traitant
et en
habile de se justifier
d'actes
de violence
et
ou le Pere lui recommande
d'anciennes
lettres
Le missionnaire
doit
messes du goovernement.

rupture avec la mission croit
d'abus de oonfiance en exhibant
de ne pas trap se fier aux proencore se defendre en haut lieu.

Tres affeote par ces accusations
q_ui l'ont fait co~paraitre
en jusepuise par son travail,
le Pere n'eut ni la force ni le courage de luttEr
tice,
atteint.
Il demanda simplecontre la maladie, des cp 'il se vi t dangereusement
ment au Frere Auxene, le Pere Murard etant au loin chez les Waramas, de faire
Il
venir un Pere de Mayoumba. Alerte par telegrlllllllle, l' ab1Je Maonde accrurut,
q_ui separent
franchira
en deux jours et demi les cent q_uatre-vingt
kilometres
sa pirogue chavire ctans les lagunes,
Mayoumba de Sette-Cama,
Deu.x fois,
A
mal traces q_ui deviennent
il s 1 egare dans les sentiers
plusieurs
reprises,
"Arretons-nous,
supruisseaux
sous les tornades freq_uentes a cette saison.
"Un !'ere m' attend pour mourir", repond
plient
les hommes q_ui le guiden t.
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l'abbe sans m&ie se retourner.
Un hippopotame joue autour de sa pirogue durant
1n lagune du Ndogou.. Quand il arrive,
qu' il traverse
vers les cinq heures du
soir, le malade possede encore toute sa connaissance.
"Rien ne m'inquiete",
a l'abbe qu'il remercie de son devruement. Puis il lui demande
conf'ie-t-il
Vers minui t : "Comd' entendre sa conf'ession et de recevoir
1 1 extreme-onction.
mencez les prieres
des agonisants",
murmure-t-il
; et, a deux hrures du matin,
il expire.
Une fois de plus, Mgr Carrie doit annoncer a Paris la mort d 1un de
ses missionnaires
: "Il avait tout pour etre un apotre de premier ordre,
commenecrit-il,
et voila qu'il
disparait
a trente ans, au moment ou il allait
une abondante moisson d'runes.
Quelle perte ! Quel sacrifice!
cer a recolter
Quel mystere dans ces desseins de la divine Providence
! Pauvre Afrique ! "
N0UVELLES DE MAY0UMBAET DE LINZ0L0
inf'ormait

La meme lettre
du Pero Le Mintier qui relatait
le deces du Pere Herµ,
Loango des derniers
evenements survenus a Jvlayoumba.

Depuis la ratification
du trai te Makoko, le Congo imposai t a la
France un apport financier
de plus en plus considerable,
que ne contrebalan9ait pas, comme au Gabon et au Congo belge, une activite
commerciale de plus
en plus prospere.
Lasse de cette stagnation,
la France avait done pris la decision de
a des compagnies conr.essionnaires.
Les demandes de conconfier le territoire
cessions avaient immediatement afflue.
Hypnotise par la facilite
avec laquelle
on obtenait
des dizaines
de milliers
d'hectares,
on ne doutait
pas de la ferde la qualite
de sa main-d'oeuvre
qualifiee,
de
tilite
de la terre d'Afrique,
la possibilite
d'evacuer
sur la c~te les produits de l'interieur.
Les blancs
directeurs
ou employes de compagnies,
"Depuis plus
arrivaient
par centaines,
d'un an, ecrira le 16 avril 1900 #r Augouard a~
Carrie,
plus de trois
cents Europeens sont arrives
ici, et vous ne reconnaitriez
plus Brazzaville.
a deja depense un million quatre cent mille francs,
Une societe
et une autre
hu:it cent mille, sans avoir encore expedie en Europe un kilo d'ivoire
ou de
caoutchouc.
Les autres sont a l'avenant
et se precipitent
vers la ruine.
C' est un formidable Panama congolais qui se prepare et d' ici peu il y aura une
A la
debacle qui pourra bien amener la ruine d efini ti ve du Congo fran9ais.
Bourse, il ya un agiotage
scandaleux,
et un depute m'ecrivait
que les Belges
sont en train d I ecouler leurs actions en hausse sur le marche fran9ais.
Vous
du Congo fran9ais
sont belges, avec des
savez en effet que toutes les societes
prete-noms fran9ais.
"M. Bouvier, ancien co=espondant
du docteur Lucan, a la concession
je lui ai transporte
cinq agents, qui meuren t aude la Lefini oudernierement
jourd 1 hui de faim et de misere.
M. Bouvier, qui n'a pas un sou, n'est evidemment qu'un prete-nom.
Le docteur Lucan lui-meme s'est
laisse
arracher
sa siau-dessous de la Sainte-Fagnature pour une concession dans la Kemo, riviere
ou inspecteur,
payable
mille.
Je lui ai ecri t de se foire nommer directeur
d'avance,
mais de ne pas mettre un sou d13Ils l'affaire."
;
Le territoire
de Mayoumba avait done ete concede a 1:i C.F.C,0,
de caoutM, Vergnes y avai t rapidement mis sur pied d 1 immenses plantations

choutiers et de cacaoyers, ou mernede tout jeunes enfants etaient employes au
salaire de un dollar par mois - ce qui ne faisai t pas le compte du Pere Le Mintier : "Le nombre des internes, ecrit-il,
est tombe a soixante ; et nous n'en
trouvons plus ...
M. Vergnes nous fait beaucoup de tort.
Si cette situation
continue, j'ai peur de voir l'oeuvre des enfants mourir a petit feu, a moins
que nous ne donnions aussi un dollar par mois. Mais c'est agir contre votre
On armaniere de faire, et cela pourrai t avoir des consequences trop graves.
riverai ta ne rien avoir sans payer les noirs.
Ce qui est inadmissible.
lls
arriveraient
a demander un matabiche pour ecouter le catechisme,"
Par contre, les anciens eleves demeurent fideles.
"lls reviennent
avec plaisir a la mission pour remplir leurs devoirs de chretiens.
Aux jours
de grande fete, la chapelle est trop petite.
A Noel, nous avons compte cent
douze communions, et a Paques cent vingt-cinq a la grand 'messe."
Memenote favorable au seminaire, a part uncertain
Casimir Taty qui
joue a l'esprit
fort et qu'on envisage de remercier, s'il ne veut pas se corriger,
Les postulants Freres donnent satisfaction.
ront prendre l'habit le jour de la S. Pierre Claver.
si l'eveque l'accepte,

Quatre d'entre eux pourUn autre fera profession

Les treize catechistes
poursuivent fidelement leur travail d'evangelisation
"Grace a eux, dans chaque village il y a au moins quelqu'un qui
sait son Tat'itu et son Minu n'Kunda",
lls se refusent cependant a entretenir
"Le
les batiments que, dans les villages,
la mission met a leur disposition.
Pere Garnier, specialsnent
charge d'eux, est trop bon, estime le Pere. 11
n' ose pas forcer quelq11'un qui di t non," Au point qu 'un nouvel incendie mecharges de
nace la maison de Mam
bi reconstrui te a l' usage .de quatre catechistes
ce secteur.
"Cette mission est entierement sous l'herbe,
Toutes les cases sont
entourees d'herbes.
Les serpents font leur nid dans la salle principale.
La
saison seche approche. Une imprudence peut etre faite, les herbes brulent, et
la maison avec. Malgre ce que j'ai dit, le Pere ne veut pas forcer ses catechistes a gratter l'herbe,
11 faudrait peut-etre une demi-journee de travail
tousles
trois mois. De plus, une tornade a enleve une partie du chapeau de
la toiture.
lls ont des pailles tout pres, ainsi que des lianes.
Le Pere ne
Si
veut pas non plus qu' ils fassent des pailles pour reparer cette toi ture.
c'etait
leur case, ils le feraient bien, mais parce ~ue c 1 est la mission, ils
ne peuvent pas le faire,
Qu'en pensez-vous ? Le Pere voudrait que les enfan1s
de Mayoumbaaillent la-bas pour un si petit travail,
ou que la mission peye des
hommes pour cela.
Jene le veux pas.
"Le Pere Garnier est maitre dans l' etude des langues, dans la maniena
d'evangeliser
les villages,
poursuit le superieur.
Mais en fait d'administration, il n'y voit goutte.
Le Bon Dieu distribue ses dons comme11 l'entend."
Le pauvre superieur se fait aussi du sour.i avec la region de BandaPointe, ou les menaces d'empoisonnement se precisent et visent aussi maintenant tous ceux qui accompagneront le Pere Garnier dans ses tournees.
Coincidence ou action du poison, deux internes, Yves Ndunga et Athanase Makoso, re-
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7enus dans la region passer leurs vacances,
leur arrivee.

meurent subitement huit

jours apres

"La population, ecrit cependant le Pere Le Mintier, revient a de meilleurs sentiments, et cela parce qu'elle est persuadee que son grand-chef BingaBantu, emprisonne pour avoir empoisonne une de ses esclaves, a ete delivre par
C'est un pur hasard.
Je me suis seulement
moi. Or je n'y suis pour rien.
Il m'avait demande d 1 interceder
trouve au poste un. jour avant sa liberation.
pour lui aupres du commandant. Vu son cas, je n'en fis rien.
Mais, dans la
conversation,
le commandant me dit qu'il le renverrait.
Alors, en repassant,
je lui dis qu 1 il serait delivre bientot.
Le lendemain, en effet, il partait."
rieur

Linzolo connait les memes difficul tes que Mayoumba. La aussi, supede la mission et chef de poste de Brazzaville ne s'entendent guere.

De futiles accusations de paiens contre des chretiens de Linzolo sont
a l'origine
du conflit.
Croyant se faire bien voir en haut lieu, le chef de
poste, M. Henrion, a immediatement pris parti contre les chretiens et les a
jetes en prison.
Ravis de ce succes inespere, les paiens s'en donnent a coeur
joie, et les chretiens affluent dans les prisons de Brazzaville.
Le Pere Bou"Affaire tres grave, lui repond M. Henlenc s 1 ala.rme. Il va aux nouvelles.
Vos chretiens font preuve d'un total
rion, d 1un air mysterieusement apitoye.
mepris des lois les plus elementaires."
Et comme le Pere insiste,
on lui oppose le secret professionnel.
"Cette question ne regarde que nous. Je ne puis
parler tant que M. le commissaire general n'aura pas donne une conclusion a
cette tres importante et penible histoire.
De nouvelles pieces ne cessent de
s 1 ajouter a un dossier deja volumineux. J•avais lieu d'esperer un tout autre
comportement de gens formes a la mission et qui se targuent d'etre superieurs
aux autres.

son conge.
mysterieux:

11

Vint heureusement le moment au M. Renrion retourna en France prendre
Son suocesseur, M. Remmel* se mantra beaucoup moins distant et
avec les missionnaires de Linzolo, il feuilleta
le fameux dossier.

On n'y trouva rien de serieux.
Des accusations portant sur des faits
vieux de plus de cinq ans, reprochant a des chretiens d'avoir fait regler leurs
differents,
non par Brazzaville,
mais par leurs chefs coutumiers et d'avoir
servi d'arbitres
entre des paYens, Un missionnaire aurait menace de bruler un
village dont il n'etait
pas satisfait.
Un autre aurait publiq_uement affinne
q_ue le superieur de Linzolo avait seul autorite sur tout le pays, Brazzaville
y compris. Bref, un ensemble d' affinnations
ou impossibles a prouver au grossies a plaisir,
De cet epouvantail dresse contre la mission, M. Remmel retint un cas
deja ancien de vol commis par un chretien : "Celui-la demeurera encore quelq_ues jours en prison.
Je relache immediatement les autres, conclut-il,
Et
ainsi se termine une lamentable histoire qu'on a mal fait d 1 engsger."
La confiance revenue, les catechistes
reprirent
lrur tache avec un
nouveau courage. Mais les caravanes ne parvenaient toujours qu 'avec une

*

OU

Hlinmel
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extreme lenteur, mettant parfois six mois pour relier Loango a Linzolo.
Le
"Beaucoup de charges sont arrivees en
Pere Boulenc s 1 en plaint le 6 avril:
11 est impossible de
mauvais etat,
Les ornements sont completement pourris.
s'en servir."
Le chemin de fer belge, estime-t-il,
est preferable.
RETRAITE DES CATECHISTES-

LA BALEIHIEREDU PERE ZIMMERMANN

A Loango, le Pere Marichelle multipliait
ses tournees.
Son passage
a bicyclette
sur la plage ou sur les sentiers constituait
toujours une attraction de premier choix.
Un jour, il s'ouvrit
a son eveque de son desir
sion tous ses catechistes
en vue d'une petite retraite.

de grouper a la mis-

- A l'issue de la retraite,
rencherit l'eveque, nous pourrions les
consacrer officiellement
au service de Dieu. Ils promettraient
d 1 enseigner
et de se montrer dignes de cette hau.te
fidelement le catechisme et l'evangi.le,
fonction.
Je recevrai leur promesse et les chargerai solennellement de cette
mission.
Ils prendront mieux conscience de leur tar..he ; et leur autorite se:ra
en quelque sorte renforcee.
Soumettez-moi le reglement de cette retrai te.
Quand aura-t-elle
lieu?
- Apres les fetes de Paques. Elle durerai t cinq jours.
- A mon premier moment libre, je redigerai le ceremonial de l' engagement solennel.
qu'une quinzaine
Les fetes de Paques n'attirerent
seule MadameDumonet, femme du tresorier-payeur,
s'approcha
Mais tousles
catechistes
etaient la avec leurs chretiens.

d 1Europeens,
de la sainte

et
table.

Un dortoir et un
Le mercredi de Paques, ils entrerent en retraite.
refectoire
leur avaient ete amenages dans le bel.timent de l' ancien seminaire.
Le dimanche soir, apres un dernier entretien du Pere Mnrichelle, Monseigneur
presida la ceremonie officielle
de la consecration a l'apostolat.
font leurs adieux.
L'un d'eux lit un
Le lendemain, les catechistes
oompliment qui remercie de sa bonte Monseigneur "qui, commeDieu, est le pere
des blancs et des noirs" et le Pere Marichelle de son devouement et de ses entretiens.
En oonclusion, les catechistes
demandent un peti t cadeau d' argent
"qui nous rappellera ces belles journees et nous encouragera a tenir notre pro-

messe".

Les cated1istes
partis, "la fin a tout gache, murmure le Pere Marichelle en accanpagnant l'eveque dans son pavillon:
en refusant le petit cadeau, nous avons fait des mecontents. 11
- On croirait
que vous ne les connaissez µi.s. Votre sensibilite
de
poete prend toujours trap au serieux les faits et gestes de ces grands enfants.
C'est justement parce qu'ils etaient contents de nous qu'ils se sont dits : on
va encore leur demander quelque chose. Mon refus est deja completement oublie
soyez tranquille
et continuez a me preparer de bons catechistes,
Je vous en
demanderai bientot pour les Bayakas.
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- Vous pensez toujours
a eux ?
de M. de la Roziere,
- Plus que jamais.
Je recev.rai demain la visite
sur leur territoire,
le directeur
de la r:ompagnie qui s'installe
au nord du
Niari et de la Louesse.
Je lui parlerai
demon projet.
Le Pere Zimmermann
vient prochainement
de Buanza chercher la baleiniere
que leur a offerte
Madame Letellier,
leur bienfaitrice
du Luxembourg. Des que j'aurai
vu le Pere,
je partirai
fixer l' emplacement de la nouvelle mission.
Le Pere Garnier et le
Frere Marie-Joseph m'accompagneront.
Le r,ays se vide de plus en plus.
Les
Nous n'alsur la voie ferree belge et aillairs.
hommes de Diosso travaillent
lons pas rester
devant des villages
vides.
A la fin du mois, le Pere Zimmermann arrivai t.
La Soeur Firminie
l' accompagnai t. Epuisee par le climat,
la Soeur ren trait
en France.
Divers
incidents
avaient marque le voyage de Buanza a Loango.
Jovial,
expansif,
bouts.
en-train,
ayant toujours une histoire
drele a raconter,
le jeune Pere Zimmermann groupe immediatement toute la communaute autour de lui.
"Des le depart, rar:onte-t-il,
j'ai bien cru devoir rebrousser
chekilometres
de Buanza coule la Nkenke qui traverse
min. A vingt-r.inq
la piste
de Loango pour se jeter dans le Niari, rive gauche.
En saison seche, l' eau
: on en est qui tte pour un bon bain de
vous monte a peine jusqu' a la ceinture
pieds,
Les jours precedents,
nous avions ete particulierement
bien servis a
Buanza au point de vue pluie.
Je :r:ensais tout de meme qu'on s'en tirerait.
les hommes refusent
de passer.
"Si
Mais, arrives
sur le bard de la riviere,
on passe, c 1 est la mort", disent-ils.
De fait,
la Nkenke etait bien pleine,
et les hommes assis
et le courant rapide.
Les moutetes sont deja parterre,
a regarder
1' eau couler.
Que faire,
sinon attendre
? J e voulais pourtant
Voila qu'artrainer
le moins possible
en route a cause de la Soeur Firminie.
il porte regulierement
le courrier
de
rive Mody, Mody, c 1 est le facteur
et, par dessus
Mody, c 1 est russi un Senegalais
Comba a Loudima, et vice-versa.
:Cl mesure un metre quatre-vingt-dix,
est large comme
le marche, un sergent.
une armoire a glace et solide comme trois Tures,
Mody nous regards.
- Tu attends
quoi, man Pere?
me demande-t-il.
- Mes hommes ont peur du courant.
puis les hommes.
"Mody regards la riviere,
- Ce ne sont pas des hommes ! Viens, je te passe.
- Non, Mody. Passe la Mere. Moi, je suis un homme.
- Bon. Ma Mere, je te passe?
- Cui, Mody.
Monte sur mon dos,
- Attends, ma Mere. Je serre bien mon ceinturon.
ma Mere, Tiens-moi bien, ma Mere. Aie pas peur, ma Mere. En avant, ma Mere.
"Et Mody, portruit la Soeur Firminie plus ou mains rassuree,
avance
la rive opposes.
dans le courant rapide.
Trois minutes apres, il escaladait
"Du coup, les porteurs
se decident et, formant la nhaine, tires par
Mody revenu a notre rencontre,
nous pas sons tous aven de 1 1 eau jusqu I au cou,
: des sangsues s'ar.cror.hent
"Un peu plus loin, mruvaise rennontre
a no::i jambes dans un marigot boueux au l' on enfonr.e jusqu' au genou.
du fameux Mabiala Panzou qui
Kissende,
le village
"En.fin apparait
a Baratier.
Des qu'on nous aper9oit,
tout le
donna jadis du fil a retordre
Mabiala vient au-devan t de nous, entoure de ses
monde s 'agi te au village.
Mai non plus,
guerriers.
La Soeur et les porteurs ne sont guere rassures.
d' ailleurs.
Sait-on jamais ? . . . PClll"tant, depuis Bara tier,
il n' a jrunais
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fai t de mal a la moindre caravane.
Les apparences ne sont pas mauvaises.
Je
le fais remarquer a la Soeur,
"Pris d'un beau zele, Mabiala venait en effet nous supplier de passer la nuit dans son village,,
Il avait appris que j'etais
en route avec une
'Deux cases
Soeur : il tenait absolument a loger chez lui la femme blanche.
et aussi la nourriture pour vous et pour les
neuves sont pretes, nous dit-il;
porteurs.'
"Trois jours plus tard, nous arrivions a Loudima, ou le chef de paste,
1 11 n'est
pas question de
M. Fulchiron, nous re9oit tout aussi aimablement.
apres nous avoir offert a manger : c'est
voyager demain dimanche, decide-t-il
le jour du Seigneur.
Vous reprendrez la route au plus tl:)t lundi.
J 1 ai un voisin channant, l'agent de la C.P.K.N., je vais le prevenir de votre arrivee,
Connaissez-vous les grottes de Mpassi-Pe, sur la rive droite du Niari?
Non,
n'est-ce
pas, C'est impardonnable ! Nous irons les explorer demain. Et
lundi, le boat de la C,P.K.N. vous fera passer a Loudima.'
"Apres Loudima et Loubomo, commence le Mayombe. Les porteurs chantaient en quittant la savane brulante pour s'engager a l'ombre de la foret.
cinq jours apres, l'atmosphere humide et
Ils dansaient de joie en quittant,
et escarpes de ce terrible
Mayombe. J' en ai profi te
les sentiers rocaillrux
Mais je n'y
pour faire, pres de Moukondo, un pelerinage au 'Baobab de Brazza'.
ai trouve que les initiales
du docteur Ballay
E.B. 1887.
"Et maintenant, je pars a la lagune faire connaissance avec la ba!"
leiniere
Quelques jours plus tard arrivent les missionnaires de Mayoumba. On
commence les preparatifs
de la tournee : "Nous n' emporterons que 1 1 indi spensable, a decide Monseignrur
guarante portrors doivent suffire,"
Materiel de campeMais il faut tant de choses pour une fondation
ment, objets de culte, de troc, de pharmacie, boites de conserves et outils:
tout cela s 1 entasse dans une piece vide de la mission.
Monseigneur inspecte et
11 s'est renseigne sur les preferences des Bayakas et
soupese chaque objet.
des Bakotas.
Il sait qu'un mouton vaut dix grosses perles bleues ou douze couteaux ; une poule douze boutons blancs, cinq chikounngues, une cortade de
tissu.
Et grosses perles bleues, coraux longs et ronds, matchettes, couteaux,
boutons blancs, cortades d'etoffe sont prepares.
Tout ce qui n'est pas de
11 reste encore quarante-deux charges lorsgue
premiere necessite est elimine,
tout a ete trie, choisi, pese, Deux charges de boites de conserve sont sacrifiees : "Nous mangerons des vivres du pays", decide l' eveque.
Pendant ce temps, le Pere Duclos a recrute, avec bien du mal, les
quarante porteurs.
Et la caravane episcopale qui tte Loango le 16 juin, dirigee
par Joseph Mapakou, un excellent contre-maitre.
Le 24, l'equipe des dix pagayeurs du Pere Zimmermannest prete, elle
aussi.
Le contre-maitre
Nzaou la commande. On part au Bas-Kouilou, ou a deja
ete menee la baleiniere.
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BOUDIANGA
Depuis hui t jours, Monseigneur et ses r.anpagnons ont progresse vers
le nord. L'eveque voudrait sa nouvelle mission a egale distance de Mayoumba,
"Tu
de Loango et de Buanza. Des le troisieme jour, les guides se derobent.
cherches un terrain,
lui disent les chefs.
Reste avec nous. Nous te donnerons toute la terre que tu voudras et tu enseigneras tous nos enfants, 11 Comme
il refuse de s'arreter,
les figures se ferment, les gens se derobent, la nourriture est introuvable•
Il faut seize jours pour atteindre Makabana, petit
village de sept ou huit cases, ou la piste du nord franchit le Niari au confluent de la Louesse.
Le fleuve traverse,
on se trouve, non chez les Bayakas, comme on le
pensait, mais a proximite de petits villages Bassa~dki, Bakougnis et Bakotas,
qui ont rejete les Bayakas a l'est et a l'ouest.
L'accueil n'est guere empresse. Epuise, l'eveque decide de ne plus
Une vaste plaine s' et end devant eux. Apres deux jours de res I eloigner.
cherches, il decouvre, dominant la plaine, un plateau proche d 1une foret et
la Maitula, lui dit-on.
d 1une petite riviere
- Voila ce qu 1 il nous faut, declare-t-il
au Pere Garnier,
Nous aurons a proximite le bois et l' eau. Nous sommes a environ dix jours de marche
de Loango, de Mayoumba, de Buanza et de Franc_eville.
Done, en un point central
que desservent deux fleuves et leurs affluents.
Plusieurs tribus nous entourent, ce qui assure un champ d'apostolat
illimite.
La terre semble fertile.
Demain, je reunirai les chefs et signerai avec eux l'acte d'achat du terrain.
- Je crains le voisinage des Bakougnis, objecte le Pere, Ceux que
j'ai rencontres sont insupportables.
Hier encore, un chef me mena9ait a propos de cinq batons de manioc : il en exigeait toute une brasse d'etoffe.
Et
comme ils terrorisent
les Bassandjis et les Bakotas, j 1 ai bien peur que la
mission ne souffre de ces terribles
voisins.
- C'est juste.
Les Bakougnis me rappellent
les Mossorongos de mes
debuts : toujours a crier, a menacer, a s'imposer.
Et ruses comme eux. Nous
ne nous laisserons pas faire, voila tout,
D'ailleurs,
les Bakotas sont beaucoup plus nombreux et mieux implantes dans le pays. Ces gens-la sont interessants.
Le negoce et l'argent ne les ont pas encore r.ontamines. Il est grand
temps de les evangeliser.
L'apostolat
sera plus aise ici qu'a Loango. Nous
allons nous installer
a la lisiere de la foret.
Nous n'aurons pas a chercher
loin le bois des constructions.
Le campement installe,
on s'aper9oit
que les vivres sont rares et
chers dans les deux petits villages les plus proches a deux heures de la:
on
exige une matchette pour trois oeufs et un couteau pour deux. Le Frere MarieJoseph, le contre-maitre
Mapaku et des porteurs partent en chercher plus loin.
Quand ils reviennent, un jardin est deja defriche et plante de canne a sucre,
de vetiver et de citronnelle.
Mais Monseigneur a decouvert un meilleur emplaapres l'avoir achete au cours
cement un peu plus au sud. l.Jn s'y transportc,
d'un palabre qui reunit les sept chefs des environs.
Chacun d'eux re9oit dix
cortades de tissu et un gallon de tafia, et le proprietaire
cent cortades.
Et Mapaku et quelques hommes retwrnent
a Loango annoncer la tonne nouvelle
et, surtout, chercher du ravitaillement,
specialoment vin de messe, poudre de
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bonne gualite,
hame9ons et clous dares - ces derniers articles
tres demandes
pour le troc.
Quand ils sont partis,
on se rend compte que le cuisinier
et le
sugblanchisseur
ant disparu.
"Ils ant profi te de la caravane pour deserter",
Rejoints a Makagere l'eveque, qui envoie a leurs trousses un courrier rapide.
bana, les deux hommes reviennent un peu honteux, et promettant de remplir assidument leurs fonctions durant encore six mois.
Avec les porteurs demeures a Boudianga, les missionnaires
abattent
drulS la foret le bois necessaire aux constructions
et, le 16 juillet,
une petite chapelle de trois metres sur quatre et un logement pour les hommes sont
termines.
Mais, chaque jour, les missionnaires
constatent
la fourberie des
Bakougnis : tantot ces derniers veulent les affamer en conseillant
aux Bassandjis et aux Bakotas de ne leur apporter que du manioc et de le vendre tres
cher;
tantot ils les trompent en le.ir affirmant que la riche tribu des Bassandjis ne se trouve pas a trois au quatre heures de distance, mais a quatre
au cinq jours.
- Il faut savoir qui dit vrai, decide un jour Monseigneur.
Et
puisque des Bassandjis nous ant apporte des pailles pour nos toits,
le Frere
Marie-Joseph retournera
avec eux:
il verra si le.ir region est aussi prospere
qu'on l'assure
et en profitera
pour etudier le cours de la Louesse.
Parti le 20 juillet,
le Frere ne revient que le 27.
mier village Bassandji, Mombo-Boulonghimi, l'accompagne.

Le chef du pre-

Ce village se trouve a une journee de marche, annonce le Frere.
Il
Il faudrait deux jours a une caravane char-ne compte qu'une dizaine de cases.
Dans la plaine Bassandji
gee, tant le chemin a travers la foret est mauvais.
que l'on dit riche, mais qui parnit tres sablonneuse, il n'a aper9u qu'une
Ila remonte la Louesse
dizaine de villages de quinze a vingt cases chacun.
Au dela des rapides, la riviere
est navien compa,gnie des deux fils du chef.
gable ; pourtant,
aucune pirogue ne la sillonne.
Des linguisteres
des maisons
de Loango commercent dans ces villages bossandjis.
Monseigneur s'en irrite
: "Voyez-vous cela, Pere Garnier ! Les Europeens lancent leurs employes dans ces villages
pour gagner de l'argent,
Et
nous, nous n' y avons encore rien fai t pour gagner les ames au Seigneur ! Mes
missionnaires
veulent tout faire par eux-memes. Ils rechignerrt a preparer et
a utiliser
des catec'histes.
Et maintenant, nous arrivons trap tard chez les
Bassandjis.
Le commerce et ses agents les ont deja gates, comme ils ant gates
les Bakougnis.
Que faire?
Aller chez eux?
C'est nous eloigner considerablement dans l'interieur.
Et comment ravitailler
ensuite une mission si lointaine?
Demeurons ici, c'est plus sage.
Une vingtaine de villages
nous endes Bakougnis et des Batourent.
Nous sommes au voisinage des &esandjis,
kotas, sur les chemins qui menent de Loango au nord, de Kakamoeka a l'est.
Et
les enfants de Mambonous sont promis pour l'ecole.
11J 1 envoie
des porteurs chercher des etoffes a Kakamoeka : l'article
est si demande que nous n'en avons plus.
Il faut une demi-brasse pour une
petite poule;
deux pour une cane ; quatre pour un petit cabri ; huit ou
Des leur retour, nous partirons
explorer las rives
dix pour un gros mouton!
de la Louesse,"
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Cette petite tournee, qui dure trois jours, n 1 apporte que deception.
Pas le moindre village.
Du moins, au retour, le Pere Garnier peut-il s'installer dans sa petite case, et huit jours plus tard, le 18 aout, Monseigneur dans
la sienne.
Mais, une fois
chercher au loin.
Cette
placement est-il vraiment
de plus, la proximite du
lui propose une nouvelle

de plus, les vi vres manq11ent, et il fau t en envoyer
perpetuelle menace de famine effraie le Pere. L'ansi favorable?
Monseigneur lui fait valoir, une fois
territoire
des Bassandjis, si riche et si peuple, et
tournee dans leur region.

une riNous allons partir vers le nord. 11 y coule, parait-il,
viere aussi large que la Louesse et qu'on appelle la Lali.
Elle serait navigable au dela d'une chute appelee Panga. C'est, j'imagine, un affluent de la
Louesse. La Lali nous permettrait
peut-etre de penetrer dans le nord et dans
l'est du pays. Terminons la grande chapelle.
Nous irons ensuite nous en
rendre compte et visiter
le territoire
des Bassandjis.
Il faudrait aussi demander a Loango les objets de culte necessaires.
Je confierai a la caravane
un mot pour le Pere Schmitt, car je dois maintenant penser a regagner Loango.
Le Pere Moulin et l'abbe K51llbome remplaceront ici.
Le 18 se~tembre,
et le pays bassandji.

les missionnaires

partent

vers la Louesse,

la Lali

En traversant la foret, Monseigneur est tout heureux d 1 apercevoir un
certain nombre de cases.
"J'ai compte au moins douze villages",
assure-t-il
au Pere en arrivant a Mamboou ils passent la nui t. Le lendemain, ils rencontrent unimportant
village de BAkotas et un affluent de la Louesse, le Itsibou ; puis, apre s s I etre arretes longuemen t a Pendi, 1' embarcadere de la
Louesse, ils arrivent en deux etapes au village de Panga, Laissant la Lali,
dont 1 1 embouchure se trouve a deux jours de marrlle, la caravane continue son
chemin en direction de la plaine des Bassandjis, traversant de nombreux villages Bakotas qui les supplient de demeurer rllez eux. En trois jrurs, ils y
Mais la deception est grande, car, vaste et assez peuplee, la
parviennent,
plaine denudee leur parait peu fertile.
L•accueil yest pourtant, la aussi,
enthousiaste,
et taus les chefs pressent les missionnaires de s'installer
dans
leur village.
Mais quand on repart le surlendemain, il est aussi difficile
de trower des guides, qui se derobent d'ailleurs
a la premiere
qu'a l'aller
occasion.
Revenus a Boudianga, on entreprend la construction
d'une ecole et
le forage d'un puits.
11 faudrait aussi assecher deux marecages voisins,
Monseigneur indique ou creuser les canalisations.
"La mission aura la un terrain fertile
prur ses plantations.
Vous realiserez
cela avec le Pere Moulin."
Ce dernier arrive a la fin d'octobre.
Ces quinze jrurs de marche a
travers le Mayoumbel'ont fatigue.
Mais, visitant
la mission le lendemain, il
ne peut cacher sa surprise devant tant de travail realise en si peu de temps.
- Quatre ou cinq jours avant Boudianga, on m'en parlai t deja dans
les villages,
confie-t-il
a l'eveque et au Pere Garnier.
Des enfants me montraient qu'ils savaient faire le signe de la croix.
Mais je ne m'attendais p83
a trouver une ecole et des catechismes reguliers.
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- Le Pere Garnier a deja donne naissance aux principales
oruvres de
la mission, repond l'eveque.
Vous les developperez.
Car lui aussi vous quittera dans un mois ou deux pour regagner Mayoumba. Mais, evidemment I je le
remplacerai.
Il vous faudra aller en brousse.
La petite carte que nous avons
dressee guidera vos premiers pe.s. Vous pourrez biontot lancer sur la Louesse
la pirogue que taillent
nos charpentiers
et penetrer facilement a l'interieur
par le Niari, la Louesse et leurs affluents.
RETOUR DE BOUDIANGA
Le 12 novembre, un joyeux carillon annonce a toute la mission de
Loango le retaur de son ev@que. Ecoliers,
ouvriers, missionnaires
se precipitent au-devant de lui sur le chemin qui mene au poste.
Monseigneur est visiblement heureux de retrouver sa mission.
Mais ces r.inq mois d 1 absence 1 1 ont
durement marque.
- Apres tant de fatigues,
lui suggere le Pere Schmitt, vous allez
quelques jours de repos.
- Peste, mon Pere!
Vous croyez done qu'un eveque peut se reposer
Travaillons
tant que nous sommes en vie.
Nous nous reposerons durant l'eternite.
Apres tous ces mois d'absence, le travail ne manque pas. Je vais
prendre connaissance du cou=ier qui m'attend ; puis vous m'entretiendrez
des evenements survenus pendant que j I etais a Boudianga.
rrendre

Le lendemain, Monseigneur inspecte la mission.
Il veut se rendre
compte des changements qu I on aurai t pu apporter durant son absence.
Puis il
appelle le Pere procureur, le Pere Duclos:
- Vous m1 aviez ecrit que la route des caravanes serait amelioree.
remarque aucun changement. Q,u'a done decide M. Deville?
- Commeje vous l'ai signale, le secretaire
general de Brazzaville
nous est arrive peu apres votre depart.
Les commer9ants et la mission furent
convoques au paste pour 1 1 entendre.
"Nous allons rendre a la route son activite, nous declara-t-il,
La route sera amenagee, dotee de ponts et protegee
contre les pillards.
Les caravanes reprenant,
lcs Loangos reviendront dans
sa prosperi te. 11
leurs villages et votre commerce retrouvera
On convint alors de fixer a trente-cinq
francs le salaire d'un
porteur Loango-Brazzaville.
Ceci fait :
"Avant de nous separer, ajouta M. Deville, j'ai a vous transmettre une recente decision de M. le commissaire general.
Vous n'ignorez pas
que l'importation
et la consommation d'alcool ne cessent de croitre en ce pays
dont nous avons pris en mains les destinees.
Or cet alcool, que l'Africain
exige maintenruJ.t tres fortement titre,
ruine leur sruJ.te, brule lrur cerveau et
provoque d'innombrables mefaits familiaux et sociaux.
M. le commissaire general a done resolu d'en reduire la consommation en majorant de cinquante pour
cent la truce douaniere perc;,ue sur cet article.
Nous pensons ainsi faire oeuvre
salutaire,
"Nous comprenons tres bi en l' importruJ.ce et l 'urgence de ce probleme, Monsieur le secretaire
general, repondit un des commerc;,ants. C'est
pourquoi, des demain, nous doublerons le prix de la bouteille de tafia.
Je n'ai
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Aussitot ces mesures de salut public connues, tout ce qu'il y
avai t de travailleurs
a Loango se mi t en gr eve. Le tafia entrant pour une
large part dans le salaire journalier
au mensuel, et la valeur de l'alcool
ayant double, le paiement en nature etait done diminue de moitie.
Plus de
Tel fut le seul resultat
de la
dockeurs, plus de rameurs, plus de porteurs.
visite a Loango du secretaire
general.
Commevous l'avez ~mstate,
les mesures
annoncees pour la route des caravanes sont oubliees.
Les villages de Diosso
continuent a se vider et nos Peres de Buanza et de Linzolo a se plaindre de
n'etre pas ravitailles.
Nos lettres,
pourtant reguliererrent
affranchies
a
quinze centimes, ne leur parviennent qu'avec un ou deux mois de retard.
Nous
avons cependant gagne pendant votre absence une amelioration du service des
bateaux.
Desormais, un Havrais jette l'ancre dans la baie taus les mois, entre
le 12 et le 15 ; puis il continue sur Matadi, d'ou il revient le 21 ou le 22.
Les communications avec la France sont done plus rapides et regulieres.
Quelques au tres nouvelles, avant d' en venir a celles concernant
la procure.
Josephine, la jeune femme d'Alphonse Nzinzi, le catechiste
de
Mpaka, a ete empoisonnee par un de ses oncles.
Le village a fait justice a sa
Le Pere Marichelle vous en parlera mieux que moi.
maniere.
Mgr Augouard a rompu un lon,; silence.)\Il
vous envoie la copie
que, sises missions sont eaumises a
d'un rapport ou il signale a Libreville
l' impot prevu de cinq centimes par hectare, il ne pourra faire face a cette
taxe qui s'ajoute a toutes les autres•
Si la colonie lui a verse, en 1898,
un subside de cinq mille deux cents francs pour ses onze ecoles, elle s 1 est
tres largement remboursee de cette somme par les frais de douane qui ont porte
a soixante-deux mille huit cents francs les depenses consacrees, durant cette
meme annee, a l'entretien
des eleves et de leurs professeurs.
Le cas echeant,
il se verra done oblige de renvoyer ses sept cents ecoliers et de ce contenter
necessaire aux besoins de l'evangelisation
du pays,
du terrain strictement
c'est-a-dire
a la construction
d'une eglise et d'une maison d'habitation.
En
conclusion, il envoie a l'administration
cette volee de bois vert, qui est
qu'en retrur de l'occupabien de sa plume : "Il me semble aussi, ecrit-il,
tion de leur pays, les indigenes auraient le droit ace qu'on s'occupat de
Comme, en dehors des missions,
leur relevement moral et de leur civilisati0n.
on ne fait rien pour leur apprendre le fran9ais et les divers metiers qui seraient si utiles a la colonie, il est facile de prevoir que l'influence
fran9aise ne se developpera pas et que la colonie continuera a vegeter encore
pendant de longues annees.
- Mgr Augouard est maitre dans l' art d 'u tiliser
l' argumai t presence
fran9aise,
influence frcm9aise, emprise fran9aise.
11 obtient ainsi tout ce
qu'il veut du gouvernement fran9ais.
Il lui arrive bien de crier parfois avant
qu'on l'ait truche.
Mais, en ce cas, il a cent fois raison.
J•ai moi-mfue
reproche souvent au gouvernement de nous mettre sur le meme rang que les colons, venus ici uniquement pour faire fartune en exploitant
la colonie.
J'en
reparlerai
a Mgr Le Roy et dans man rapport a la Sacree Congregation de la
Propagande.
- Dans une autre lettre,
W Augouard se montre mecontent que vous
ayez confie a la maison hollandaise,
"une maison protestante"
ecrit-il,
le
transit des colis de Linzolo par chemin de fer,
Il en avait eu l'envie,
lorsque ses colis transitaient
par la route des caravanes ; mnis vous-meme
lui aviez fait remarquer combien cette mesure risquait d 1 accrediter
la rumeur
d'une mesentente entre les deux eveques. Malgre ce service que vous avez dele chemin de fer ne cesse de mel!l!lger les
mande a la maison hollnndaise,

383
charges de Linzolo aux siennes.
Ce qui oblige done Brazzaville a s'en occuper et provoque d'innombrables
complications avec le chemin de fer, les douares
belges et frangaises
et la maison hollandaise
elle-meme,
Il ajoute que les
missionnaires
de Linzolo en profitent
pour venir perdre leur temps a Brazzaville chez les commergants, qui ne sont pas toujours de tres bonne frequentation.
Et comme la-bas on s'imagine que Linzolo depend de lui, on ne comprend
pas qu'il tolere ouvertement de pareilles
choses.
- Linzolo, Linzolo ! Mgr Augouard n' a que ce mot a la bouche ! Il
ne cesse de critiquer
cette mission, de pretendre que l'opinion
publique la
Pourquoi tout cela ? Tout simplement parce
croi t rattachee a Brazzaville.
Mgr Le Roy est deja a moitie conqu:is
qu'il voudrait l'avoir dans son vicariat.
ace projet.
Mais jamais je ne l'accepterai.
Plutot donner ma demission!
On m'a deja pris Brazzaville,
jemais je ne cederai Linzolo.
A l'ecole,
- Le Pere Boulenc envoie ses statistiques.
cent quatorze
internes,
dont soixante-et-onze
petits esclaves rachetes : trente-huit
gargons et trente-trois
filles.
La mission ne compte encore que cent cinquanteecrit le Pere, que les cinq catechistes
trois chretiens adultes.
Il faudrait,
Mais
s'etablissent
dans ces centres de brousse, d'ou ils pourraient rayonner.
le Pere Doppler, responsable des catechistes,
ne veut pas les laisser
partir
tant qu'ils ne seront pas maries : les risques de tentation
seraient trap
grands, estime-t-il.
C'est peut-etre vrai, mais leur activite
apostolique
est aussi tres reduite : lls ont fait six mariages dans l'annee, et soixantequinze baptemes, dont la moitie in articulo mortis.
Evidemment, ils se plaignent des transports
et voudraient en priori te des ttles pour leur eglise.
desirait
A Buanza, Madame Letellier,
la grands bienfaitrice,
une chapelle a la mission des Soeurs.
Le Pere Derouet a fait ses comptes et
envoye suffirait
tout au plus pour transformer en oraa estime que l'argent
toire une grande piece vide de la maison des filles.
Il trouve d'ailleurs
a cinq cents metres de celle de la mission.
bien inutile une deuxieme chapelle,
s'en est vexee et m'a averti que
Apprenant cette decision, Madame Letellier
dan8 une autre direction.
desormais ses dons partiraient
la bonne entente,
- Voila qui est bien ennuyeux ! Il faut retablir
ainsi qu'au Pere Derouet.
Je lui ecrirai,
- Votre circulaire
du 7 septernbre 1 1 a fortement trouble,
- Je le sai s. Il mI a ecri t pour me demander s I il etai t frappe par
Il s I est cru personnellement
vise.
Si j 'ai dela mesure que j 'avais prise.
et de priver
cide de frapper de suspense a sacris les pretres demon vicariat
de la sainte communion les Freres et les Soeurs qui quittent
leur mission sarB
mon autorisation
ou sans raison urgente, c 1 est en entendant parler des voyages
et
inutiles
des Peres Boulenc a Buanza et Kieffer a Linzolo et a Brazzaville
sans m'en demander la perparce que lui-rneme, le Pere Derouet m'annongait,
traiter
differentes
affaires,
Qu'ontmission, qu'il partait a Brazzaville
? J'ai su ensuite que la principale
de ces
ils taus a faire a Brazzaville
etait d'obtenir,
selon mon propre desir, la suppression du poste de
affaires
police installe
au bas de la mission de Buanza, Pour']_uoi ne pas mI avoir siOn prend rnaintenant l'habitude
gnale qu'il allait
a Brazzaville
dans ce but?
et
Est-ce conforme a nos reglements ecclesiastiques
de voyager sans raison.
religieux?
Nous devons economiser nos ressources et notre temps, les consacrer entierement au bien et aux oeuvres de la mission et ne pas preter le
flanc aux critiques
si spontanees de nos chretiens europeens et africains.
Voyez ce que m'ecrit Mgr Augouard apropos des deplacernents des Peres de
Linzolo.
Le Pere Derouet a une ~e sensible qu'un rien emeut. !e vais le
rassurer,
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'- Vous pourrez aussi feliciter le Pere Zimmennann d 1 avoir mene
port la baleiniere.
En un mois, son equipe de Vilis a remonte le Kouilou jusqu'a Buanza sans le moindre incident.
Une matinee a suffi, aux chutes
de Sounda, pour pousser l'embarcation
le long de la rive droite, et lui faire
francbir la denivellation
de di.x a douze metres.
Ces derniers jours, a Buanza encore, la mission des Soeurs a
echappe a un attentat
criminel.
La Soeur Jacob avait achete cent vingt pains
de manioc pour le· repas du soir.
N1 ayant pas assez de vivres pour le repas
de midi, elle se servit d'une partie de ce manioc. Des le premier pain decoupe, "Ne mangez pas, crierent deux grandes ecolieres,
le manioc est empoisonne ! " On constata,
en effet, dans la chikouangue, une fermentation parti1
culiere et la presence d une matiere rougeatre qui fut reconnue commeun violent poison,
Si le manioc n'avait ete presente gu'au repas du soir, aurait-on
discerne le poison, a la faible lueur de la veilleuse a huile de palme ? ••• Et
les religieuses,
qui s 1 etaient reservees quelques portions, auraient aussi ete
empoisonnees, Lo vendeur fut apprehende:
c'etait
un individu que les Soeurs
avaient plusieurs fois chasse la nuit du batiment des filles,
ou il tentait de
penetrer.
Sans doute voulait-il
se venger.
Le Pere Derouet l'a conduit au
paste de Oomba avec les pieces a conviction.

a bon

DIX .ANNEESD'ENSEIGNEMENT
- Peu apres votre depart pour Boudianga, M, l'administrateur
nous a
adresse copie d'une lettre envoyee par le secretaire
general du gouvernement
de Libreville.
Cette lettre datee du 27 juin communiquait le texte d 1une depeche du ministere des Colonies rer.lamant, en vue de l'Exposition
de 1900,
"des rapports sur l' etat et le progres depuis une dizaine d' annees de l' enseignement primaire dans les possessions fran9aises".
M. Deville, le secretaire
general de Libreville,
declarait
aussi a Loango que "cet enseignement etant
exclusi vement dans les mains des missions <'hretiennes",
nous et ions seuls capahles d 1 etablir le rapport.
Quel aveu d'impuissance
!
- Dites plutet:
quelle excellente
occasion pour nous de faire savoir a Paris ce que nous faisons pour la jeunesse du Congo, comme aussi la mauvaise volonte du gouvernement a nous aider a divulguer la langue fran9aise,
Si
elements
vous le voulez bien, voyons deja tout de suite si je possede tousles
de la reponse,
En 1889, il ya dix ans, nous avians done 5 ecoles primaires
pour les gar9ons et 1 pour les filles,
c'est-a-dire
130 gar9ons et 45 filles
a Loango, 60 gar9ons a Mayoumba, 50 a Linzolo, 15 a Brazzaville et 10 a Liranga - ce qui donne un total de 31O eleves.
L' annee suivante, le chiffre monte a 370.
En 1891, du fait de la creation du vicariat
de l' Oubangui, nous
perdons Brazzaville et Liranga, mais nous ouvrons Sette-Cruna, et nous avons
encore 400 internes;
456 en 1892; 500 en 1893, avec la fondation de Buanza;
515 en 1894, 555 en 1895,
Je vois dans mes papiers un leger flechissement,
en 1896, avec
seulement 510 eleves;
mais ils sent 670 en 1897, grace en partie a l'ouverture de 1 1 internat des filles de Buanza, pour retomber a 465 l'annee suivante,
du fait de la concurrence des societes concessionnaires.
Enfin, nous venons de commenr.er l' annee scolaire avec 566 inteme&
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truit

De 1889 a 1899, nous avons done loge,

5.317 eleves.

habille,

nourri

et ins-

Si nous comptons une depense de 50 Ir par an et par tete, cela
nous donne un chiffre de 265.850 ff, auquel il faut ajouter 30.000 lr pour la
construction
de Buanza et de Sette-Cama, et environ 100.000 ff pour l'entretien
du personnel enseignant europeen et africain.
Nous ne samnes done pas loin,
en dix ans, d 1une depense totale de 400.000 Fr.
- Signalerez-vous
l'existence
de nos petites
ecoles de villages?
- Pourquoi pas?
Ence moment, nous en av0ns 6 sur le territoire
de
Si nous comptons
Loango, 15 a Mayoumba, 3 a Sette-Cama et autant a Linzolo.
30 eleves par ecole, cela nous donne un chiffre de 900 gar9ons qui apprennent
aussi le fran9ais.
Combien de ces jeunes sont entres ensuite dans l'administration ou le commerce ! Et nous aurions obtenu des resultats
bien superieurs
en quantite et en qualite si le gouvernement nous avait aides, par example en
faisant pression sur les chefs de village,
en salariant
nos instituteurs
de
villages
et en ne reprenant pas a la douane les subsides qu'il nous accarde
Je vais reflechir
sur ces donnees.
pour nos ecoles.
je veux lui parler
Envoyez-moi maintenent le Pere Marichelle
de Josephine.
Ce dernier

'

arrive

peu apres.

done passe apropos de Josephine?
- ~ue s'est-il
Une lettre
- Vers la fin d'aout, un lundi, nous etions en retraite.
d'Alphonse me demande quelques friandises
pour sa femme malade. Le lendemain,
une autre lettre m'apprend brusquement qu'elle est morte a trois heures du maL'abbe Kambo, qui ne participe
pas a la retraite,
part faire l'enterretin.
ment, en emmenant un cercueil.
A son retour, "on chuchote dans le village que
Je cours a
Josephine a ete 611poisonnee par un de ses oncles", me dit-il.
Et la, ·on me confirme les dires de
Mpaka, aussi t6t la retrai te terminee.
Je l'envoie chercher.
11
l'abbe et on me demande de faire punir le coupable.
se garde bien de venir.
Mais le lendemain, apres la messe, son frere accourt
Le poison
m'annoncer que, se sachant demasque, il a tents de s'empoisonner.
n'agissant
pas assez vite, on lui avait administre une nowelle dose qui,
celle-la,
avait ete foudroyante.
Dans l'entourage
du catechiste,
on estima
que l'affaire
n'etait
pas finie pour autant : le coupable avait, parait-il,
des complices, ou du mains des amis. "Si vous laissez l'affaire
comme cela,
il
me dit-on, votre catechiste,
et nous apres, nous serons aussi empoisonnes:
faut nous laisser faire comme avant : on jette le cadavre dans la brousse, ou
bi en on le brO.le. 11
Fuisque c'etait
ainsi,
je laissais
faire.
Et voici mes hommes
qui courent au quartier
du coupable et mettent en fuite tous ses gens.
Trouvant le cadavre dans une case, ils dressent un bucher et obligent trois femmes
des environs a y jeter le cadavre et a allumer le feu, qui devore aussi tous
Je surveillais
l'operation
a disles objets du defunt et taus ses fetiches.
tance, car mes hommes avaient par le de bruler en milme temps toutes les autres
c'etait
cases.
Quand je quittais
les lieux, j'entendis
une forte detonation:
le ventre du miserable qui eclatait.
- Avez-vous prevenu l'administration?
L'administra- Je m'en suis bien garde ! La justice etait faite.
les cartes, d'emprisonner
tion aurait ete capable de brouiller
ceux qui avaient
ses aniis.
puni l'assassin
et, par le fait meme, d'encourager

386
LE PROCES DE BUUDIANGA
nouvelles

Pendant que 1 1 eveque reprenait
lui parviennent.

son travail

habi tuel,

deux mauvaises

A Buanza, 1 1une des deux Soeurs europeennes venait de mourir. "Elle
ecrit le Pere Derouet.
Nous
a ete emportee, elle aussi,
par une bilieuse,
Sllivi scrupuleusement
les prescriptions
detaillees
que vous
avons pourtant
donnez dans votre brochure concernant cette maladie.
Une de nos deux novices
africaines
est rentree
dans sa famille;
l'autre
se meurt du sommeil,
BienElle fait preuve d'un remarquable
tot la pauvre Soeur Jacob se trouvera seule.
courage.
Mais, dans ces conditions,
vous devinez son etat d I ame. II
Revenant un jour de la ville,
M. Henrion,annonce
de son cote le
Pere Schmitt, est indigne de nous savoir a Boudianga.
Ce territoire
lui apdu Kouilou-Niari
partient,
pretend-il.
La compagnie proprietaire
l' a obtenu
par decret du 17 juin 1897. Apres la mission catholique,
viendront
les pron'importe
qui.
testants,
dit-il;
et apres les protestants,
Il descendra
prochainement
annoncer lui-meme qu' il nous faut deguerpir de "ses terres".
Mais ou a-t-il
vu que le pla"De ses terres",
s 'eerie l' eveque.
teau de Notre-Dame des Victoires
lui appartient?
Boudianga faisait
partie
de la reserve des chefs, a qui je l'ai achetee.
Voila une mission parfaitebien situee a c3te de beaux cours d'eau navigables
et poissonment installee,
neux, dans une region saine et centrale,
puisque nous sommes a dix jours de
Loango, de Buanza, de Mayoumba et de Franceville,
et a proximite des Bakougnis, des Bassandjis,
des Bayakas, des Bakotas et des Batekes.
De hautes
croix se dressent deja sur les places des villages
environnants.
Son personnel est en place, puisque le Pere Dur.las remplace le Pere Garnier, et le
Frere Celestin
le Frere Marie-Joseph.
Et cet ancien fonctionnaire
belge du
Congo pretend maintenant que l:loudianga lui appartient
! Qu'il vienne me voir
S'il le faut, nous irons
Ces concessionnaires
se croient les maitres du pays.
mes droits."
devant le tribunal,
et M. Aubert le forcera a reconna'itre
Le lendemain,
en effet,
ni l'eveque ni M. Henrion n'ayant cede,
etre maitre a Boudianga, il est decide, apres une discussion
cun affirmant
au tribunal
de Loango.
assez orageuse,
d' en referer

X

cha-

Peu apres, M. Dewitte, le representant
de la C.P.K.N. a Mandji et a
Makabana, rompt avec le Pere Moulin : "Les act es et les paroles de l' eveque
lui
de Loango nous forcent a interrompre
toute relation
avec votre mission",
date du 29 janvier.
signifie-t-il
dans un court billet
que la
"Que faire ?" demande aussi tl)t le Pere a Loango, en signalant
de la soci ete
mission pourrai t eventuellement
se transporter
sur le terrain
voisine de la Lougomo. Son directeur,
M. Timon, et ses agents locaux, MM. Aubert et Oriey les accueilleraient
avec plaisir.
Ils lui ont meme indique un
emplacement tres favorable dans la plaine de Zamana, peuplee de Bayakas, a
deux jours de marche au nord-ouest
de Boudianga.
Ilse
propose d'aller
reconnaitre
cet emplacement.
trateur

semble evoluer favorablement.
Mais l'affaire
de Loango et dependances, reconnait
les droits

M. Aubert, l'adminisLe conde la mission.

•
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trat passe avec les chefs africains
"Cela ne tardera
missaire general.

doit cependant etre legalise par M. le comguere", lui ecri t-on de Loango.

Le Pere Moulin n' en est pas certain : "Je crains bien, repond-il
le 18 mars, que le gouvernement ne nous refuse la concession, sous pretexts
que nous sommes Venus 1c1 sans lui.
Ce ne sera qu'une platitude
et une reculade devant la societe du Bas-Kouilou.
Dieu veuille que je me trompe."
Encourage, il reprend cependant ses travaux d'amenagement, d 1 asseSur un des canaux creuses pour assecher les marais,
chement, de construction.
il installs
une roue hydraulique qui actionne une scie mecanique capable de
debiter trois cents petites adaubes par jour, du mains quand il ya du bois.
Ila,
en effet, calcule que trois mille cinq cents planches lui sont necessaires pour sa future maison de treize metres sur cinq.
Non seulement il ne
des marparle plus de liquider son poulailler,
mais il reclarne au contraire
chandises de troc : "de grosses perles blanohatres qui font fureur ici, tandis que les autres, surtout les petites,
restent en magasin. De meme, des
ceux avec points en fer pasclous avec points en cuivre ne ,;,€ passent pas;
La guinee bleue est trap chere.
Les indiennes ne passent
sent tres bien.
Des ce mois de mars, il envoie aussi une comque tres, tres difficilement."
mands "pour France", afin que le transport
de Loango a Boudianga puisse se
faire durant la saison ser.he. Les cases provisoires,
annonce-t-il,
sant deja
rongees par les fourmies blanches.
Aussi veut-il
des la fin
pouvoir rentrer,
dont le soubassement, qui montera a
du mois d 1 aa0.t dans la case definitive,
cinquante centimetres au-dessus du sol, est en pierre.
Mais qu'il est diffile 14 avril, nous en
cile de trouver des porteurs ! "Pour Kakatnoeka, ecrit-il
avons a volonte, au salaire de quatorze cortades.
Mais pour Loango, mi'me avec
le prix que nous avons donne, nous n' en avon s pl us. Les gens d' ici sont plus
exigean ts que les Loangos." Enfin il annonce qu 'i 1 a achete une pirogue au
chef de Makabana,
Cette pirogue allait
susciter un nouveau conflit
entre mission et
C.P.K.N. Achetee pour assurer le passage du fleuve aux gens de la mission, le
Pere l'avait
places, avec deux gardiens, au debouche du sentier qui vient de
Loango.
Detenant le
droi t de controler les
done de la pirogue de
les caravanes a passer

monopole du commerce, M. Dewitte pretend avoir aussi le
rnarchandises qui transi tent sur Boudianga.
Il se saisi t
la mission et l'amarre a son embarcadere, obligeant ainsi
devant son bureau.

Le Pere Moulin l' accuse aussi tot de violer le droit des gens : "Sur
quel decret vous appuyez-vous pour poser un tel acte, lui ecrit-il
le 26 avril,
d'une plume acerbe.
A L0 ango, le gouvernement passe en revue toutes les charDe quel droit
ges. Vous etes bien hardi en faisant un deuxieme controls.
detournez-vous le chemin piblic ?" Et le Pere terr.iine en reservant ses salutations a plus tard ...
M. Dewitte repond J,, jour meme, et sur le meme ton, tout en s'en defendant : "Je ne veux pas, comrnevous, prendre le ton agressif.
Quand vous
Reservez VOS sam'enverrez une lettre plus polie, je verrais a vous repondre.
a plus tard, si vous le desirez. 11
lutations
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Mais, en ce debut d 1 annee,
d I avoir vu, une fois de plus, mourir
bilieuse,
un de ses missionnaires.
mothee etait venu de France avec lui
saintement a Loango, offrant sa vie
que quatre ans.

ce qui afflige
1 1 evgque plus encore, c 1 est
dans ses bras, emporte lui aussi par une
Petit novice de dix-huit
ans, le Frere Tien 1896, Le 12 janvier 1900, il mourait
pour ceux aupres de qui il n' avai t travaille
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CHAPITRE XXIII
LES SOEURS DE SAINT-JOSEPH RENTRENTEN FRANCE
La region cotiere du Congo demande de l'eau.
Depuis plus de q_uatre
mois, les femmes ont plante les petites tiges de manioc dans les buttes rectangulaires
q_ui q_uadrillent leurs champs. La pluie ne tombe pas ! Que de
jeunes plants ont deja du etre remplaces ! Ceux qui ont trouve un peu d'humidite sortent de terre maigres et poussiereux.
Monseigneur prescrit
des prieres,
preside un triduum de processions
Le Pere Doppler q_ui
puis, le 21 fevrier,
un Havrais l'emmene a Sette-Cama.
rentre en France l 'accompagne.
SETTE-CAMAET MAYOUMBA
A Sette-Cama, la barre est franchie sans encombre. Europeens du
poste et de la douane, ceux des factoreries
anglaises et fran9aises,
et les
Peres de Ngaley accueillent
l'eveq_ue. L'arrivee d 1un voyageur est une distraction dont on n'a garde de se priver.
La greve sevit en ce moment a Sette-Cama.
Obliges de payer l'impot,
les villages se vengent en refusant d'apporter
leurs produits et de frequenter
les factoreries.
Les commer9ants s'en plaignent.
Philosophe, "la faim fait
a l'eveq_ue.
"Ils ont trop
sortir le loup du bois", declare l'administrateur
pris go~t a nos produits d'Europe, ne serait-ce
q_u'au tafia,
pour nous bouder
longtemps."
Fiers de transporter
ment Ngaley, ou les chretiens
Apres une priere

leur eveq_ue, les pagayeurs atteignent
attendent masses au debarcadere.

a l'eglise

rapide-

et la benediction:

l'ecole,
declare l'eveq_ue. Combien y avez- J'irai
demain visiter
vous d.1 internes ?
- De cent dix q_u'ils etaient en 1898, le chiffre etait tombe a cinq_uante lorsq_ue, selon VOS directives,
nous avons reserve notre enseignE<!lent a
ceux q_ui etaient capables de le recevoir et cree deux sections : l'ecole primaire et l'ecole d'apprentissage.
Depuis, nous ne cessons de recevoir de nouveaux enfants de condition libre.
Nous etudions al ors les aptitudes de 1 1 enf9Ilt et, si nous l'acceptons,
il rentre dans l'une ou l'autre
section.
Ils
sont en ce moment q_uarante-cinq_ dans la premiere et vingt-cinq_ dans l'autre.
Cinq_ sont partis au peti t seminaire et q_uatre au noviciat des Freres.
Le lendemain, apres l'inspection
de l'internat
des gar9ons et de
celui des filles,
Monseigneur se rend au jer1in et aux plantations.
Les legumes du Frere jardinier,
le Frere Auzene, viennent d'etre primes au concours
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agricole de Libreville.
Orangers, manguiers,
goyaviers sent en plein rapport.

avocatiers,

corossoliers

et

- Intensifiez
le caoutchouc, le cacao et le cafe, recommande-t-il.
Vos successeurs en profi teront.
Vous avez bien fai t de remplacer les patates
par des arachides.
Et, au Pere Koffel qui l'acr.ompagne :
- Cet apres-midi, nous parlerons du ministere avec le Pere Murard.
En meme temps que les registres,
je voudrais voir la carte qu'il a etablie au
r.ours de ses tournees.
Elle me servira a fixer nos frontieres
avec le diocese
de Libreville.
Devant la carte,

l'eveque

ne cache :,:as sa satisfaction:

- Vous allez m'en faire une copie pour Mgr Le Roy, recommande-t-il
au Pere, que ce travail supplernen taire n' enchan te guere. Monseigneur le Tres
Reverend Pere s'interesse
enormernent aces travaux, et il me demande justement
des documents pour le pavillon rnissionnaire de l'Exposition
Universelle.
!1anque de temps et tournees

a faire,

argue le Pere ...

- Les Loumbous, les Varanas et les Pahouins qui descendent de plus
en plus rur la cote, prennent tout man tenps. Rien que sur les bords du lac
Ndogo, j'ai recense deux cent trente villages et au mains huit mille habitants,
Le travail n'y est pas facile.
Baptiser un moribond, c 1 est le faire mourir.
Aussi s'empresse-t-on
de cacher taus les malades, des que ma pirogue est sile plus consolant.
Je dais apprivoiser
gnalee.
Ce qui me prive du
lentement 1'1esgens. Quelques catechistes
commencent heureusernent a m'aider
chez les Varanas et chez les Pahouins, peuple fier, querelleur et guerrier qui
ne les respecte guere.
Ils ant grandement besoin d'etre encourages.
Que de
! Il faudrait presque
difficultes
pour avoir les enfants Pahouins a l'ecole
les payer.
- Surtou t pas ! Quand nous en serons redui ts a c ette solution, nous
retournerons en France. Mais je tiens a votre carte.
Vous retarderez un peu
votre tournee, voila tout ! N'oubliez pas non plus la traduction du catechisme
en Varama.
La confirmation donnee et la visite pastorale terrninee, Monseigneur
regagne LoPngo. Le 23 mars, un autre Havrais le mene a Mayournbaau, arrive a
la t0mbee de la nuit, il debarque le
matin.
repos,

Le Pere Le Mintier ayant gagne la France pour y prendre un peu de
le Pere Garnier le re9oit a la plage.
Une fois seuls a la mission :

- Le Pere Le Mintier m'a laisse a votre intention un petit rapport
sur Mayoumba, lui declare-t-il.
Vous y verrez en particulier
que, depuis sa
baptemes ont ete fro.ts sur le territoire
fondation, cinq cent soixante-et-un
de la mission.
Dix-sept catechistes
nous aident dans notre apostolat et s'occupent specialer.ient de vingt villages chretiens et de cinq ecoles rurales.
Nuus aurons bientot comme chef de paste M. Rouhaud, bien connu pour ses excel-

391
lentes dispositions
a notre egard. Vous savez combien c I est important, surtout
en brousse.
Durant ces derniers dix-huit mois, nous avons eu deux cent quatrevingt-quatre
baptemes, dont suixante d'enfants,
dix-huit confirmations,
seize
maxiages, dont celui de la soeur de M. Vergnes qui a epouse un agent de la Compagnie Frangaise du Congo occidental,
vingt-deux premieres communions, dont huit
Nous avons aussi distride jeunes femmes converties et mariees chretiennement.
bue pres de sept mille communions. La devotion au Sacre-Coeur, le premier venet nos chretierute.;3 viennent de loin aux
dredi du mois, est tres a l'honneur,
grandes fetes se confesser et communier. Je vous montrerai l'harmonium que
du mariage de sa soeur.
M. Vergnes nous a offert a l'occasion
- Ces menaces d 'empoisonnemen t et ces empoisonnemm ts dans la region
de Banda-Pointe?
- On en parle beaucoup moins. Les chefs nous sont peut-etre plus fadisait-il,
avoir la
vorables.
Ainsi, le vieux Maboukou Ntinou qui preferait,
tete coupee plutot que venir a la mission, nous a fait la surprise d'une visite.
Il est vrai que, peu auparavant, nous avions comble tous ses desirs en
lui donnant un chapeau en peluche rouge.
Nous avons profi te de ea visi te pour
Apres votre
glisser dans une de ses poches une medaille de la Sainte Vierge.
La premiere, depuis Boudianga.
Bayakas, Banddepart, je P3-rtirai en tournee.
des chaIls se mettent a construire
zabis et Baloumbous me regoivent bien.
pelles ecoles.
- A Sette-Gama, les Baloumbous cachent leurs malades au Pere Murard.
- Ici, il n'en est pas question.
Si vous pouviez nous donner un
autre Pere, je suis bien sfu que t0ute la population viendrai t tres vite a

nrms.

- Ou voulez-vrus que je le trouve?
Le Pere Schmitt est rentre m
France par le bateau qui m'amenait ici de sorte que je n'ai plus que trois
Peres a Loango. Vous etes aussi nombreux ici, avec l'abbe Maonde. Etes-vaus
satisfait
de l'oeuvre des filles?
- Ellene
se developpe guere, car c&lles que nous avions rachetees
Commeles
ont grandi et se sont mariees, et on n'en trouve plus a racheter•
a l'ecole, notre internat
villages
n'acceptent
pas de mettre leurs filles
n'est alimente que par quelques jeunes femmes pa:i:ennes, epouses de cbretiens,
qui apprennent ici le catechisme en vue du bapteme et du mariage chretien.
Nous en avons une dizaine.
Cette oeuvre ne nous donne aucun sru ci, ni eel le
en decembre,
des novices Freres.
Les Freres Louis et Raphael ant pris l'habit
et le Frere Martin a fait profession.
- Oui, parlons maintenant des vocations.
Appelez-moi le Pere Laurent.
Ce dernier

arrive

- Combien avez-vous de seminaristes
? demande l' eveque.
- Quatorze, !1onseigneur.
En juillet
dernier, nous avons termine
l' annee scolaire avec onze enfants.
Cette annee, deux nouveaux nous sont arrives de Sette-Gama, Raymond et Stanislas,
et un troisieme,
.llmbroise Loemba,
enfants, Seraphin
de Mayoumbameme. Mais nous avons perdu un de nos meillrurs
Poati, assez curieusement.
il demanda
Sa mere paienne etant malade au village,
d'aller
la voir, persuade qu'il pourrait la baptiser avant la mort. Ce qui,
apparemment satisfait
d'ade fait,
arriva.
Sa mere decedee, il nous revint,
v 11ir pu procurer le paradis a sa maman. Mais bien rapidement, lui qui s'etait
t0ujours montre studieux, obeissant et pieux, il commenga faire du mauvais

a
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esprit
et a meriter de mauvaises notes.
Douceur, patience,
conseils,
legeres
remontrances,
rien n'y fit.
Paresse et desobeissance
ne faisaient
qu' anpirer.
11 semblai t vouloir que nous le mettions dehors.
Un beau jour, il nous declara
qu' il voulai t partir,
Nous avons encore
qu 'il n' avai t jamais eu la vocation.
entete,
et un beau jour il est perti.
Deux mois plus
patiente.
Mais il s'est
Frere le rempla9ai t au seminaire.
tard, un postulant
- A part ce cas, etes-vous
content d'eux?
- Je n'ai pas trop a m'en plaindre.
11 faut lutter
contre leur petite vanite qui leur fait ouvrir des yeux tout ronds devant les costumes extraAfricains
les jours de fete.
Ils emploient mille ruses
vagants de certains
,:ar le reglanent,
pour se faire dormer et axborer des vetements non autorises
lorsqu'en
classe ils recoltent
une maucols ou gilets.
Ils boudent facilement
parce que, non seulevaise note.
J 1 ai du supprimer les jw-dins ,:articuliers
ment ils ne les entretenaient
pas pendant les moments prevus, mais parce qu' ils
profi taient
de ce temps pour jouer dans la grande bananeraie
qui limi tai t leurs
Cependant, les etudes sent
petits
jardins,
et manger les regimes de bananes.
bonnes.
Aux examens, les "Tres bien" dominent.
Ainsi, a l'examen de fin d'annee scolaire,
nous avions cing_ "tres bien", quatre "bien" et deux "assez bien".
- Ace propos, intervient
le Pere Garnier,
je voudrais savoiT a quel
La page 79 du reglement :intaux recompenser les bons points des seminaristes.
dique que la note 4 obtenue a la fin de la semaine d,,nne droit a un bon point ;
que la note 5 donne drc,i t a deux bons points ; trente bons points recompensent
celui qui n'a enr.ouru aucun reproche dans le mois, et quatre cents celui qui
aucun dans l'annee.
Et la page 55 precise la valeur attrine s'en est attire
buee aces bons points : soit un franc pour cent bons points.
Ceci est clru.r.
Ces recompenses sont. fournies
aux enfants a notre
Nais voici ma difficulte.
prix de revient.
Or le prix de revient
est obtenu, nous dit la page 55, en majorant de cinquante pour cent le prix d'achat
en France, pour frais de transport et de douane, tandis que la page 24 prescrit
de ne les majorer que de
trente
pour cent.
Je n'ai pas pense a demander au Pere Le Mintier ce qu'il
faisai t.
Faut-il
done les majorer de cinquante pour cent ou de trente pour
premier l'an dernicr en excelcent?
Ceci a de l'importance,
puisque Gilles,
lence, n'avait
pas moins de trente-cinq
francs cinquante-neuf
en bons points,
recemnent marie me demande en marchandises
les deux
et qu'un de nos lsidoriens
cents francs q~'il
possede dans notre caisse.
- Si vous aviez lu attentivement
le reglEmen t, repliq,.i. e l' eveque,
vous auriez cor:ipris aussi tot que ces majorations
differentes
du prix d' achat
sont dues a la difference
et de douane des di verses marde frais de transport
chandises.
Appliquez-les
done en consequence.
- Quelques seminaristes
desirent
v•us parler en prive, Monseigneur.
En particulier,
Vincent Ngimbi, qui pretend ne plus avl'ir la vocation.
- J' irai lundi au sfuinaiTe
et leur dirai quand je pourrai les rePere Garnier,
j'ai aper9u beaucoup d'ouvriers
a l'embarcadere:
vous
cevoir.
?
sont-ils
taus v:raime:n t utiles
en ce temps de secheresse
- Monseigneur, vous connaissez
l'importance
de notre concession.
Elle s'est agrandie de quatre cent quatre-vingt-six
hectares en juin 1898,
et que, par le
Vous savez qu'il nous faut payer un impot pour tout ce terrain
defait meme, nous ne pouvons le laisser
improductif,
d'autant
qu'une nruvelle
nous oglige a planter uncertain
nombre de cacaoyers et
cision du gruvernanent
; puis, deux fois plus
de caoutchoutiers
avant cinq ans, par hectare defriche
cing_ ans plus tard, et trois fois plus ensuite.
Ceci, sous peine de confiscaje serai oblige d 1 en prendre
tion du terrain.
Si je renvoie les ruvriers,
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d'autres
quand la pluie tombera. Et ceux-la
ne seront ni habitues ni fonnes
au travail.
Nous avons besoin aussi de nombreux pagayeurs, tant que le Pere le
Mintier n 1 aura pas decouvert a l'Exposition
Universelle
le petit moteur qui les
remplacera avantageusement.
- Mgr Augouard a raison de pretendre que cet impot de cinq centimes
par hectare nous etrangle sans en avoir l'air.
11 ne demande maintenant que
Mais il fait remarquer a l'adminissix hectares pour ses nouvelles raissions.
tration qu'avec si peu de terrain il ne peut ouvrir ecoles et ateliers.
L'ad11 a du mains l'avantage
ministration
en est-elle
touchee?
J 1 en doute fort.
d'etre aide par les societes concessionnaires.
lei, la C.P.K.N. veut nous inla, elles lui demandent, parait-il,des
missionnaires,
terdire Boudianga;
lui
votent des subsides et lui proposent de construire
ses missions.
Pour en rej'irai
venir a vos ouvriers,
voir de plus pres s'ils ne perdent pas trop leur
temps. Vous leur ferez planter des arbres a pain dans la cour du seminaire.
a Loango.

Le 4 mars, la visite

et la confinnation

terminees,

l'eveque

revenait

L'EAU MICROBICIBE
A Buanza, la Soeur Jacob, demeuree seule depuis la mart de ses compagnes, attend impatiemment le renfort promis.
Les journees lui semblent longues, et plus encore peut-etre,
les repas, qu'elle ecourte le plus possible.
de temps a autre a la table des
La voyant deperir, le Pere Derouet l'invite
Peres.
Ce qu 1 il signale a son eveque.
"C'est un manquement grave a la discipline
religieuse,
a la prudence
et au respect que vous vous devez, lui repond ce dernier.
Si vous ne cessez
immediatement cet abus, je retirerai
les Soeurs de Buanza. Si vous n'avez pas
d'autre moyen de soigner la Soeur, vous n'avez qu'a la renvoyer a Loango. Je
vous rappelle les prescriptions
de la Constitution
79 que vous n'observez pas,
surtout les n° 23, etc ...
Trap de bonte et de simplicite
dans un superieur
peuvent avoir de graves consequences.
Il faut avoir la simplicite
de la colombe, mais aussi la ruse du serpent."
Puis il aborde l'eternel
probleme des caravanes, mais pour annoncer
que le gouvernement eyant plus de douze cents poteaux. telegraphiques
a transporter vers Brazzaville,
et la societe de l'Ougomo plus de deux mille cinq cents
charges a expedier sur Makabana, il est plus difficile
que jamais de trouver
des porteurs.
Pourquoi ne pas imiter Boudianga qui recrute ses caravanes sur
pas ,mvoyer des porteurs Babelbes prendre vos charplace ? "Ne pourriez-vous
ges?
Les prix ici, pour Buanza ou Boudianga, sont de cinq cortades de ration
et trente cortades de paiement, plus deux bouteilles
de recrutement,
deux cora
tades au contremaitre par porteur, et sa ration - soit en tout trente-huit
trente-neuf
cortades par charge. Voyez ce que vous pouvez faire avec ces prix."
Cette
A Buanza, un autre probleme crucial demeure celui des santes.
annee meme, l'eveque vient de resumer toute son experience et tous ses conseils
en une brochure de trente pages. 11 estime que si les missionnaires
savaient
se soigner et se soignaient,
comme il convient en Afrique, ils y vivraient
comme ailleurs.
Mais, helas, dit-il,
personne n'est plus negligent qu'eux a
cet egard.
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Il leur demande d'eviter
les imprudences, le surmenage, les frequentES
traversees
de marigots, les stations
ou les r,ourses trop longues au soleil,
de
a la
maintenir une parfaite hygiene dans le logement, l'habillement,
de veiller
proprete du corps.
Il estime indispensable
l'usage du parasol et de la moustiles habitations,
les vetements et l'organisme.
quaire, de desinfer.ter
Les mimatins, prescrit-il,
par un petit
crobes interieurs
seront combattus tousle~
verre de cafe noir contenant dix a douze...,.Ji.ammesde quinine, puis, a chaque
repas, par une cuilleree
d'eau "microbicide",
obtenue en versant un gramme de
~resyl-Jeyes
dans un litre d 1 eau. Enfin, il ne faut pas craindre d'avoir rer.ours aux boissons laxatives,
tout particulierement
a "l'eau minerale du Congo",
melange de bicarbonate de soude, de sulfate de soude, de sel de cuisine, de sulfate de fer et d'acide citrique
ou tartrique.
Si l'on suit
le secret d 1une bonne sante.
Tel est, estime l'eveque,
Malheureusement, Buanza
ces prescriptions,
on se portera bien, meme en Afrique.
refuse de l'ecouter.
que vous
"Vous di tes, ecri t-il au Pere Derouet dans la meme lettre,
suivez ce regime de votre mieux, dans la mesure du possible.
Cela me rappelle
le langage des Normands. Dire qu'on ne suit pas le regime:
on ne peut pas
On le suit un peu, de temps en temps, quand on y pense, quand cela
le dire.
reellement de bons
plait.
Dire qu'on le suit bien, de maniere a en retirer
Alors, que conclura-t-on
de ce regime?
effets:
non, on ne peut le dire.
C'est qu'il ne signifie
rien, ou pas grand'chose - attendu qu'on l'a suivi et
qu'on a ete malade quand meme. Je n'ai jamais pretendu que ce regime parfaitement suivi vous rendrait
immortel;
mais j'ai dit, et je crois encore, que
si vous le suivez bien, vous vous porterez bien, aussi bien, sinon mieux, qu'en
France.
Mais, comme je le prevoyais parfaitement,
on ne le suit pas, ou on le
suit mal - et on dit que ce regime ne signifie
rien, que c' est de la blague,
comme bien d'autres choses en medecine. Voila, j'en suis convaincu, ce qui se
Si vous vous portez si mal,
pratique a Buanza. Je le deduis de votre lettre.
c'est que vous ne prenez pas les soins necessaires
pour conserver vos forces
Vous devez prendre tousles
jours de l'eau de Vichy artifiet vos santesVous recielle,
selon la formule, et ne boire que de cette eau a vos repas.
doutez si fort les microbes de votre presqu'ile ... - mais, combattez-les
done
avec le Gresyl pris de toutes les manieres:
boisson, lavages, desinfection
des batiments et des chambres qui doivent toujours etre bien fermees a la tombee de la nui t. 11
A Loango meme, confie l'eveque au Pere Derouet, le Pere Marichelle
ne se remet pas de son influenza pour les memes raisons : "Ce n' est pas lui
qui peut dire avoir suivi le regime de Loango". Memes confidences au sujet du
Pere James, rentre en France le 23 de ce mois de mai, a la suite d'une bilieuse:
"Il ne dira pas que c'est le regime de Loango qui l'a tue. Si le Pere Marichelle rentre en France, comme il le desire,
je resterai
seul avec le Pere Frankoual et le Frere Odon. Que deviendront alors les oeuvres entreprises
?"
Il recherche aussi la cause de la maladie du sOOJmeilqui ne cesse de
sur
A Bergues Sainte-Marie,
six cents des douze cents inscrits
se developperles registres
des Peres belges ant ete emportes par cette maladie.
Serait-elle
du manioc
due, comme l'affirment
certains docteurs, a une mauvaise preparation
insuffisamment debarrasse de son acide prussique?
Elle est effectivement
plus
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repandue chez les Bakambas et les Diadis, gr=ds mangeurs de mruiioc, que chez
surtout de bananes et d'arales Babembes et les Bayalms, qui se nourrissent
chides.
A Landana, cependant, le manior. mal prepare provoquait jadis des fieestime-t-il,
le sommeil est
et non le sornmeil. D1 ailleurs,
vres tetaniques,
En r.onsequence, le Pere Derouet doit
contrigieux, done il est dil. a un microbe,
Il veillera
isoler les malades et desinfecter
tout ce qui a ete a leur usage.
aussi a ne pas donner prise au mir.robe par un mauvais etat de sante : 11C:e mis'implante
ordinairement sur les personnes maladives, souffrecrobe, ecrit-il,
teuses, menant une vie de privations
ou d'indolence.
Il n'y a done rien d'etot.de cette maladie.
Un enfant vinant que vos enfants chetifs soient atteints
goureux, actif et travailleur
n'en est pas atteint.
Les femmes y sont mains
exposees que les hommes parce qu'elles
ant une vie plus active et se nourrissent
mieux. 11
PROCES PER.DUA LIBRb°"'VILLE
- DEPART DES RELIGIEUSES
contre le jugement de Loango,
M, Henrion ayant fai t appel a Libreville
Monseigneur decide d 1 y partir le 5 mai. Il deposera lui-merne devant le tribula decision de M, Aubert.
Les
nal.
Libreville
ne peut evidemment que ratifier
de Berlin seraient-elles
par hasai·d annulees
clauses du Congres international
? Les villages
africains
n' auraientau profit des societes concessionnaires
Et l'exisils plus desormais la faculte d 1 appeler a eux les missionnaires?
tence des missions serait-elle
maintenant soumise au ban plaisir
des directeurs
des societes?
prononr.e.

Lorsqu'il

revient

le 24 du merne mois, le tribunal

ne s'est

pas enco:ra

L'ordination
au diaconat de M. Jamault, le 9 juin, ~•annonce de la
mart du P. Schmitt a Dakar au il a dil. etre debarque, lui font un instant oublie
ce souci.
Cette
Le b'.lteau suivant fait r.onnaitre la der.ision de Libreville.
la mission est condamnee a evafois, les juges donnent raison a M. Henrion:
Apres un moment de
r.uer Boudianga, a publier le jugement, a payer les depens.
Paris ne peut avoir
stupeur, l'eveque decide de se pourvoir en cessation.
oublie les clauses de l 'Acte general de Berlin qui protege les missions contre
les attaques de la franc-ma9onnerie,
responsable a ses yeux de cette sentence
inique.
En meme temps que cette nouvelle, la "Ville de Pernambuco 11 avai t
de Saint-Joseph,
victimes malheureusement
amene a Loango trois reli1,ieuses
declaree a bard apres l'estoutes trois de l'epidemie de typhus qui s'etait
ou plus resistante,
la Soeur Firrninie s'en recale de Dakar. Mains atteinte
mettrait,
pensait le docteur;
mais il n'avait guere d'espoir pour les Soeurs
Odile et Moise. Il exigeait le licenciement immediat des ecolieres.
"Que vont-elles
devenir, s'attristait
l'eveque?
Q.uelle terrible
Cerepreuve
Neuf religieuses
rappelees a Dieu en mains de quatorze ans!
j'y
Siles
deux Soeurs disparaissent,
taines n'avaient
pas meme vingt ans
verrai un signe de la Providence : je comprendrai que j'ai ete temeraire en
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les appelant ici,
teme de Linzolo:
plupart de toutes
servi d 1 avoir ete
coudre et ,a broder

elles repartiront
toutes en France.
Nous adopterons le sysil est beaucoup mieux adapte au pays. Que sont devenues la
les filles
sorties de chez les Soeurs?
A quoi leur a-t-il
formees a l'europeenne,
de savoir le fran9ais, d'apprendre a
?"

Commele craignait le docteur, la Soeur Oiile succombe le 20 juin, et
Les Soeurs de Saint-Joseph quitteront
la Soeur MoYse le ·2 juillet.
done le
Congo. Monseigneur communique sa decision a la Reverence Mere Saint-Prix,
superieure de Loango. Pour permettre a la Soeur Jacob de fermer sa mission et
de venir de Buanza, et a la Soeur Firminie de reprendre des forces, il est
alors decide que la Pere Saint-Prix embarquera sur la "Ville de Maranhao", le
20 aout, en compagnie des Soeurs Odette et Marie-Paul, tandis que les Soeurs
Rose, Firminie et Jacob ne quitteront Loango que le 23 septembre.
Le 9 juillet,
nouvelle surprise a Loango : le Pere Derouet arrive
inopinement de Buanza. Une bilieuse l'a mis a deux doigts de la mort. Cbacun
a juge a Buanza qu'un repos a la cote lui etait indispensable.
- J'avais justement l'intention
de vous appeler, lui dit l'eveque en
meme fait des le debut de la saison seche si une
l'accueillant.
Je l'aurais
mauvaise plaie au pied ne m'avait empeche de partir visiter
les missions de
l'interieur.
L'absence des Peres Schmitt et James exigeait d'ailleurs
ma presence ici.
Done, vous me remplacerez pendant ma tournee, et ensuite je vous
garderai.
Avec la nomination du Pere Zimnernann a Linzolo, le Pere Kieffer est
seul a Buanza avec l'abbe Kanba, mais cela ne durera pas:
il recevra l'abbe
Janault.
M,tlntenant, j'ai hate de partir.
Figurez-vous que le Pere Boulenc
veut faire faire les r.onfirnations par Mgr Augouard ! 11 ne manquerait plus
que cela ! Plusieurs de ses grands ecoliers le quittent en septembre.
Or ils
n' ant pas ete confirmes : "Si vous ne pouvez venir avant leur depart, m' ecri tou demander a Mgr Augouard de venir les
il, puis-je les conduire a Brazzaville,
confirmer a Linzolo ?" Voyez-vous cela ! Mgr Augouard confirmant a Linzolo !
Lui qui desire tant annexer Linzolo ! Quelle bonne aubaine ! Rome et la maisonmere l'apprendraient
aussitot et en deduiraient normalement qu'on a enfin compris a Loango que Linzolo doit dependre de Brazzaville.
VOYAGESA L'INTERIEUR
A Boudianga, premiere etape du voyage, l'eveque
lin et Duclos installes
dans une petite maison en pierres

trouve les Peres Mouet briques seches.

L'ecole n'a guere prospere.
Les Bakougnis n'en voient pas l'utilite, explique le Pere Moulin. Mais il a remedie ace dedain pour l'ecole en
Ceux-ci assisembauchant commepetits ouvriers de nombreux jeunes gar9ons.
tent tousles
jours au catechisme.
Et leur satisfaction
est si grande d'etre
ils mvoient leurs pedevenus catechumenes que, s 1 ils reviennent au village,
tits camarades a la mission.
- Cette propagande spontanee est d'autant plus heureuse, confie le
Pere Moulin a l' eveque, que le Pere Duclos n' a pas la sante du Pere Garnier.
11 ne supporte pas la nourriture indigene, et encore mains l'eau gresylee,
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meme coupee de vin.
Incapable de faire de longues tournees, il en profite pour
etudier la langue bakougni.
Un dictionnaire
et un cater.hisme sont deja en
r.hantier.
Vous aurez dix enfnnts a r.onfirmer, conr.lut-il,
avant de parler du
pror.es qu'a l'avance il estime perdu. La C.P.K.N. l'emportera
encore en cour
de cassation.
Et <"ela, pour deux raisons : pnrce que le gouvernement a voulu
et leur a donne en toute propriete le terrain
les societes r.oncessionnaires
qu'elles
ont demande ; il ne peut done en m<'imetemps affirmer que le meme terrain appartient
aussi aux villages
africains
; et parce que le contrat passe
bonne ocn'a pas ete avalise par l'administration:
avec les chefs africains
casion pour le gouvernement de nous fnire comprendre que nous avons eu tort
d'aller
de l'avant en nous passant de lui.
- La n'est pas la question, repond l'eveque manifestement vexe.
l'a fort bien compris.
Toutes les difficultes
~LeRoy
viennent uniquement
A
de la mauvaise foi de la C.P.K.N. et de la franc-ma9onnerie
de Libreville.
Paris, le conseil d'administration
de la C.P.K.N. est preside par uncertain
M. Cravoisier a qui Mgr Le Hoy, sur ma demande, est alls parler de l'affaire.
M. Cravoisier a d'abord propose que nous rachetions
a sa societe le terrain de
Boudianga,
11 devait cependant soumettre sa proposition
au prochain conseil.
Apres la reunion, il n'etait
plus question d'achat,
mais de location du terrain.
le droit
Et voyez leur machiavelisme:
la C.P.K.N. se reservait
de nous confisquer la mission, sans la moindre compensation si un de nos hommes
etait surpris faisant du commerce. Vous voyez le traquenard ! On tend un piEge
a l'un de nos hommes ; on le pousse a faire du commerce, a notre insu, evidemment ; puis on le prend en flagrant delit.
11 ne reste plus qu'a jouir de
a s'installer
dans notre nid. Mgr Le Roy, que ces Messieurs
notre travail,
a
avaient pris pour un gamin facile a berner, n'a pas cache son indignation
M. Cravoisier.
Du coup, il est question d'un autre arrangement dont les lettres
de Paris ne me donnent pas le detail.
Elles insistent
surtout sur la necessite
de garder le calme, de ne pas rendre le mal pour le mal, mais au contraire de
fournir toute l'aide possible aux agents de la- C.P.K.N., si l'occasion
s'en pre-sente,
- De Paris, c'est facile a dire, bougonne le Pere Moulin.
- Vous me disiez que M. Timon, de l'Ougomo, vous etait favorable,
a Moutamba?
qu'il vous offrait
de vous installer
Moutamba est en plein pays des
- J'ai change d'avis, Monseigneur:
Batsangis, que les Bayakas et les Bassoundis craignent et fuient comme la peste.
jrunais un Yaka ou un Soundi n'aura le courage de
Installes
chez les Batsangis,
venir nous y trouver.
D'ailleurs,
si M. Dewitte est un pirate et M. Henrion un
dernier, il est venu chez
Bismarck, M. Timon ne vaut guere mieux. En juillet
1-!. Dumonet. C' etai t a qui dirai t le
nous en compagnie de l' administrateur,
plus de mal des agents de la C.P.K.N., dont l'attitude
envers Boudianga, estiLa C.P.K.N. allait
maient ces Messieurs, etait inqualifiable.
au devant d 1un
echec certain.
Mais quand je demandais a M. Dumonet d'interdire
a M. Cewitte
de confisquer notre pirogue, il se derobait immediatement, alleguant qu'il n'en
avait pas le pouvoir, comme si un administrateur
n'est pas la pour faire respecter la libre circulation
sur les cours d'eaux et sur les pistes.
En nous
Directement chez
quittant,
savez-vous ou ces Messieurs se sont rendus?
M. Dewitte, avec qui ils ont festoye durant quarante-huit
heures.
Op assure d'ailleur8
que la C.P.K.N. et l'Ougomo sont deux societes soeurs.
Quelle confiance accorder a ces gens-la ? Ils ne respectent
meme pas le pavillon fran9ais:
sur
M. Henrion a enleve celui qui flottait
centre, nous a dit 1-1.Dumonet, et l'a remle village de Mandki, son principal

398

place par le pavillon de sa ccnpagnie.
On pouvait s'y attendre de la part d'un
ancien fonctionnaire
belge.
Ses agents l'ont imite.
Quant a M. Timon, il se
declare tres satisfait
de ses affaires,
Mais pourquoi voit-on ses oaravanes,
payees a prix d'or, desoendre sur Loango les mains presque toujours vides?
Et
pourquoi laisse-t-il
ses agents mourir de faim?
- Peut-etre,
coome le demande Mgr Le Roy, pour que vous ayez 1 1 occasion de les aider!
Sur la route de Buanza, l'eveque
lages abandonnes.

est effraye

par le nombre devil-

- Ce pays etait si peuple lorsque nous nous y sommes installes,
ditQuel changement depuis
Le Pere Derouet m1 en avait bien
il au Pere Kieffer.
parle.
Mais je pensais qu'il exagerait.
La mala- La mart de Buanza a comr:ience avec la fin des caravanes.
die du sommeil nous acheve.
- J' ai rencontre de pauvres sommeilleux en chemin. On les abandonne
a l'ecart
des villages,
dans un semblant de case qui ne les abrite guere de la
pluie et du froid.
Pas bien loin d'ici,
nous avons aper9u une pauvre femme
dont taus les os saillaient
sous sa peau racornie.
Elle etait couchee sous
une sorte d 1 avant-toit
tout perce.
A cote d'elle,
quelques morceaux de manioc,
deux ou trois gargoulettes
ebrechees, une pipe au milieu de charbons eparpilles.
De ses yeux eteints,
elle r,ous regardai t sans paraitre nous voir.
Je
me suis approche avec Athanase, qui lui a pa;r-le du Bon Dieu. Etait-elle
chretienne ou non?
Personne n'etait
la pour nous le dire.
Elle-meme en etait
incapable.
Je l'ai baptisee sous condition, et lui ai donne ensuite l'absolution et l' extreme-onction.
Pauvre femme ! Avant de partir le coeur serre,
nous avons rallume son feu et lui avons laisse un peu de tabac, quelques provisions et de 1 1 eau dans ses gargoulettes.
- Pres de la mission, quatre villages
ont ete aneantis en mains de
trois ans par le sommeil. Dans peu de temps, la tribu des Diadis aura cesse
d'exister.
b'internat
a ete decime. Il me serait facile de remplir les vides,
puisqu'a la saison de la chasse on !'1 1 offre, presque chaque jour, des gar9ons
centre de la poudre et du plonb. J 1 ai toujours refuse, en pensant aux reproches que vous faisait
M. de Brazza. Mais j'avais le coeur gros
d'autres,
sans doute, acheteront ces enfants et n'en feront certainement pas des chretiens.
- Laissez M. de Brazza et ses reproches.
Son successeur n'entre pas
dans ces raisonnements subtils.
Et si on vous presente des enfants, n'hesitez
pas ales liberer de l'esclavage
et a vous en charger, a condition du moins
qu'ils soient aptes a entrer a l'internat.
Et le ministere?
- Le Pere Derauet a pu vous en parler.
Les constructions
etant terminees, nous avans explore notre vaste secteur.
Le Pere a ouvert trois centres
importants : Nazareth de Kimbakouba, au pied du massif rainier des Dianga, a
deux heures de marche d'ici;
nous y avons dix-huit fervents catechumenes.
Saint-Antoine de Kisouadi, gros village de deux i,ent trente cases, en pleine
Vous vous souvenez de son
tribu Camba, sur l'ancienne piste des caravanes.
chef Nfoumou Ngondo, qui accueillait
toujours fort bien nos porteurs : il est
mort empoisonne. Son successeur est tout aussi accueillant.
Les vingt-deux
catechumenes sont tres reguliers.
Enfin, a Saint-Maurice de Nguidi, a une
petite journee de marche au nord, chez Nfoumou Mousounda, le roi des Bembes,
c'est un missionnaire qu'il faudrait,
et non un catechiste,
toot la population
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est nombreuse. Les dix-sept eleves de l'ecole ant deja appris, en six mois, la
moi tie de leur cater.hisme.
Malheureusement, l' engagement de nos catechistes
Loangos touche a sa fin, et je doute fort qu'ils le renouvellent.
Par qui les
remplacer?
Nos grands ecoliers sont encore trap jeunes.
- Le Pere Derouet n'a pas perdu son temps!
A vous de maintenir cet
elan et de le developper.
- C'est bien man intention.
Mais pourquoi nous avoir enleve le Pere
Derouet et l'abbe Gaspard, sans compter, en decembre dernier,
le Pere Zimmermann? Le Frere Eupbrase est pris par la cuisine, la basse-cour,
le jardin;
l'abbe Kampa par les internes et l'enseignement
religieux
des ouvriers;
et
Ni l'abbe, ni
moi par le travail manuel, l'economat et la vie de la paroisse.
11 nous faudrai t un au tre Pere.
moi ne pouvons nous eloigner en brousse.
- J'y ai pense.
Je vous enverrai l'abbe Jamault des son ordination.
A Linzolo aussi,

l'eveque

constate

les progres

du ministere

:

- Si au par avant, lui di t le Pere Boulenr. en l' accueillant,
on fuyai t
parfois quand nous appror.hions, maintenant les jeunes nous declarent ouvertefont du bon trament qu'ils ne croient plus aux fetiches.
Nos dix cater.histes
vail.
Ils viennent ici chaque dimanche, entoures de dix, quinze ou vingt de
ils arrivent des le samedi soir.
Les
leurs ouailles.
S'ils sont trap eloignes,
registres
vans diront que nous avons deja fait plus de cent cinquante baptemes
dans l' annee,
ont seme, C'est
- Vous commencez a recolter
ce que VOS predecesseurs
Commed'habitude,
je visiterai
un encouragement dans la tache qui reste dure.
la mission, les ecoles, les plantations,
puis nous parlerons.
Le surlendemain, l'eveque convoque chez lui les Peres Boulenc et Zimmermann,· Apres avoir prcmis d'envoyer un Frere menuisier qui dotera la nouet reait sa satisfaction
devant les
velle eglise des meubles indispensables,
succes croissants
du ministere:
- Tout n'est malheureusement pas parfait a Linzolo, constate-t-il,
11 semblerait tout d 1 abord que cette mission ignore la lourde charge que ses
dettes imposent au vicariat,
Dans votre commande annuelle de ravitaillement,
vous osez demander des pruneaux, des confitures,
des pommes tapees et d'autres
friandises.
Etes-vous, oui ou non, des religieux?
Vu la fertilite
de votre
De plus, vous
sol, vous n'auriez meme pas du commander les deux sacs de riz,
avez vendu, en me le car.hant, votre excedent de ruirir.ots et, au lieu de payer
VOS dettes
avec cette somme, vous vous etes empresses de la depenser en achat
de viande.
Toutes les autres missions reunies en consomment mains que vous.
Voulez-vous done la ruine du vicariat
?
- Nullement, Monseigneur, intervient
sechement le Pere Boulenc.
Permettez-moi de vous dire que celui qui vous a parle de nos achats de viande
vous a mer.hamment trompe. Que Linzolo soit en dette, ce n'est malheureusement
que trap vrai ! Avec vous, je le deplore.
Mais soyez sinr.ere et dites-nous
si c'est de notre faute?
Lorsqu'a la fin de 1895 vous m'avez charge de cette
mission, je l'ai trouvee grevee d'un passif de dix mille francs, du en tres
grande partie au prix eleve des transports,
couverts de fa9on derisoire
par
annuelle que vous nous versez par
les deux cents francs ajoutes a l'allor.ation
Je dis bien:
de fa9on derisoire,
missionnaire.
puisque, l'an dernier seulefrancs
ment, nous avons du depenser quatre mille trois cent quatre-vingt-six
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pour les transports.
Or, Monseigneur, malgre cette lourde charge, nous avons,
chaque annee, diminue la dette de Linzolo, qui passa a 6.333 francs en 1896, a
5.576 francs en 1897, a 4-417 francs en 1898, a 3.292 en 1899, qui en est a
2.022 francs cette annee. Et si, l'an dernier, nous avians re9u, comme les annees precedentes,
les allocations
de l'oeuvre anti-esclavagiste
pour nos
soixante-et-onze
enfants rachetes,
nous aurions maintenant un avoir en procure.
Jene sais d'ailleurs
pas pourquoi cette somme n'a pas figure sur nos comptes.
ecrit que cette
Peu avant son depart a Boudianga, le Pere Duclos m'a, en effet,
allocation
nous etait accordee.
Pour la question des haricots,
nous avons eu, grace a Dieu, l'an
dernier, une recolte largement excedentaire.
Cet excedent, nous l'avons vendu
a Brazzaville, c'est exact. Une partie - minime - de cet argent nous a servi
a acheter un peu de viande pour nos enfants, c'est encore exact. Mais ce qu'un
ne vous a pas dii..-• cela figure cependant dans les comptes -, c 1 est qu'avec la
de laiton
plus grande partie de cette scmme nous avons achete des barrettes
vous
pour le troc.
Que voulez-vous, Monseigneur ! malgre nos reclamations,
ne nous envoyez de Loango que des etoffes dont on ne veut pas ici.
Comment
acheter aux villageois
ce dont nous avons besoin, avec des marchandises qu'ils
refusent?
A nous, done, de nous procurer la contre-partie
qu'ils acceptent.
Il est faux d'affirmer
que Linzolo achGte plus de viande que toutes les autres
missions reunies.
Nos livres vous prouvent meme que cette annee nous avons
Et je depenserais
mains depense en cette matiere que les annees precedentes.
encore moins si je pouvais procurer a mes enfants du poisson de Mossamedes.
1
J ai connu une mission de votre vicariat
ou, en plus du poisson sec de Mossamedes, on faisait
venir d'Europe, chaque mois, une tonne et demie de riz et une
tonne de haricots.
Je n'invente rien:
les chiffres
ont ete publies dans le
"Lys de Saint Joseph".
Memedevant moi, vous attaquez Loango ! C'est
- Peste, mon Pere!
la manie de Linzolo.
je ne veux pas de ces criJe voulais vous en parler
tiques perpetuelles
que vous repetez ici, apres les avoir entendues pas bien
loin.
- Qui done a encore pu vous raconter que nous passons notre temps a
critiquer
Loango?
Nous avons autre chose a faire ! S'il nous arrive parfois
d'evoquer les avantages de la cete, nous savons que cette medaille a son revers.
chretiens qui vous apparaissaient
En visitant
hier nos villages
si prop.res, si
peuples d'enfants,
si empresses autour de nous, n'est-ce
pas vous-meme qui avez
declare que vos villages
de Loango ne les valaient pas?
Quant a pretendre que
la mission de Brazzaville
favorise chez nous un etat d'esprit
critique,
croyezsoient toujours eux-memes convous, Monseigneur, que les Peres de Brazzaville
tents des directives
qu'ils
re9oivent de leur chef?
- Apropos de Brazzaville,
j'ai entendu dire, Pere Zimmermann, que
vous y partez pour un oui ou pmrr un non et que la maison hollandaise
de
M. GresEhriff; et surtout la compagnie des messageries fluviales,
vous interessent beaucoup plus que la mission et vous retiennent
souvent tard dans la nuit.
Mgr Augouard lui-meme m' a plusieurs fois ecri t le mauvais effet que vous produisez sur la population de Brazzaville.
Vous ne pourrez pas pretendre,
cette
fois, qu'il s'agit d'un racontar d'Africains.
Ilse
demande ou vous passez la
nui t, apres avoir veille si ta.rd chez vos amis europeens.
Ici meme, lorsque
vous etes, parait-il,
toujours pret a bavarder, a
vous recevez des strangers,
plaisanter,
a rire et meme a vous amuser commeun gamin avec eux. Etes-vous
religieux
missionnaire,
oui ou non?
- Lorsque je vais a Brazzaville,
Monseigneur, c 1 est d'abord toujours
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sur l'ordre de man superieur,
et pour les besoins de la mission, dont le ravipar la maison hollandaise.
taillement
nous vient, selon vos desirs,
Et le
Pere Boulenc vous dira combien souvent la maison hollandaise
nous appelle pour
Dois-je refuser
les declarations
en douane, le controle des charges, etc ...
de Linzolo?
Si, a Mpila, M. Gresshoff aime profide m'occuper des interets
ter de mes passages pour reunir a sa table ses agents et ses amis, au est le
mal?
Vous connaissez suffisamment ce Monsieur pour savoir que, chez lui, tout
Je reconnais cependant qu'un de ses fise passe toujours tres correctement.
deles invites se comporte regulierement
assez mal;
il vide les fonds de boua trap
teilles,
et meme nos verres, si nous n'y veillons pas ; et, lorsqu'il
bu, il jette les bouteilles
vides a la tete des boys et les pourchasse a:cme
Mais il faut vous dire
d 1 un solide gourdin, en poussant des eris farouches.
Lui,
que ce triste
individu n'est autre que le chimpanze de M. Gresshoff.
sans aucun doute, ne pense qu'a rire et a s'amuser et a prendre la vie du ban
cote.
La compagnie des messageries fluviales
me rei;;oit aussi volontiers
pourquoi?
Paree que son personnel sort des Chantiers de la Manche,
Or vous n'ignorez pas, Monseigneur, que je suis
dont le centre est Dieppe.
a manger le soir,
S'il fait
dieppois.
Parfois, ces braves gens me retiennent
ld.loclair de lune, j' aime faire dans la fraicheur de la nuit les vingt-cinq
au, du mains, atteindre
metres qui separent Linzolo de Brazzaville,
notre ecole
du Djoue, C'est autant de gagne sur l'etape du lendemain.
Et nous evitons la
mauvaise influence de la mission voisine ...
Que mes allures scandalisent
la population de Brazzaville,
c'est-a-dire
l'administrateur
et ses sous-fifres,
le docteur de l'hopital,
ces
Messieurs Trechot, en perpetuelle
bagarre avec Mgr Augouard, et les agents des
huit ou dix maisons de commerce de la place, si vraiment je les scandalise,
L 1 administrateur
c'est d'un scandale pharisaique.
de Brazzaville
ferait mieux
de se demander si c'est ou non un scandale de depenser soixante-dix
mille fran::s
une salle des fetes et
a cloturer un jardin, seize mille francs a construire
dix-huit mille francs pour une installation
electrique
qui n'a jamais marche
plus urgentes et pll,s
et ne marcher a jamais.
DI autres de pens es sembleraient
au bien general.
Ces chiffres ne sont nu.llement fantaisistes.
ner.essaires
Augouard. Par charite r.hretienne,
je prefere ne pas vous parParlez-en a~
ler de la conduite des agents de commerce que je scandalise ...
Quant a m'amuser ici comme un gamin, je vois de qui vous tenez
ce precieux renseignement.
Ce brave Kola, avec qui le Frere Jeremie et moi
a vite ccmpris que sa fatuite m'agace, que je trouve pour le
faisons l'ecole,
mains curieux de la part d'un auxiliaire
de la mission de se pavaner chaque
vetu d'une chemise de fin lin, d'un tricot fourre, d'un
jour, en plein soleil,
pantalon et d 'une veste achetes au 11decror.hez-moi-9a 11 ' et coiffe d I un casque
surmonte d'un superbe cimier bleu.
Qu'il soit vexe de constater qu'au lieu
d'admirer son deguisement je le trouve ridicule,
qu'il se venge en essayrui.t de
vous indisposer centre moi, je trouve cela normal.
Mais, Monseigneur, que vous
acceptiez corrunepGroles d'Evangile ses calomnies, permettez-moi de vous le
D'apres vous, je
dire, je ne le trouve pas normal, ni guere encouragerui.t.
m' amuse done commeun gamin a enseigner B, A, BA, a longueur de journees a
vingt ou vingt-cinq
petits negrillons
qui, une fois devenus grrui.ds et sachrui.t
lire et ecrire,
se soucieront de nous corrunede leur premier pagne et n'auront
plus qu 'un but dans leur vie : gagner le plus d I argent possible et par n I importe quel moyen...
Je m'amuse a etudier pendant un an la langue Vili a
Loango, pendant huit mois la langue Bembe a Bunnza, pendant canbien de temps
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la langue Lari ici ... ? Je m'runuse a gagner la fievre en catechisant
les villages de la brousse ...
Je m'runuse a obliger mon estmiac a manger de la chikouangue et a boire de l'eau gresylee ...
Je m'amuse ...
- Peste, mon Pere, ne vous emballez pas!
Je suis votre eveque, Et
mon premier devnir oonsiste a rappeler a mes missionnaires
leurs obligations,
ales maintenir dans le droit ohemin. J'ai entendu vos explications
et je les
accepts, sauf une : celle oonoernant Kola, votre auxiliaire.
Vous n'avez pas
a etre agace, ou du moins a manifester votre agacement en le voymit si empresse
a copier, meme en les exagerant, les fa9ons europeennes,
11 est normal que le
noir desire imiter l'europeen.
11 est normal qu'il se figure etre un veritable
europeen en portant notre costume et en prenant nos fa9ons exterieures
- et
qu'il soit moins tents par la pratique des vertus chretiennes dont les europeens ne donnent guere l'exemple.
Pourquoi eux aussi ne se figureraient-ils
pas que l'habit fait le moine?
11 est si facile de porter un costume, et si
Soyez charitable,
mon cher Pere, envers et
difficile
de vivre chretiennement.
malgre tout.
C'est le seul moyen de realiser
notre tache et de guider vers
Dieu ceux dont 11 nous a confie la responsabilite.
Voici, mes Peres, ce que
Nous irons demain rendre visite a Mgr Augouard,
j'avais a vous dire.
- Monseigneur, la plaie que vous aviez a Loango s'est de nouveau ouverte,
Nous n'avons pas de tipoye.
Vous ne supporterez pas la route a pied.
- Je monterai votre ane Sultan,
PREMIERS SlGNES DU DECLIN
Le 14 decembre, Monseigneur revenait epuise de sa tournee de trois
' Le manque de force et sa plaie au pied l' avaient oblige,
mois dans l' interieur.
pour la premiere fois, a utiliser
la chaise a porteurs, s'il ne se trainait
pas
appuye sur le bras robuste de son boy, Athanase Mavungu.
Effraye de le voir arriver harasse, les traits tires et souvent crispes, le buste frequemment agite de tremblements convulsifs,
le Pere Derouet
propose d'appeler le docteur.
- Pour qui me prenez-vous, repond-il vivement?
Suis-je un malade ou
un vieillard
? Laissez votre dooteur ou il se trouve.
Je sais mieux que lui
ce que j'ai a faire,
Vous viendrez demain me mettre au courant des evenements
survenus durant mon absence.
en fait

Le lendemain,
la remarque:

l'eveque

ne parait

guere repose.

Et comme le Pere lui

- Travaillons tant que nous samnes en vie, se contente-t-il
de repondre, selon son habitude.
Nous nous reposerons durant l'eternite.
- Une bien triste nouvelle, commence le Pere : a Sette-Cama, le
Frere Auxene a perdu la main gauche en pechant a la dynrunite.
- Cela devait arriver.
Combien de fois lui ai-je dit qu'il commettai t des imprudences ! 11 souriai t et continuai t. Pauvre Frere ! De naissance, il a deja la main droite atrophiee.
Que s'est-il
done passe?
- Le Pere Koffel l'avait
envoye se reposer quelques jours chez son
ami M. Addo. Au cours d 'une partie de peche, une cartouche de dynrunite lui a
eclate dans la main. On a pu le ramener tout de suite a Ngaley, puis l' embar-
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quer pour Libreville,
ou le docteur a dt lui sectionner la main a 1 1 articulation du poignet.
- Il etait si precieux a Sette-Cama.
- Le Pere Koffel vous supplie de ::a lui adresser aucun blame et de
lui permettre de reprendre son poste d'instituteur
a son retour de convalescence. Telle qu'elle est, ecrit-il,
sa main droite lui permet d'assurer
son
travail a l'ecole et a l'interieur
Le Frere est tres aime a
de la mission.
Sette-Cama.
Son accident ya provoque la consternation
generale, et tocts les
Europeens, de l'administrateur
aux commer9ants anglais, ont redige et signe
la supplique que voici.
Elle demande de leur rendre le Frere apres sa guerisori.
A l'egard du Pere Murard, les lettres
du Pere Koffel sont moins
enthousiastes
; il semble meme ecrire parfois : lui ou moi a Ngaley.
- Je sais, je sais ...
Voila deux missionnaires
excellents
tousles
deux;
malheureusement, nullement faits pour vivre ensemble, S'il faut les
separer, j'enleverai
le Pere Koffel:
la brousse de Ngaley a trop besoin du
Pere Murard. Mais ou trouver un autre superieur ?
- Vers la mi-septembre, M. Lemaire, commissaire general par interim,
a debarque a Loango.
- Est-il venu jusqu I ici ?
Oui, Monseigneur. Nous l'avons re9u de notre mieux. Un ecolier
lui a lu le traditionnel
compliment, auquel il a repondu par quelques mots d 1 encouragement et l'octroi
du traditionnel
jour de conge.
- Quells impression?
- Apparence tres aimable.
Beaucoup de compliments, en particulier
pour notre troupeau de douze betes a cornes : "C' est le premier effort serieux
que je trouve dans le pays en vue de lui procurer de la viands fraiche",
nous
a-t-il
avoue. Nous avons beaucoup parle du depeuplement du territoire.
Le
commissaire general apparait decide a arreter le mouvement d' emigration ; mais
pourra-t-il
faire cesser la maladie du sommeil?
En France, ecrit le Pere Le Mintier, revenu a Mayoumba, le gouvernement nous est de plus en plus hostile.
La loi sur l'enseignement
va passer, et les Societes religieuses
n'auront plus droit d'exister
legalement,
En
fait de moteur a petrole, il n'a rien trouve qui soit au point a l'Exposition
Universelle,
Pour terminer, une lettre de M. Henrion propose une solution au
conflit concernant Boudianga.
Il cesserait
toute opposition a deux conditionP
a sa compagnie, et nous prenons
Nous reconnaissons que le terrain appartenait
l'engagement de n'utiliser
que sa voie du Bas-Kouilou.
Ceci, precise-t-il,
pour
empecher nos porteurs de faire de la contrebande a ses depens. En contrepartie,
il offre d 1 acheminer gracieusement nos charges, sinon jusqu'a Boudianga, du
moins jusqu'a Mandji, ou meme Makabana.
- Laissons Paris decider si oui ou non Boudianga appartient
a la
C.P.K.N .. : je ne veux pas engager l'avenir
et renoncer pour toujours a la route
des caravanes,
Si neanmoins il veut bien faire transporter
nos charges par le
Bas-Kouilou, j'aurais
tort de refuser ses services.
Je lui repondrai dans ce
sens.
LE CHEF DE LA DOUANEET LES ECOLIERES DE LOANGO
les nouvelles lampes a acetylene
Au soir de la fete de l'Epiphanie,
que Monseigneur vient de recevoir de France eclairent
de leur vive lumiere le
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refectoire
de feuilles
sur lemur

de la mission.
Les murs et les poutres du plafond ant ete tapisses
de palmiers;
la brise de mer agite les folioles et fait danser
des reflets
d'anbre.

Ence debut de l'an
l'administrateur,
le chef de
vice:
milice, douane, paste
de l'Ougomo. Apres le repas,
lanterne magique, en projetant
trouve superbes.

nouveau 1901, Monseigneur a convie a sa table
paste, le docteur, les principaux chefs de seret aussi M. Timon, le directeur
et telegraphe,
le Pere Marichelle etrenne devant eux sa recente
des vues en couleurs sur la France, que chacun

le gardien de la mission
Quatre jours apres cette petite reception,
les ecolieres durant la journee, accourt a la misdes Soeurs, au travaillent
sion.
Il veut parler d'urgence a Monseigneur.
- Qu'y a-t-il
done, man brave Benoit, demande l'eveque, lui voyant la
mine soucieuse et mecontente.
la
- Monseigneur, deux blancs sont venus quand les filles faisaient
couture.
Ils sont entres dans la classe pour regarder les filles et parler
avec elles, et rire avec elles.
Apres, ils ant commence a jouer avec elles, a
leur dire de venir avec eux. MadameMarie-Claire m'a appele.
Je leur ai dit
Ils m'ont dit:
que, ici, ce n'etait
pas chez eux, qu 1 ils devaient partir.
"Tais-toi.
Je n'ai pas pris l'argent
et j'ai
Voila dix :t:rancs, va chez toi."
di t aux filles
: "La couture est finie.
Descendez au village Saint-Benoit
avec MadameMarie-Claire,"
Les blencs ne voulaient pas. Ils essayaient de
partir chacun avec une interne.
Mais je les ai empeches. Et toutes les filles
sont descendues au village avec MadameMarie-Claire.
Tu connais ces Messieurs?
- C'est tres bien, Benoit.
- Oui, Monseigneur. C'est le commandant de la douane et celui qui
travaille
avec lui.
- Je te remercie, Benoit.
Tu as bien fait ton travail.
Une enquete menee aupres de MadameMarie-Claire
confirme les declarations
du gardien.

et des ecolieres

- Dire qu' il y a quatre jours il mangeai t a notre table ! murmure
le Pere Derouet en revenant d'interroger
les enfants.
- Je lui ecris immediatement ce que je pense de sa conduite.
- Ilse vengera sur le Pere Frankoual qui a souvent a faire a lui.
- Puis-je me taire devant un tel evenement ? Sommes-nous des chims
muets incapables de defendre le troupeau qui nous est confie?
pretexte

Huit jours plus tard,
pour se venger.

le directeur

de la douane trouvait

un excellent

Un bateau portugais debarquait cinquante-deux sacs de poissons seches
destines a la mission.
N• en ayant commandeque cinquante, le Pere Frankoual
avait porte ce chiffre sur sa declaration.
s'etait
croire

"Fraude caracterisee,
assortie d 'un vol, ricana le directeur qui
empresse de convoquer le Pere Frankoual.
Pourquoi vouloir faire
a votre vendeur de Mossamedes que le franc vaut troiscent cinquante reis
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alors qu'il
ralite !"

n'en vaut que deux cent cinquante.

Et on joue au gardien de la mo-

Le Pere Frankoual eut beau expliquer qu'il lui etait impossible de
prevoir que cinquante-deux sacs seraient descendus du bateau, alors qu'il n'en
avait commandeque cinquante.
Il eut beau demander la preuve que le franc
etait brusquement tombe a deux cent cinquante reis.
Le directeur et son adjoint,
appele pour savourer
leur vengeance en commun, ne repondaient que par monosyllabes ironiques ou sourires meprisants.
Et pendant trois jours, ils prirent un
malin plaisir a faire monter en plein soleil le Pere dans leurs bureaux, sous
pretexte de declarations
incompletes ou mal redigees, avant de lui infliger une
amende.
l'eveque, dont les crispations
du visage et
Tout cela contrariait
des mains devenaient de plus en plus frequentes et les exigences meticuleuses.
DE PLUS EN PLUS EXIGEANT
Simple missionnaire,
il avai t toujours considere l' economie ccmrne
une vertu majeure,
"Vous regardez par dessus vos lunettes pour ne pas les
user", lui pretendai t en riant le Pere Augouard a Landana. L' age avai t developpe son gout des petits calculs, des petits benefices, des petits profits.
Il se plaint maintenant frequemment de ne pas trouver cette vertu d' economie
chez ses missionnaires,
Le Pere Kieffer demande d 'aller se reposer en France : "Veillez, lui
repond-il le 22 janvier 1901, ace que la maladie du pays ne s'implante pas a
Buanza, Cette maladie se repand de plus en plus parmi mes missionnaires.
Quand
on se fait missionnaire,
c'est pour vivre et m0urir dans sa mission,
En partant pour les missions, on quitte son pays sans retour, sans regard en arriere.
Souvenez-vous de la femme de Loth. A quoi peut etre bonne une statue de sel?
Quel bien peut faire dans sa mission celui qui regarde le pays qu'il a quitte ?'
On depense beaucoup trop a Sette-Cama, que dirige maintenant le
Pere Derouet : "Cela ne peut 0.ontinuer de la sorte".
Il exige le renvoi des
ouvriers.
"Je puis vous assurer, repond le Pere, que nous faisons fort peu de
depenses.
Nous congedierons les ouvriers, mais apres Paques seulement, puisque
ce sont des Varamas venus ici expres pour faire leur premiere communion. C'est
d'ailleurs
vous-meme qui avez Blltorise le Pere Murard ales embaucher. Nous
nous 0.ontenterons aussi pour les tournees de quatre rameurs, bien qu'a mon avis
ce chiffre soit insuffisant.
Tousles jours, les parents de nos ecoliers viennent nous demander des cadeaux. Commenous refusons, on nous fait une repitation d'avarice incomparable,
Heureusement, M. Gadou, le chef de poste, a energiquement soutenu notre point de vue. 11

Ce qui, de l'avis du Pere Derouet, constitue une source de depenses
bien inutiles,
c'est 1 1 exces, fixe par l'eveque lui-meme, de bons points distribues aux internes
"Nous en donnons dans nos missions beaucoup plus qu' on
en donne en France dans les ecoles primaires.
Pour la distribution
des prix,
leur sommemonte a quatre-vingt-dix
francs.
Il ya eu des annees ou on SITivait a un total de cent cinquante francs et plus.
Je vois la une depense,
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considerablement,
sinon a supprimer, du moins a restreindre
s' agi t des Isidoriens
qui sont deja payes au mois."

surtout

lorsqu

1

il

Pour terminer, il fait part d'une confidence du chef de poste de
Sette-Cama:
un relevement des tarifs douaniers serait a prevoir a partir
d'avril
1902. "Ils seraient augmentes, prevoit-on,
de trente pour cent pour
les marchandises etrangeres et de dix pour cent pour les marchandises fran9aises.
Il n'y aura plus de Bassin Conventionnel du Congo. La distinction
de
Nous serons done soumis au regl.llle
la ligne de 2° 30 aura cesse d'exister.
douanier du Gabon." En conclusion,
le Pere suggere de commander sans tarder
un stock important de marchandises courantes.
Il ya de nouveau plethore de haricots a Linzolo, pourquoi done
acheter de la viande, demande l'eveque au responsable de la cuisine, le Frere
humour : "Vous dites, Monseigneur,
Jeremie, qui lui repond avec uncertain
que les haricots nourrissent
mieux que la viande.
qu'il est prouve aujourd'hui
Mais cela ne signifie pas qu'il ne faut plus desormais manger que
D'accord.
des haricots et qu'une ration de viande ou de poisson soit nuisible,
si on
peut se la procurer.
Le but qu' il s' agit d' atteindre,
c 'est de diminuer les
depenses.
Je crois, Monseigneur, que vous avez pu 7ous convaincre que j'ai toujours poursuivi ce but si desire."
1901 : "Vous nous
Enfin, le Pere Le Mintier, en date du 29 juillet
dites, Monseigneur, de veiller
sur nos depenses et de nous suffire a nousmemes. Que depensons-nous?
Un peu de graisse,
d'huile,
de vin, et c 1 est tout,
La mission, avec les quelques ressources de la Propagation de la Foi et de la
dix-huit
Sainte Enfance, entretient
done cinq Europeens, deux cents Africains,
une plantation
industrielle.
Vous ajoutez :
catechistes,
et cree et entretient
il n'est pas suffisant
que vos fonds se maintiennent,
iJ.s devraient s'augmenJe pretends, moi, qu'ils augmentent.
Pour le prouver, il faut des chifter.
fres, et j'en donne. Veuillez prendre les comptes de Mayoumba, Cherchez au
1er octobre 1899 ; vous trouverez a notre avoir 15.214 francs.
Prenez mainteFaites la
nant au 30 juin 1901, vous trouverez a notre avoir 24.901 francs,
soustraction
et vous trouverez que, malgre nos charges qui sont le triple de
Malgre
celles des autres stations,
notre avoir s'est augmente de 9,686 francs.
a decela, vous nous faites le meme reproche qu'a Sette-Cama qui, dites-vous,
Oh, Monseigneur, je ne puis croire que
pense ses 12.000 francs d'economies.
vous parliez serieusement
! En tout cas, je ne prends pas vos paroles au serieux.
Ce n'est pas sans un grand etonnement que j'ai lu, dans le compte-rendu
de votre derniere visi te, que nous allons a la ruine, quand nous avons fai t
9.686 francs d'economies, malgre toutes nos charges, en vingt-et-un
mois. NON,
Monseigneur, je vous en prie, ne venez pas a Mayoumba avec des idees precon9ues,
car le bien des oeuvres en souffre."
Les missionnaires
aussi souffraient
de ces reproches.
Et ils en
souffraient
d'autant
plus qu'ils avaient parfois a reprocher a leur eveque de
realiser
des petits profits a leurs depens.
reclame le Pere Boulenc, Loango ne faisai t pas payer les
"Autrefois,
divers imprimes. Et j'ai ete trAs etonne de voir dans le dernier compte deux
au Sacre-Coeur, imprimes en langue fiote.
A deux francs
cents consecrations
cinquante-cinq
le tout, c'est un peu cher, d'nutant plus que nous n'avons pas
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deux cents chretiens sachN1t lire et que je n' ai jrunais demande qu' on nous envoy5.t ces unprimes.
Puis, on nous fait maintenant p11yer les timbres de votre
correspondnnce avec Linzolo.
Nous serons done obliges de diminuer notre corC'est
respondance avec vous. Les petits ruisseaux font les grnndes rivieres.
la premiere fois que je vois figurer sur nos comptes le prix de vos timbres, et
meme d' une lettre que vous avez du ecrire poor nous a M. Gresshoff. 11
Et un mois plus tard : 11Je vois figurer dans les comptes une caisse
Si vous avez bonne memoire,
de perles noires dont on ne veut pas a Boudianga.
rappelez-vous,
Monseigneur, que vous m'aviez offert cette caisse de perles lors
'Ces perles ne JX!Ssent JX!Sa Boudianga, m'aviezde votre sejour a Linzolo:
Je vous les enverrai si elles peuvent payer le
vous dit, les voulez-vous?
Or ces perles ne passent que pour
transport.
Cela debarrasserait
le magasin.'
J•en retirerai
le prix du transport,
peut-etre,
mais
presque rien a Linzolo.
Memechose pour la caravane
pas le prix d' achat que pourtnnt vous me facturez.
n° 112, fournie ;ar Maia, qui m'a apporte sept ballots de tissus de petite largeur qui ne passent pas a Linzolo.
Je l'ai deja ecrit plusieurs fois.
D'ou
viennent ces tissus?
Quiles a corrunandes? Voila done encore plusieurs centaines de francs que Loango nous fait depenser inutilement
! Pour remettre
Linzolo a flots,
il faudrait un superieur actif et debrouillard.
Je n'ai
guere ces quali tes, puisque vous me trouvez endormi. 11
Et Mayoumba : "Vous trouvez que les Chargeurs ant pris trap cher
en demandant huit francs cinquante pour la caisse que vous nous avez expediee.
Mais vous, vous nous demandez trois francs cinquante pour le transport
de cette
meme caisse de la mission de Loango a bord. Lequel est le plus cher des deux?
Ace tarif,
je serais en droit aussi de vous demander le meme prix pour les
chats que nous vous avons expedies a Loango. Mais jamais je ne ferai cela ..•
Je trouve vos syllabaires
bien cher pour une si mauvaise impression:
les
fautes pullulent. 11
A Boudianga, le Pere Moulin et le Pere Duclos,qui est couvert de
plaies et de crow-crows depuis son arrivee, ne se plaignent pas, bien qu'ils
des plus precaires,
avouent etre dans une situation
et 11reduits a manger les
perroquets et tout ce qui se presente devant le fusil,
qui est notre seule
Ils renvoient a Loango
ressource.
Pas de graines : done, pas de legumes."
le jeune Frere africain Celestin : 11 I1 va partir emportant tout un stock de
reclamations
et de griefs centre tout et tous.
Il est tres bien ici, dit-il,
Voila sa these.
En realite,
lui et les autres ne se
mais on lui en veut.
font pas dans les missions de l'interieur.
Pourquoi?
Est-ce parce qu'a l'interieur on leur en veut?
Jene le crois pas. La raison, me semble-t-il,
la
voici : a Loango et a 1/Jayoumba,tous les jrurs ils ont des exercices spirituels, des conferences;
mais, tousles
jours aussi, ils ant leurs trois repas
les quatre-temps et le careme,
bien fournis.
En tous temps, meme les vigiles,
poisson excellent.
Souvent, ils ant de la viande.
La chikouangue, le manioc,
le riz, cela ne manque pas. L'habillement
est complet.
Sont-ils malades :
Mais, s'ils
sont envoyes dans l'interieur,
on leur donne des remedes d'Europe.
a Boudianga, par exemple, plus de manioc, plus de chikouangue, plus de riz, plus
d'iodoforme,
plus de salicylate
pour degonfler les veines, plus de viande, sinon la vulgaire viande de singe qu'ils meprisent.
Sur vingt-sept
litres de vin
de messe annonces dans le dernier envoi, nous n'avons re9u que dix-sept litres.
S'il ne nous en arrive
Coulage?
Il ne nw.s reste que cinq petites bouteilles.
pas avant un mois, ncus allons etre obliges de ne plus dire la messe. 11

CHAPITRE XXIV
LE CREPUSCULE

Sur place, l'eveque du Congo exigeait de ses missionnaires
la plus
a tous ceux dont il pouvait
striate
economie;
hors du Congo, il s'adressait
esperer des secours.
L 1Alliance Fran9aise propage l'influence
de la France a
l'etranger
: il lui fait aussitot
savoir que, sur son territoire,
il est seul,
a lutter contre l'influence
parses
ecoles, a enseigner la langue fran9aise,
tres sensible encore par son commerce,dans les alentours de Setteanglaise,
Cama en particulier,
et contre l'influence
portugaise,
preponderante au sud,
et de Massabe. Il sollicite
du cote de Pointe-Noire
du materiel scolaire et
deux cents francs par an pour chacun de ses trente-et-un
instituteurs-catechistes.
- Je fais remarquer aces Messieurs, confie-t-il
au Pere Frankoual,
son procureur, que je ne leur dernande rien pour nos six Peres et nos six Freres
instituteurs,
europeens et africains,
et qu'en taxant les marchandises destinous reprend, et au
nees a nos cinq cent dix-sept internes,
1 1 administration
dela, les subsides qu'elle nous accorde.
- Leur parlez-vous de notre prochaine mission de Pointe-Noire?
Depuis fevrier,
M, Au- Oui, Mais prochaine, c 1 est beaucoup dire.
Et comme
bert ne donne a ma damande de concession que des reponses evasives,
nous ne pouvons plus passer par les chefs africains ...
Au debut de l'annee, etait descendu <le Buanza, en meme temps que le
Fils d 1un commer9ant portugais et
Pere Derouet, l'abbe Gaspard d 1 0liveira.
d 1une femme de Malimbe, il avait ete confie tres jeune, ainsi que son frere Albert, au Pere Duparquet, alors superieur de Landana. Taus deux avaient suivi
MgT Carrie a Loango et parcouru avec succes le cycle complet des etudes du petit
seminaire.
C'est lui qui, en 1893, alors clerc tonsure, avait expose en latin,
des idees.
Minore
devant le due d'Uzes, la these philosophique sur l'origine
en 1896, ainsi que son frere, ils avaient, peu apres, commence a douter, tous
deux, de leur vocation,
Et, tandis qu 1Albert s 1 engageait au service d'un commer9ant belge de Boma, lui etudiait
sa vocation en secondant les Peres a Mayoumet baptise pres de deux cents moribonds,
ba, puis a Buanza, ou il avait instruit
compromise, OrdonSi, a Buanza, sa vocation s 1 etait affermie, sa sante s'etait
ne sous-diacre
a Loango le 20 janvier,
on avait dfi, aussitot
apres, l'envoyer
se reposer a Landana, son pays natal,
En juin,

parvenait

a Buanza

la nouvelle

de son deces,

- Monseigneur met encore cette mart au compte de Buanza, ronchonne
Que dira-t-il
lorsqu'il
apen 1 1 annon9ant au PAre Koffel,
le PAre Kieffer,
prendra que nos Babembes, lasses d'etre voles par Lassies et Ngoma, nos ouvriers
Loango, les ont empois~nnes?
- Est-ce empoisonnement ou maladie du sommeil?
pas que le poison
! Monseil',Ileur ne pretend-il
- Les deux peut-etre
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peut provoquer la maladie du scmmeil que peuvent guerir - toujours selon lui dix gouttes de !);resjl dans un verre d 1 eau, matin, midi et soir !
- Merci ! Il faut un estomac commele sien pour supporter pareil
trai tement !
- ... dont, a vrai dire, il n'est pas entiP-rement satisfait,
puisqu'jl
l'a experimente sans sucCE,s, m'ecrit-il,
sur des Loar,gos revenus malades de 1 1interieur.
Il n'est pas non plus satisfait
de la lettre que le Frere Eupbrase 1ui
a ecrite en revenar,t de Boudianga. Il avait trouve la mission tres insalubre,
lorsqu'il
y mena les dix petits esclaves que Monseigneur nous avait demande de
Elle est entouree de quatorze marecages, nous avaitprocurer a leur internat.
il raconte a son retour, et situee dans un pays desertique et pauvre. Ses impressions,
il les avait confiees toutes crues a Monseigneur.
- Qu'a repondu Monseigneur?
- Que les quatorze marecages n'existent
que dans l'imagination
du
Frere, qu'il est prouve que la fievre n'est pas due aux miasmes degages par les
docteur Le Dantec, a
marais, mais, selon un professeur de Bordeaux, uncertain
un parasite,
appele hematozoaire, qui se nourrit aux depens des globules rouges
et que propage un moustique de l'espece anophelo.
- C'est possible.
Mais un marecage est certainement favorable a l'eclosion de ces moustiques.
- Il affirme aussi que le Pere Duclos se porte beaucoup mieux a Boudianga qu'a Loango, et que les Peres y trouvent toute la viande fraiche qu'ils
desirent.
En acceptant de racheter des esclaves pour Boudiar,ga, nous nous
son mecontentement, car, parait-il,
trois de ces enfants sont
sommes attires
sommeilleux et j 'aurais du mI en rendre compte : "Quand on fai t quelque chose
pour rendre service, m1 ecrit-il,
il faut toujours le faire tres bien. Autrement, tout en ayant l'air de rendre service, on est souvent plus nuisible qu'utile.
C'est votre devoir et votre honneur." Evidemment, nous avons paye leis
enfants trop cher:
un tonnelet de poudre pour un enfant, c'est exagere, estime-t-il.
Du mains, il annonce un prochain ravi taillement
en Guinee. C' esi;
heureux, car l'achat de ces petits a vide notre magasin. Il veut bien, pour
terminer, nous feliciter
du nombre de nos baptemes a Paques et du succes de
nos ecoles rurales.
- Le catechisme babernbe sortira-t-il
bient6t des presses de Loango?
Monseigneur a juge ban de refondre tout men
- Ne m1 en parlez pas!
manuscrit, ou plut6t de confier ce travail a l'abbe Gaspard. Connaissait-il
le
babembe mieux que moi ? Quoi qu I il en soi t, en pare our ant les premieres epreuvre,
je n'ai plus reconnu man oeuvre. La terminaison IRI des verbes au passe est demots babembe, en deformant
venu UA. Des mots vilis remplacent d'authentiques
parfois le sens de la pr,rase. Par exemple, j'avais traduit le mot "vertu" par
l' expression babembe "bonne chose de l' ame". Monseigneur n' est pas satisfai t
de cette traduction et y substi tue un mot vili qui, en vili, signifie
"vertu",
mais qui, en babembe, signifie "avarice de l' ame". Il a aussi completement modifie ma fagon d'orthographier
la langue babembe, pa.roe que, dit-il,
contraire
Or cette orthographe, je l'ai heritee du Pere
aux habitudes de son vicariat.
Derouet, qui la tient de Mgr Le Roy et du P. Sacleux, mondialernent reconnus
commedes specialistes
de la langue bantoue. Il pretend tout connaitre mieux
que n'importe qui, et dar,s n'importe quel domaine. Le plus fort, c'est que,
m'ecrit-il,
je dais m'estimer heureux de ces corrections,
sans lesquelles
je
Or je pense precisement tout le conrtj..'aurais pas ete fier demon catechisme.
traire,
et je le lui dirai !
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VISITE DE L ADMINISTRATEUR
FOURNEAU
I

proviste

En juin, M. Fourneau, ancien administrateur
surprendre Monseigneur.

de Loango, venait

a l'im-

- Je descends a Massabe delimiter la frontiere
franco-portugaise,
annonce-t-il.
11 est temps de savoir au elle passe exactement.
- Si le gouvernement n'avait pas ete tellement timide jadis, nous aurions le Congo commefrontiere.
Mais, puisque nous sommes deja incapables d 1administrer ce que nous avons ...
- Commentcela, Monseigneur?
- Tout l'actuel
Congo n'est-il
pas confie a une quarantaine de societes concessionnaires?
- Vous ne leur semblez pas favorable !
- Pas le mains du monde !
j 1 oubliais vos difficultes
avec la
- Excusez-moi, Monseigneur
C.P.K.N, !
- Mon proces ne dicte en rien man jugement, Que je le gagne au que
je le perde, nous resterons a Boudianga. Si je le perds, je ccmprendrai simplement que Paris considere ccrnmeparfai tement legal de voler leurs terres aux
C'est tout.
.Africains et de les donner a d 1 autres,
- Permettez, Monseigneur. 11 n'est pas du tout question de voler
11 s 1 agit de mettre en
leurs terres aux .Africains et de les donner a d 1 autres.
valeur des terres que les .Africains se montrent incapables d 1 exploiter eux-memes.
il faut y investir des capitaux.
Pour mettre en valeur un territoire,
Le gouvernement les obtient, ces capitaux, en creant les societes concessionnaires.
Ou au contraire, un moyen tres effiEst-ce un vol?
Est-ce une injustice?
cace de remplir le devoir qui inccmbe a l'humanite de faire fructifier
la terre
dont elle dispose?
11 ne s 1 agit nullement de prendre en Afrique la place des
.Africains.
La France nous suffit.
Le Fran9ai~ peut, vous le savez mieux que
quiconque, user au Congo et au Gabon les annees de sa jeunesse, il n'y fait pas
souche ; il peut, en usant sa sante, et souvent en y laissant sa vie, faire
germer les richesses de l'.Afrique, richesses en nature et en hommes, qui dorment depuis toujours ; il ne peut faire de l' Afrique une colonie de peuplement.
Notre effort epuisant profite autant a l'Africain
qu'a l'Europeen.
Ne les formons-nous pas au travail?
Ne leur montrons-nous pas les avantages qui resul tent du travail ? Ne se montrent-ils
pas si friands de ces avantages que
vous les voyez accourir en foule la ou on leur donne du travail ?
- Tout cela est tres vrai.
Mais ce que je dis, c'est que les societes r.oncessionnaires n'assureront
pas la prosperite de l'Afrique.
Elles en
extraieront
quelques richesses:
de quoi satisfaire
les actionnaires
de Paris,
de quoi obtenir leur gratitude pour ceux qui travaillent
sur place.
On depensera le moins possible, on gagnera le plus possible,
Le commer9ant n'est pas
un philanthrope.
Qui paiera en definitive?
L 1Afrique et l'Africain.
- Un cahier des charges est impose aces societes.
- Je sais.
Mais il est bien leger, ce cahier des charges?
Qu'y
figure-t-il,
a part la creation de routes?
Et qu'ont-elles
fait commeroutes?
Jene sais ..• Ce que je sais, c'est qu'elles interdisent
certaines routes, ouvertes depuis toujours et reliant directement un point a un autre, par exemple
favorisant
ou consenLoango-Boudianga, et qu 1 elles imposent - 1 1 administration
tant - l'emploi d'un unique chemin agree par elles.
Et cela, sous peine de
confiscation
des pirogues.
Les habitudes des villages
sent bouleversees.
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bien-etre,

Les salaires

per9us par les travailleurs

y ameneront aisance

et

Il depense
- J 1 en doute. L'Africain n'est pas fonne a l'economie.
immediatement tout ce qu'il gagne, et meme plus ... en bagatelles et en alcool,
deux pas du bureau ou l'ouLes societes le savent, qui s 1 empressent d'ouvrir,a
vrier touche son salaire,
leurs magasins aux etalages fascinants.
Beaucoup
a des centaines de kilometres de leur village,
travaillent
d'ailleurs
voire au
Gabon, au Congo belge et au Cameroun, Que de maris abandonnent pour toujours
femmes et enfants ! On pretend meme que le gouvernement touche, parfois, une
prime de cent francs pour toute personne qui accepte de s'expatrier.
On pretend aussi que la petite guerre a commence entre concessions rivales - et, parfois, au sein d'une societe,
Des agents isoles et plus ou moins affames se seraient revoltes contre leurs chefs,
Et les societes de la c3te ou commandant
le passage des fleuves et de.s communications paralyseraient
le trafic des concessions de l'interieur,
Ce qui est sur, c'est qu'elles vident nos ecoles et
debauchent nos catechistes,
avec la complicite de l'administration,
Sans ecole
et sans ecoliers,
un pays retourne obligatoirement
a la sauvagerie,
- Peut-etre avez-vous raison, Monseigneur. M. de Brazza condamne,
lui aussi, la poli tique actuelle du gouvernement du Congo, J• avoue que moimeme je perds parfois confiance.
LE

CAS TREC''.JT

En exprimant son .<miertumea M, Fourneau, Mgr Carrie pensai t en particulier a son ecole de Mayoumbaque decimaient M, Vergnes et M. Thibault, et a
la mission de Loango au eleves, employes et ouvriers etaient 1 1 enjeu de surencheres non dissimulees.
Il ne se dou tai t pas que, quelques semaines plus tard,
il aurait a affronter,
pour la meme raison, une des principales maisons frangaises de la place, celle des quatre freres Trechot.

Tout en affichant des sentiments tres peu favorables a la mission,
les Trechot y puisaient,
sans la moindre vergogne, le personnel necessaire a
leurs nombreuses factoreries,
En septembre, l'eveque estima qu'ils exageraient,
- Qu'ils debauchent nos meilleurs elements, nous n'y pouvons rien,
confia-t-il
au Pere Frankoual venu l'entretenir
Nos gar9ons sont
de ce sujet,
Notre seule tristesse
est
libres de se laisser tenter par un gain superieur.
de penser que, hors de chez nous, ils oublieront a peu pres taus les principes
qu'ils ant appris.
Mais les Trechot semblent prendre un malin plaisir a s'attaquer a nos foyers chretiens et ales desorganiser,
L'an dernier, ils ont
emmene Mathieu Magnanga et Cesaire Nzamba. Et, depuis un an, femmes et petits
enfants vivent dans la misere et ne savent ce que sont devenus leur mari et
leur pere, Maintenant, ils s 1 en prennent a Vincent Poati, Andre Kikaia et Antoine Bikedi,
Eux aussi vont abandonner leursjeunejfemmE'f, et Bikedi_9on petit
bebe, puisqu 1 ils seront envoyes a Brazzaville,
voire dans la Sangha,)( Comment
ont-ils pu signer un pareil contrat?
- Ces Messieurs s'y prennent toujours de la meme fa9on, Ils se montrent extremement aimables wee ces gar9ons, qu' ils invi tent chez ewe sous un
pretexte ou sous un autre ; ils les font boire verre apres verre, les plaignent de trouver aupres de nous si peu de comprehension et des salaires si
faibles,
s'emerveillent
de voir en ewe tant de competence, leur font miroiter
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les avantages et les salaires eleves de leurs propres employes et, quand ils
jugent que le fruit est m11r, ils leur proposent de signer un contrat, d'un air
tres detache, commes'ils voulaient leur rendre service et leur permettre d'utiliser
enfin leurs eminentes qualites.
Grises par ces belles paroles, et aussi.
par la boisson, ces petits sots se voient deja promus aux plus hautes destinees
et signent d 1un coeur debardant de joie le papier qu'on leur presente - et qui
ne fixe meme pas le salaire qu'ils toucheront et le lieu ou ils seront envoyes.
il s'est conPoati fait exception a cette regle, puisqu 1 il n'a rien signe:
tente de donner un consentement verbal;
malheureusement, notre nouveau resident, M. Deleschaux, assistait
en temoin a la scene,
- Que Kikaia et Bikedi se soient laisses prendre ace jeu, je le comprends un peu ! Mais, de la part de Poati, je n'en reviens pas,
11 n'a donne son nom qu 1 entraine par
- Lui non plus, d 1 ailleurs,
dit.
Comprenant aussit6t sa betise, il est
1 1 exemple des autres, m'a-t-il
alle, des le surlendemain, retirer
son consentement.
M. Trechot lui a repondu
qu I une parole donnee etai t une parole donnee, surtcut en presence de l' administrateur resident.
Poati n' a pas hesi te : il est mcnte au paste trouver M. Deleschaux,
Ce dernier l'a renvoye au corunissaire de police qui, sans doute mis
au courant par M. Trechot, l'a copieusement injurie,
avant meme de le laisser
parler, le traitant
de menteur, de sale jesuite et de sale cure, Sortant assez
abasourdi du ccrmnissariat, Vincent rencontre, commepar hasard, M, Trechot qui
lui demande s 1 il a enfin compris qu 1 il doit respecter son engagement. Et,
commeVincent lui repond qu 1 avant de s 1 engager avec lui il etait depuis longtemps engage avec 1 1 eveque, l'autre lui sort une bordee d'injures
contre la
mi~si~n et lui promet de le faire saisir par un milicien s'il ne vient pas de
lui-meme,
- Et Kikaia et Bikedi?
- Eux continuent a vouloir nous quitter,
et leur foyer, pour suivre
Trechot.
- Pourquoi done ce Trechot tient-il·donc
tant a Vincent?
Envoyezmoi Poati.
Je l'accompagnerai chez le resident,
s 1 il veut vraiment demeurer
avec nous.
que Poati
L 1 affaire
a l'ecole
chercher,

Devant l'evgque, 1 1administrateur
se fait plus doux. Il reconnait
est parfaitement libre de conserver son engagement avec la mission.
semblait done terminee, et Vincent avait repris son travail de ma1tre
lorsque, trois jours plus tard, un milicien vient a la mission le

- Tu as le papier de l'administrateur?
- Pas de moukande.
- Alors, retourne au paste.

lui demande Monseigneur.

- M. Trechot a entrepris M. Deleschaux, annonce l'eveque au Pere
Frankoual,
Ils manigancent quelque chose contre Vincent.
Ils sont capables
de s'en emparer par la force.
Conseillez-lui
d'aller
avec sa femme coucher
cette nuit chez des amis.
De fait, durant la nuit suivante, des manoeuvres de M. Trechot
forcent la porte de l'instituteur.
Ne le trouvant pas, ils reviennent dans
a s'emparer de sa femme. Mais, ses eris ameutant
la matinee et reussiss~~t
le village Saint-Beno'tt, les habitants accourent, degagent la femme, se saiDevant
sissent des deux envoyes et les amenent triomphalement a l'eveque,
lui, ils se declarent piroguiers de 1 1 administration.
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Qui vous a commandede prendre la femme de Poati?
Le chef du drapeau.
Montrez-moi sa moukande.
Il n'a pas dor.ne.
Enfermez-moi ces deux bonshommes, decide l'eveq_ue. Et, au Pere
et lui demande q_ui autorise
Frankoual
Je signale le fait a l'administrateur
les Trechot a troubler la paix et la securite du village chretien le jour et la
nuit.
La reponse ne tarde pas.

Elle est seche.

"Vous vous etes mis gravement en tort en arretant deux agents de
l'administration
locale et en les empechant de remplir leur mission, ecrit
M. Deleschaux.
Je vous somme de les relacher immediatement, et j'en refere
Libreville."

a

- Puisq_u'il en refere a Libreville,
declare l'eveq_ue au Pere Frankoual, j'en ferai autant.
Des piroguiers sans mandat et sans uniforme ne sont
Vincent, q_ui etait orpas, a ma connaissance, des agents de l'administration.
phelin, nous a ete confie, il ya dix ans, par son oncle, mort depuis plusieurs
annees.
Je suis done en q_uelq_uesorte son tuteur.
Avant de s'engager avec
Or il a un contrat avec nous,
Trechot, il aurait fallu q_ueVincent soit libre.
a la mission depuis trois ans, moyennant salaire. Vincent
puisq_u'il travaille
l'a si bien compris q_u'il est alle tres rapidement retirer
son consentement.
Peut-on d'ailleurs
appeler contrat un oui exprime, meme devant un administrateur, sans q_ue l'interesse
connaisse le montant de son salaire,
ce q_u1 on attend
de lui et ou il sera envoye?
Savez-vous q_u'il devait tout d 1 abord porter de
de vin, avec, a la cle, une
Loango a Brazzaville une charge de bouteilles
amende de q_uinze francs par bouteille cassee.
Je dirai aussi q_ue de pareils
contrats sont anti-sociaux,
q_u1 ils rappellent
le temps de 1 1 esclavage et sont
indignes de l'oeuvre civilisatrice
de la France.
On verra q_ui gagnera a Libreville.
Ma lettre expediee au chef du service judiciaire,
je partirai
visiter
Mayoumbaet Sette-Cama.
- Ne craignez-vous pas q_ue l' administrateur
profite de votre absence
pour faire arreter Poati?
est obligatoirement
laissee dans
- Une affaire soumise a Libreville
le statu q_uo. Au lieu d' aider les commer9ants a nous ennuyer, ces Messieurs
de l'administration
feraient beaucoup mieux de lutter contre l'emigration
q_ui
depeuple nos regions, d 1 empecher les empoisonnements par la Nkassa q_ui se multiplient
et de s'efforcer
de lutter contre la maladie du sommeil.
SETTE-CAMAET MAYOUMBA
L'eveq_ue avait Mte de revoir le Frere Auxene et de se rendre compte
pas, depuis son
des services q_u'il pouvait encore rendre.
Ne se plaignait-il
accident, d'etre sujet a de frequents malaises q_ui l' empechaient de faire la
classe?
"Le mal est surtout moral, confie le Pere Derouet a l' eveq_ue. Le
Frere ne se fai t pas a l' idee d 1 avoir perdu sa main. Il y penserai t moins
Sa pres'il faisait regulierement l'ecole.
Je tiens pourtant a le garder.
sence est necessaire ici ou 1 1un de nous est tres souvent absent."
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L'eveque trouvait precisement que les deux Peres etaient trop souvent
absents.
Superieur, le Pere Derouet se devait davantage a la mission meme. 11
lui en f ai t la remarque.
Le missionnaire

se defend:

- Mes absences sont toujours tres courtes.
Les Pahouins de l'interieur viennent maintenant a la c6te. C'est une veritable invasion.
Je n'ai
jamais rencontre une race aussi interessante,
aussi vigoureuse, aussi energique.
Ils ne craignent pas leur peine,
Ces Pahouins savent ce qu'ils veulent.
Ils
ne sont pas toujours commodes, c'est vrai,
Ce n'est pas toujours facile de
leur faire entendre raison.
J.lais eux ne vous racontent pas de boniments, ne
vous font pas de belles prcmesses, jamais tenues,
Par contre, s'ils estiment
que vous vous etes montre injuste a leur egard, mefiez-vous,
Je vous raconterai plus tard leur dernier coup du 14 juillet.
Nous avons cree pour eux, au
village d 1Assonga, a trois heures de pirogue, une ecole et un centre catechistique,
Enfants et adultes y viennent nombreux, Le catechiste est serieux,
quoique un peu apre au gain, commetout ban Pahouin, Je me suis reserve la
surveillance de ce paste et la visite des villages pahouins proches de chez
nous ; le Pere Murard conserve les Varamas et les Baloumbous.
- Pere Murard, etes-vous satisfait
de votre derniere tournee,au mois
de juin, chez les Varamas?
- Pas autant que j 1 aurais voulu, car le temps m'a manque. J 1 aurais
pref ere partir des le mois de mai, commeje vous 1 1 avais demande. Dix-neuf
jours ne ruffisent pas pour visiter taus ces lointains villages ...
Notre catechiste Souza nous a malheureusement quittes,
apres d 1 excellents debuts, puisque
l'an dernier il avait parfaitement prepare au bapt&te une dizaine d'ecoliers.
A son centre de Mamanina, j'ai trouve une ecole completement delabree, au toit
semblable a une passoire.
Dix enfants, au lieu de vingt l'an dernier, n'y savaient absolument rien.
Souza ne faisait plus-le catechisme, ne mettait plus
les pieds dans les villages environnants et, done, laissait
les moribonds mourir sans bapt&te. J'ai compris la raison de cette soudaine volte-face lorsque
les gens m'ont mene a sa nouvelle maison:
un vrai palais, agremente de larges
verandas sur trois c6tes, une grande piece servant de factorerie.
Du coup,
Souza m'a annonce qu'il nous rendait ses galons de catechiste et travaillait
pour un ccmmerc;ant,
- Un de plus ! Que deviendra ce centre?
- Nous y placerons un eutre catechiste
et nous continuerons,
Si
Souza nous quitte, la population nous demeure tres fidele.
Les chefs reclament
la mission pranise par les Peres Herpe et Levadoux, alors qu'ils ne veulent pas
des commerc;ants europeens.
La maison Hatton et Cookson en sait quelque chose.
Je suis revenu a Ngaley avec trois nouveaux ecoliers,
c'est-a-dire
tout ce que
pouvait contenir ma petite pirogue de quatre rameurs.
- Votre nouveau catechisme Varama vous est certainement tres utile.
- C'est un beau travail,
dont je vous remercie, Monseigneur. Dans
men manuscrit, j I avais rendu certains mots, commepar exemple "peche", par le
et tels qu'ils l'utilisent,
c 1 est-a-dire
determe franc;ais qu 1 ils utilisent,
formes par leur prononciation.
Vous les avez malheureusement remplaces par
des mots vilis qu'ils n'emploient pas.
- Sans doute. Mais le Vili est tout de meme plus proche du Varama
que le franc;ais.
- Indiscutablement.
Seulement, il arrive ceci que, parfois, un mot
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vili a un sens aussi en Varama, mais un sens different.
Ainsi, "Sumu", traducen Varama quelque chose qu' on ne peut nammer
tion vili du mot "peche", signifie
honnetement en public.
Ce terme figure maintenant dans man catechisme virama.
Vous avez aussi completement modifie man orthographe, qui est pourtant celle du
Pere Derouet.
- Paree que le Pere Derouet est offir.ier d'academi~, le voila infaillible dans l'orthographe
fiote !
- Mon pauvre titre d 1 offir.ier d'academie n'est pour rien dans l'affaire,
croyez-le bien, Monseigneur.
Jene suis pas plus infaillible
en fiote
J•ai simplement eclaire ma lanterne aupres de gens
qu'en d'autres domaines.
dont la competence en langues africaines
est universellement
reconnue.
Le
Pere Sacleux me l'ecrivait
encore recemment. Notre orthographe est celle de
taus les africanisants
actuels.
- Ce n'est pas celle de man vicariat,
et je n'en veux pas trente-six.
aupres du Pere Sacleux.
Dans
Vous n I avez pas a aller prendre VOS directives
Mais il suffit qu'un
man vicariat,
quand 1 1 eveque parle, personne ne l'ecoute.
eveque d'un diocese voisin, ou n'importe quel petit personnage lointain,
emette
n'importe quelle opinion pour qu'aussitot
ses paroles soient venerees comme paPere Murard,
roles d'Evangile.
Le bien n3 peut sortir de pareille
anarchie.
vous adopterez, commemes autres missionnaires,
l'orthographe
fiote du vicariat.
Je pense avoir au mains autant d'experience
et de connaissance africaines
qu'un
Parlez-moi
Mgr Le Roy, qy'un jeune Pere Sacleux et que tous vos africanisants.
plutot de vos Baloumbous.
grace en bonne partie
- Leur accueil est de plus en plus favorable,
a leur excellent catechiste.
Le vieux chef Tsandi Koumba commence a s 1 interesser a la religion.
Le seul point noir, c 1 est le temps perdu a naviguer d'un
d'une ilea
l'autre.
village a l'autre,
- Il vous faudrai t au::isi un peti t moteur. L' ex-Frere Dominique estil revenu a de meilleurs sentiments ?
- Apres nous avoir quittes comme tant d'~utres,
attire
par le mirage
du commerce, il nous seconde maintenant tres efficacement dans le grand centre
vili de Yengue. De leur cote, les Pahouins de Sette-Cama sont aussi fort bien
courageux, devoue, tres
servis.
Leur catechiste
est un gar9on intelligent,
zele, peut-etre meme trop, car dans les bagarres on est sfu:- de le voir au preEt vous savez si les Pahouins aiment la bagarre.
mier rang.
Le 14 juillet,
ils trouverent moyen de se quereller
avec les miliciens du poste qui reussirent
Pendant la nuit suivante,
a s'emparer de leur chef et a le mettre en prison.
grande agitation
chez taus les Pahouins des environs.
Au petit jour, une masse
de guerriers
en grand costume debouchent au pas de course dans Sette-Cama,
brandissant
sagaies et fusils et criant qu'ils vont etrangler tousles
blancs.
La maison Deves est envahie et, avant q_u'on ait compris ce qui arrive,
son agent
general, M. Merlet, est capture et emmene dans la foret.
"Nous le relacherons,
L'administradeclarent les Pahouins, lorsq_u 1 on nous aura rendu notre chef".
le chef a son
teur jugea prudent de ceder, et la chaloupe du paste reconduisit
village et ramena M. Merlet.
- Etes-vous en bans termes avec eux?
Mais,
- Ils savent q_ue nous ne cherchons qu'a leUJ.' faire du bien.
pour cette raison, ils voudraient qu'en toute occasion nous intervenions
en
- qui ne les voit pas d'un tres bon oeil
leur faveur aupres de l'administration
puisq_u'ils refusent obstinement de payer l'impot.
Ce n'est pas notre role,
sauf dans certains cas exceptionnels.
- Avez-vous entendu dire que la maison Deves serait bientot en liquidation?
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- Pas de fa9on explicite.
Nous savons seulement que beaucoup de ses
employes europeens sont partis pour ne plus revenir et que M. Vergnes tourne
beaucoup en ce moment autour de cette maison. Mais ce ne sont que des indices.
A Mayoumba, Monseigneur visite le seminaire, le postulat des F:reres,
et felicite
le Frere Hildevert,
laureat au dernier concours agricole de Libredes succes de son ministere.
ville.
Puis le Pere Garnier 1 1 entretient
- Une croix se dresse maintenant au centre de la plupart des villages
qui s•etendent de Konkuati a Nyanga, et le drapeau du Sacre-Coeur flotte auOn peut dire que, de Konkuati
dessus de la case de chacun de nos catechistes.
a Nyanga, l' ensemble de la population sai t ce qu I il fau t faire et croire pour
evangelisent
les princialler au ciel.
Au dela de Mayournba, trois catechistes
paux centres de la plains Balournbou et nous en avons deux chez les Bayakas.
Ils ont deja baptise environ trois cents moribonds et enseignent le catechisme
a plus d 1un millier de catechumenes, dont au mains cent cinquante se montrent
tres assidus.
- Viennent-ils
regulierernent
aux offices du dimanche?
- Le Pere Garnier, coupe le Pere Le Mintier, estime que les villages
a la
situes a une demi-journee de la mission sont dispenses de l'assistance
sont capables, pour n'importe quel
messe. Je me demande pourquoi, vu qu'ils
motif ou pretexte,
de se rendre dans des villages
distants
de quatre a cinq
jours de marche,
- En effet.
- Il ne s 1 agit pas seulement d 1une question de distance,
repond le
Nos villages vivent enPere Garnier, mais aussi d 1une question de calendrier.
core selon le calendrier
fiote, don t la semaine ne compte que trois jours de
De sorts qu'ils ne savent jamais quand
travail,
suivis d 1 un jour de repos.
tombs notre dimanche. J'ai beau essayer, durant les tournees,
de leur faire
Jene
adopter notre semaine, ils reviennent tout de guite a leurs habitudes,
a effeuiller
peux tout de mgme pas les obliger a porter au cou un calendrier
chaque jour, ni a faire trois jours de marche pour venir nous demander quand
arrive le dimanche !
- Qui vous parle de pareilles
extravagances?
Vos oatechistes
conQu1 ils vous amenent, au moins un dimanche par mois,
naissent notre calendrier.
situes a plus d'une demiles chretiens et les catechurnenes de leurs villages
journee de marche.
- Apropos de l'abstinence,
intervient
encore le Pere Le Mintier,
Le Pere Garnier dispense pratiquement
nous ne sommes pas d'ar:cord non plus.
sous pretexte qu'en brousse on
tous ses chretiens de la loi de l'abstinenr:e,
ne trouve que de la viande et qu'il ne faut pas la laisser pourrir.
- Nos gens ne sont pas tellement bien nourris,
replique le Pere Garnier.
Je n'ai pas le courage de leur interdire
de manger de la viande, lorsqu 1 ils ont reussi a s'en pror:urer.
- Vous n' acceptez done pas pour vos r:hretiens les exigences que les
pa1ens s'imposent depuis toujours.
Les sorciers peuvent leur interdire
de manger telle ou telle espece de viande, et ils se sowuettent scrupuleusement a
cette prescription.
Mais vous, Pere Garnier, vcus estimez que, du.rant le caconrgme, vos chretiens n'ont pas a observer les lois generales de l'Eglise
Ou allons-nous?
Quelle formation chretienne
cernant un precepte semblable.
Qui vous dit qu'il faut laisser
pourdonnez-vous a votre jeune chretiente?
rir la viande?
Si vraiment cette viande ne peut attendre jusqu'au lendemain,
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qui leur interdit
de la vendre ou de la donner a des patens a charge de revanche?
Ce n'est pas en laissant vos chretiens manquer au precepte dominical et
a celui de la mortification
chretienne que vous b!l.tirez une Eglise sur le roe.
Que ceci soit bien compris ! Pere Le Mintier, avez-vous trouve un bon moteur
pour vos pirogues?
- Pas encore, Monseigneur.
J 1 ecarte tout d'abord le modele "Alicante" dont vous m' avez envoye le prospectus.
Ceci, pour deux raisons.
Paree
que son moteur fonctionne non a la benzine, mais au petrole.
Or les moteurs a
petrole sont extremement delicats;
il faut les demonter et les nettcyer tous
les soirs,
Et parce que, surtout, ce moteur ne developpe que la force d'un
cheval-vapeur.
Or pour remonter le courant de nos lagunes qui est de quatre
noeuds, il nous faut un moteur d' au mains quatre chevaux. J' ai mieux avec le
moteur "Abeille", et surtout avec le Propulseur Universel qui se monte sur
n'importe quelle embarcation.
Cependant, M. Vergnes, qui possede deux de ces
Propulseurs n'en a rien obtenu jusqu'a present : la bougie du premier n'a jamais voulu fonctionner
; quand au deuxieme, il. l'a alimente avec du petrole,
a 90° qui est prescrit, Lorsque j'aurai trouve le moteur
au lieu de l'alcool
ideal, j'agirai
selon vos desirs, en partageant avec Sette-Cerna les dix mille
francs regus pour l'achat d'une embarcation a moteur,
- Avez-vous entendu dire que M, Vergnes reprendrait
la concession
Deves?
Oui, Monseigneur.
Commeaussi la concession Isambert du FernandVaz. Elles seraient toutes deux en liquidation.
Pourtant, M. Vergnes me disait recemment que sa propre societe se trouvait dans la periode des vaches
maigres.
Comprenne qui pourra !
- Toutes ces concessions vont mourir les unes apres les autres,
Mgr Augouard l'a prevu des le debut, et aussi, parait-il,
M, de Brazza. M. Fo1ll'neau, qui dans son for interne semble du meme avis, me l'a confie recemment,
- Que devient-il,
votre ancien compagnon?
- 1oujours selon M. Fourneau, il attend les evenements, soit a Paris,
! A
soit dans sa propriete d'Afrique du Nord. C'est la patience personnifiee
la suite de l'arrete
ministeriel
qui a mis fin a sa carriere coloniale,
il a
laisse passer l'orage ; mais, ces derniers temps, il a envcye un long rapport
au Ministere de la Marine, dont il depend toujours.
Il y repondait aux attaques portees contre lui, particulierement
contre sa gestion financiere.
A la
suite de quoi, et peut-etre des evenements actuels, un revirement se serait,
parait-il,
produit en sa faveur.
Apropos de finance, je n'accepte pas le prix exorbitant d'achat
et de transport des deux dernieres pirogues fournies a Loango. Vous etiez beaucoup plus raisonnable,
il ya quelques annees, lorsque vous nnus cediez une pirogue pour douze francs,
- Je me doutais qu'au lieu de remerciements, j'allais
encore recevoir
des reproches ! Prix exorbitant d'achat.
Peut-on comparer les deux envois?
auLa pirogue a douze francs etait minuscule et son prix exceptionnellement
dessous du tarif normal:
je vous l'avais signale,
Vous en avez profite :
tant mieux. Mais peut-on exiger pareil avantage a tout coup ? Quant au transport, il fut bien inferieur
a vos propres previsions. Vous pensiez, m'ecriviezvous, qu'il vous reviendrait
a cent francs. Or le commandant Warnaelde n'a demande que vingt-cinq francs de Mayoumbaa 1oango, et je n'ai depense que quinze
francs pour amener les pirogues a la plage et les hisser a bord. Si, a
de finance, quelqu'un doit se plaindre, ce serait plutot moi : ne vous avaisje pas demande, dans une recente commande, deux lampes "phares" neuves ? Mems
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au refectoire,
nous n'avons que des lampes-tempete.
Or qu'avons-nous
requ?
Des vieilleries
dont Loango se debarrasse
: deux lampes usagees que taus nos
Je vous les renverrai,
et je
efforts n'ont jamais reussi a faire fonctionner.
pense bien qu'elles
ne figureront
pas sur nos comptes.
- A Loango, elles fonctionnaient
tres bien. Vous ne savez pas vous
Je vous les allumerai ce soir.
en servir,
c'est tout.
LES

GRAlIDES C0!1l\1AJIDES DE

MONSEIGNEUR

De retour, Monseigneur apprend avec satisfaction
que le palabre de
a donne tort a M. Trechot et au resiVincent Poati est termine : Libreville
dent.
- 11. Deleschaux

nous quitterait
avant janvier,
ajoute le P. Frankoual.
- Ces Messieurs ne font que passer.
.A peine connaissent-ils
leur terQuel travail serieux realiritoire
et leurs holt'IIles, qu 1ils partent ailleurs.
ser dans de pareilles
conditions?
Depuis Dolisie en 1883, j'en suis a mon
vingt-huitieme
resident.
Plusieurs,
il est vrai, ne furent qu'interimaires.
Si M. Deleschaux nous quitte en janvier,
il aura administre Loango et ses dependances six mois ; son predecesseur,
M. Couzinet, est reste quatre mois;
M. Aubert, quinze mois, mais coupes par un interim,
- Cow.mela Cour d'Appel, la Cour de Cassation a declare que, n'etant
pas revetu des signatures des pretendus vendeurs, l'aote de vente du terrain de
Boudianga n'est pas susceptible
de faire lei.
Autrement dit, nous n'avons pas
aohete le terrain aux Africains.
Le jugement elude le point essentiel
et evite
de decider si, oui cu non, les Africains jouissent du droit de propriete dans
leurs reserves.
"A supposer, declare-t-il,
que d' anciens occupants eussent des
droits a faire valoir sur les immeubles dont il s I agit, ledi t chef de la misd'aucune qualite personnell.e pour exercer ces droits en
sion ne justifiait
leurs lieu et place".
A la suite de quoi, M. Henrion s' est montre bon prince.
11 nous prie de demeurer sur place.
- Plaisante
justice qui exige que des illettres
si 6nent des contrats,
et qui sou tient que l' ar.heteur prend indument la place du vendeur !
- Nouvelle plus rejouissante
: Linzolo annonce deux cent dix baptemes dans l'annee.
de deux mille six cents baptises.
- Ce qui nous fait une chretiente
Mais qu'est-ce
en face des deux ou trois millions de paiens du vicariat?
Quelle moisson encore pour nos vingt missionnaires,
nos trois pretres afriet nos quarantecains, nos douze Freres europeens, nos sept Freres africains
! Heureusement le ministere prend partout un essor consideneuf catechistes
rable que developpera encore, une fois rentres chez eux, l'influence
de nos
ecoliers et ecolieres.
quinze cent quatre-vingt-sept
comEn janvier 1902 parvient dans les diverses missions l'importante
des
mande de tissus et d 1 objets divers, faite en prevision de l'augmentation
frais de douane. Cet arrivage massif et inattendu mecontente les destinataires.
UJe viens de recevoir une expedition considerable
ecrit
de tissus,
le Pere Derouet.
Si j'ai bonne memoire, Monseigneur, je vous avais dit ici,
lors de votre derniere visite,
que nous n'en avians pas besoin pour cette
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annee. J'ai done ete quelque peu surpris de cet envoi, d'autant plus que je
comptais restreindre
le plus possible les canmandes de l'annee, ai'in de remetOr je vois avec peine que cela me sera impossible."
tre le budget a flat.

A Linzolo, le Pere Doppler refuse tout simplement la majeure partie
"Nous avons re9u dix-neuf ballots de tissus pour enfants, ecr:i:J;.
de cet envoi:
il.
Mon predecesseur,
le PAre Boulenc, en avait demands trois.
Je suis done
oblige d'en renvoyer dix. Neuf nous suffisent
amplement et pour longtemps.
Que faire des autres que je ne pourrais pas vend.re?
Le pays est inonde d'etoffes de Barna, de Matadi, de Tumba et de Brazzaville.
Personne n'acheterait
ces
etoffes si cheres, et elles pourriraient."
La jeune mission de Boudianga apprend avec effarement que quarante
ballots l'attendent
a Kakamoeka. "Seize ballots sont deja ici, annonce le Pere
Moulin. J•en ai ouvert cinq:
quatre sont completement pourris par l'eau de
mer ; le cinquieme a donne deux pieces bonnes sur les sept qu 1 il contenait.
Les autres sont certainement dans le meme cas. En voila une perte ! Remarquez
que nous avians encore en magasin vingt-cinq ballots des anciennes etoffes. Par
consequent, nous n'avions pas besoin de ces nouvelles etoffes.
Mon compagnon,
le Pere Peres, est trap souffrant en ce moment pour pouvoir rester seul.
Lorsqu'il sera gueri, je descendrai a Kakamoeka ouvrir ces ballots qui ont sejourne
dans l'eau, soit en passant la barre, soit dans les chalanda de la C.P.K.N.
Vous m'acc:usez d 1 avoir ruins man budget par cette commande : "On ne vous
paiera plus rien, m' ecrivez-vous· ; Loango ne paiera pas vos dettes".
Mais,
c'est vous, dans votre lettre du 24 juillet
1901, qui m'en avez donne l'ordre.
Et jamais je n'ai pense ni dit que Loango paierait
nos dettes."
Tandis que les autres missions se plaignaient
de recevoir des objets
de troc qui se perdaient au grevaient inutilement leur budget, celle de Mayoumba reprochait a l'eveque d 1 avoir agi de telle sorte qu'elle n'avait pu etre
servie.
au point
Son superieur,
le Pere Mintier de la Mathe-Basse, jouissait
a faire vivre
de vue finance d 'un privilege special.
N1 ayant aucune difficulte
sa mission, grace aux dons tres genereux qu' il recevai t de sa famille et de ses
relations,
il avait l'autorisation
de traiter
directement par la procure de la
maison-mere avec les commer9ants agrees par l' eveque. Pendant que ce dernier
envoy,rit sa commande generale, il avait done envoys la sienne.
Selan l'habitude, la maison-m<>re reglai t les factures et les mettai t ensui te aux comptes
du vicariat
au de la mission.
Malheureusement, depuis quelque temps Mgr Carrie s 'etai t depouille
de tout son avoir en procure de la maison-mere.
Celle-cine
lui versant pas
d'interet,
il estimait preferable de le placer directement chez ses principaux
fournisseurs
qui, assures des commandes a venir, puisqu' ils en detenaient a
l'avance le reglement, avaient immediatement consenti certains avantages.
Mis au courant de cette mesure, le Superieur General,
Le Roy,
avai t aussi tot signals a Loango le danger qu I elle comportai t et exprime son
mecontentement : "fJi, ecrivai t-il,
le depl'>t est fai t au nom de la mission
du Congo, celle-ci
n'eta~t pas personne civile, n'a pas qualite legale pour
l'arposseder ou heriter.
S 1 il est fait au nom personnel d'un missionnaire,
gent reviendr!l, en cas de deces, a ses heritiers
naturels."
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Recevant pour l'executer la commandedu Pere Le Mintier et, pour les
regler, diverses factures des ccmmer9ants, le procureur, le Pere Faugere, dut
s'adresser
aux <iiverses mairepondre a Mayoumbaet a Loango qu'il leur fallait
sons de commerce, devenues "les banquiers de Monseigneur", et, aux commer9ants,
A Loango, il ajouque l'eveque de Loango ne possedait pas d'avoir chez lui.
tait "qu'a moins de recettes imprevues, Mgr Carrie voudra bien se faire a
l'idee que son credit a la maison-mere ne pourra normalement etre retabli ~ue
vers la fin de mai 1902, par le versement de la Propagation de la Foi".
A cette nouvelle, le superieur de Mayoumbane put cacher son mecontentement
"A la suite de susceptibili te de votre part avec le Pere Faugere,
ecrivit-il
a son eveque, vous avez enleve a plusieurs reprises taus VOS fonds
de la maison-mere, et ni le Pere Faugere ni Mgr Le Roy ne veulent engager la
Congregation pour nous. Il est profondement regrettable
que vous mettiez vos
missions dans l'embarras pour une suscepti.bilite
personnelle.
Commentfaire
maintenant?
A vous incombe toute la responsabilite,
si nous avons des droits
enormes a payer plus tard."
Si l 'eveque pouvai t repondre au superieur de Mayoumbaqu' il n' avai t
il ne lui etait pas possible d'agir de la
pas a tenir compte de ses plaintes,
meme fa9on avec ses creanders,
que le Pere Faugere n'avait pu satisfaire.
Et
chacun, a Paris et a Loango, s 1 estimant dans son bon droit, mettait l'autre en
demeure de remplir ses obligations.
Pris lui aussi a parti, le Secretaire General de la maison-mere, le
le 14 juiL 1901, en rappelant que son r~le conbon Pere Pascal, se justifie,
siste simplemeRt a ecrire sous la dictee du Superieur General : "Le Secretaire
sait fort bien qu'il n'a ni gr~ce ni mission pour 'faire la morale' au.x chefs
de mission, et il ne son{!;enullement a usurper un role qui ne lui appartient
pas, Aussi, Monseigneur, chaque fois que, dans les lettres venues de la
maison-mere, vous trouverez une remontrance, ULe appreciation,
un avis ou quoi
vous pouvez teque ce soit qui ressemble a 'une morale' et suppose l'autorite,
nir pour certain que cela ne vient pas de 1 1a forte tete du Secretaire',
alors
meme que materiellement cela soi t sorti de sa plume et de son encrier."
Et
Mgr Le Roy ajoutai t en marge : "Priers de n 1 en vouloir ni au Secretaire ni au
Ce sont de braves gens tous les deux, qui seraient naPatron qui 1 1 inspire,
vres de faire de la peine a= venerable Vicaire Apostolique comme celui du
Congo,"
Ce qui n'empecha pas le Superieur General, le 14 novembre suivant, a
propos d 1une affairs de trousseau dans laquelle Loango estimait avoir ete less
par le Pere Faugere, d I etre encore oblige d 1 ecrire : "Personne dans la CongreJe regrette profondement, che~
gation n'a le droit d 1 insulter ur. confrere.
Monseigneur, d'/ltre oblige de le rappeler si souvent."
toujours
Malgre toutes ces explications,
le Pere Faugere se refusant,
pour la meme raison, a payer une traite adressee par Mgr Carrie a un commer9ant
de Nantes, l'eveque de Loango alla jusqu'a donner a son fournisseur pleins pouvoirs pour se faire payer meme par voie d' huissier : "Je vous retourne la
traite,
lui ecrivit-il,
et vous prie de bien vouloir la faire payer le pluR
ttt possible a Paris, et au besoin par voie d'huissier.
Je vous donne ace
sujet pleine et entiere pror.uration pour poursuivre,au besoin en mon nom et
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place, le Pere Faugere, detenteur injuste des fonds de notre mission.
J 1 ecris
J 1 ai tout
d'ailleurs
a raris ace sujet et en fait prevenir le Pere Faugere.
lieu de croire qu'il s'executera
et ne vcus obligera pas a employer le moyen
de rigueur sis,nale. II
Mais cette lettre,
adressee, le 3 avril 190'.3, au directeur de la maison de conserves Bauvais-Flon, est posterieure a de terribles
crises nerveuses
dont les symptomes se font sentir depuis longtemps et qui vont abreger prematurement la vie de l'eveque du Congo.
LA NICASSA
S'il donnait aces questions materielleo une importance qui le mettait parfois en opposition avec les siens et fatiguait
ses nerfs, l'eveque
etait encore plus preoccupe par la recrudescence de certaines coutumes anciennes qu'il estimait a bon droit d'autant plus detestables
qu'elles se donnaien t libre cours sous les yeux indifferents
de l 'administrB.tion.
Rites de sorcellerie
et epreuve du poison se pratiquaient
maintenant
couramment aux portes de Loango, sans que l'autorite
jugeatbon d'intervenir.
Ence debut de l'annee 1902, les premiPres pluies n'etaient
pas encore tombees, alors que normalement elles apparaissent au plus tard en octobre,
La secheresse brulait les plantations,
la famine mena9ait.
Contraint parses
annonce solennellement la fin
gens, le Ma Loango avai t, a plusieurs reprises,
de la saison seche. Il avait publiquement sacrifie aux esprits defavorables
et invoque le dieu de la pluie,
Le ci0l refusait
toujours de l'ecouter,
et les villages grondaient
de plus en plus ouvertement devant les soroiers impuissants,
Il fallait
trcuOn en trouva deux.
ver un responsable.
Une jeune fille du Tchikumbi de la Citade, village proohe de Loango,
ayant ete surprise la nui t avec un homme, Ma Loango et sorciers declarerent
avec ensemble que ces relations coupables attiraient
la colere des esprits.
On en
Une punition exemplaire et publique s'imposait,
et la pluie tomberait,
fixa le jour. Mis au courant, l'eveque prevint le chef de poste qui refusa
d' intervenir.
Frie de "faire cesser de telles horreurs qui se pas sent ici
sous vos yeux", le resident ne daigna meme pas repondre.
Et, au jour fixe, les deux complices furent savamment tortures
La pluie ne tomba d'ailleurs
pas. Et le Ma Loango dut s'exiler
public.
Ndembanu,

en

a

Quelques jours plus tard, a Mpaka, le grand centre du rere Marichelle,
trois hommes sont empoisonnes au c.ours d 'une seance de Nkassa, Circonstance
particulierement
penible a l'eveque, la scene s'est deroulee dans la cour de
l'ancien catechiste,
Alphonse Nzinzi qui, depuis sa rupture avec la mission,
joue au magistrat.
d'etudier

Le Pere Marichelle prensnt son conge en France, Monseigneur decide
lui-meme le cas et, le 10 fevrier,
il se rend sur les lieux,
AprAs
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deux jours de longues discussions,
la culpabili te des feticheurs
et de l' encien
catechiste
est reconnue.
Cette fois, devant les temoignages et les faits recueillis
par l'eveq_ue, 1-1.Prins, le successeur de M. Deleschaux, decide de sev'.,r.
inpunis

Ce q_ui n'empeche pas que deux nouveaux cas d 1 empoisonnement demeurent
au grand village de la Guadeloupe, a trente minutes du poste.

Renaissance de ces rites cruels, ravages de la maladie du sornmeil,
inertie du gouvernement devant 1 1 exode qui brise les foyers et depeuple des
contrees autrefois
florissantes,
tout cela ravage l'ame du vieux missionnaire
du Congo, et aussi les trois nouvelles qu'il apprend coup sur coup:
le daces
et la maladie du somdu Pere Campana en France 011 il etai t revenu bien fatigue,
meil qui, a Sette-Cama et a Mayoumba, s'est declaree chez les jeunes abbes
Kambo et Massensa.
- Les desseins de Dieu sont impenetrables,
murmure-t-il profondement
Ces jeunes pretres africains
etaient l'espoir
et
accable au Pere Frankoual.
Ils nous avaient demands des annees d 1 efforts et de
la fierte du vicariat.
preparation.
Ils etaient demeures fideles.
Et voici que le Boh Dieu se preLa moisson est grande et les ouvriers peu nombreux.
pare a nous les enlever•
Qu'il
Ici meme, vous etes seul avec le jeune Pere Carrie et les trois Freres.
est done difficile
de faire du bien !
CRISES NERVEUSES
Le lundi 24 mars 1902, le repas de midi vient de commencer au refectoire.
Selon 1 1 habitude, un ecolier fait dans le silence la lecture a haute
voix.
Soudain, dans la stupeur generale, Monseigneur laisse sa fourchette
tomber de ses mains et, poussant un gemissemen_t, glisse de sa chaise, en proie
a de violents tremblements nerveux. Immediatement porte dans sa chambre, il
lui
est etendu sur son lit,
ou le FGre Frankoual, qui a couru a la sacristie,
La ceremonie terminee, 1 1 eveq_ue reprend connaisadministre l'Extreme-Onction.
sance.
- Que s 1 est-il
passe?
demande-t!il
en essayant de se lever.
- Vous etes tombe sans connaissance au refectoire,
Monseigneur.
Reposez-vous.
1
On ne se
Ce n'est q_uun petit malaise.
- Aidez-moi a me lever.
couohe pas pour un petit malaise.
Vous ne souffrez pas d 1un simple petit
- Reposez-vous, Monseigneur.
a la suite de crises
malaise.
Vous etes longtemps demeure sans connaissance,
nerveuses,
Nous appelons le docteur,
En entendant

parler

du docteur,

l'eveque

- Jene veux pas de docteur.
Laissez-moi
ce que je vous dis.
Aidez-moi a me lever et allons

s'agite

plus encore :

me soigner moi-meme.
au refectoire.

Faites

Ace moment, une nouvelle crise secoue le malade sur son lit. Aides
d 1Athanase, les missionnaires
ont fort 1i.faire prur l'y maintenir.
Quand il
revient a lui, apprenant qu'il a re9u l'Extreme-Onction,
il demande au P8re
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Frankoual de l'entendre en confession et aocepte de se reposer, veille par son
boy Athanase. Mais qu'on attende le lendemain pour prevenir le docteur,
La nuit tombait lorsque, vers les 6 heures du soir, une nouvelle crise
se declanche, plus violente et plus longue encore que les deux precedentes.
Ernpoisonnement, meningite chronique, epilepsie,
le docteur Domnenjou
11 opine plutot en faveur d'attaques
que l'on a fait chercher n 1 ose prononcer.
le travail incessant du
d'apoplexie d'un caractere special, qu'expliqueraient
et les fatigues des derniers temps, les
malade, ses soucis, les contrarietes
longues annees d 1Afrique et la lourde chaleur orageuse de cette saison des
pluies.
Un retour en France sera necessaire,
prescri t-il.
Et, pour le momen1;
le repos le plus absolu et le calme le plus complet. C1 etait trap demander a
l'eveque de Loango.
Trois jours plus tard, les crises ne s'etant pas renouvelees, il veut
On obtient a grand peine un delai.
presider les ceremonies du Jeudi-Saint.
Mais le jour de Paq_ues, i1 exige de chant·er la grand 1messe pontificale.
Le lendemain, lundi de Paques, dans l'apres-midi,
une nouvelle attaqoo
du mal sanctionne cette lourde fatigue - attaque que suivront desormais de tres
frequentes crispations
des nerfs.
L'eveque s'avoue alors vaincu. Et, le 7 avril, il annonce a Paris
son mal, les exigences du medecin qui reclame un repos absolu, mais aussi sa
repugnance a ceder aces exigences, tant il craint de dormer a ses IIJissionnaires un pietre exemple de fidelite
dans le labeur,
Lui repondant le 14 mai, Mgr Le Roy s 1 efforce de calmer ses scrului ecri t-il, que vous preniez du repos,
Nous
pules : "11 est indispensable,
pensons que mieux vaudrait rentrar en France?
Ne craignez pas, cher Monseigneur, que ce conga puisse faire mauvaise impression sur les missionnaires:
ils savent bien que vous ne vous en donnez pas un par agrement. En tout cas,
il faut, COl!lme
le dit le medecin, cesser absolument tout travail."
Mgr Le Roy conseille d'en
Ce travail de la direction du vicariat,
charger soit le Pere Derouet, soit le Pere Le Mintier.
Et, n'oubliant pas sa
responsabilite
de Superieur General : "Vous penserez aussi, certainement,
cher Monseigneur, a laisser trutes choses en ordre, registres,
comptes, correspondance,
Inutile de vous recommander specialement l'argent que vous avez
en de pet ailleurs qu I a la maison-m~re, afin qu I il fasse retour a la mission."
Et, une fois de plus, il l'assure des bans sentiments de la procure et de la
maison-mere : "Du reste, si, comme je 1 1 espere, vous rentrez, vrus pourrez
vous convaincre sur place de notre sincere affection a taus."
BREF REPOS EN FRANCE
Pendant que Mgr Le Roy ecrivait ces lignes, Mgr Carrie, accompagne
d'Athanase, voguait deja vers la France, Avant de quitter Loango, le 7 mai,
par le "Thi bet", il avai t confie la direction du vicsriat au Pere Derouet,
rappele de Sette-Cams.
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Une lettre du Pere Faugere signale le 13 juin son arrivee a Paris,
apres un sejour d 1une semaine a Marseille : "Le voyage l' a presque gueri",
annonce-t-il.
Et le lendemain Mgr Le Roy confirme au Pere Derouet cette bonne
nouvelle:
"Mgr Carrie est arrive a la maison-mere dans un etat relativement
qu 1 il a
bon. 11 garde sans doute les traces de la double attaque d'apoplexie
suffisant
pour reeue, Mais il ya espoir qu'il revienne a un retablissement
voir sa chere mission,"
Les medecins de France exigeant, eux aussi, le calme le plus complet,
toute cause de souci a leur
Loango et les autres missions sont priees d'eviter
eveque dans leur correspondance, d'autant que les premiers espoirs sont vite
degus : les crises reapparaissent,
si violentes
que, craignant pour la vie du
malade, on lui administre ULe fois de plus, le 11 aout, 1 1.Extreme-Onction,
Le calme de 1 1espri+, qu'exigent les medecins, 1 1 eveque le recherche
de la Congregation.
Ap:res Paris, ou il n 1 est
vainement d 1une maison a.l'autre
demeure que huit jours, il sejourne a Chevilly, puis dans la nruvelle maison
de Ch~tenay, puis de nouveau a Chevilly, "avec son fidele Athanase qui lui rcn:l.
beaucoup de services",
et encore a Paris,
Les crises lui interdisent
trAs frequemment de celebrer la saints messe. "Pourra-t-il
retourner en mission, ecrit
le 13 septembre le secretaire
C'est plus que douteux.
Plude Mgr Le Roy?
sieurs fois dans ses crises,
il s 1 est vu sur le point de rendre l'~e.
La
meme une simple conversation de quelques mimoindre attention
le fatigue;
nutes,
A plus forte raison, ne peut-il aucunement s I occuper d I affaires, 11
C'est pourtant ce qu'il fait entre deux crises,
negociant avec la
Compagnie Frayssinet le transport de ses missionnaires
et des commandes du vicariat,
et recherchant des fournisseurs
disposes a lui accorder de meilleures
conditions.
Ence debut de septembre et de l'hiver,
il a decide de fuir le froid
de la France et de demander a Cintra du Portugal,
ou il fut jadis professeur,
Et le voila a
le calme qu'il ne peut decidement trouver dans la metropole.
Bordeaux, pret a s 1 embarquer pour Lisbonne.
Mais, tandis qu'il attend le paquebot, un telegrarnme lui parvient de Cintra : il n'y peut malheureusement re11 gagnera done Marseille et, de la,
cevoir les soins que reclame son etat.
Dans cette
Miserghin, pres d' Oran, ou il arrive a la fin du mois d I octobre.
grande proprj_ete, plan tee de pins, d I or angers et de vignobles, ses nerfs trou11 s'estime aussittt
gueri et, malgre l'invent enfin l'apaisement
recherche.
sistance de Mgr Le Roy qui lui demande de ne pas se contenter d'un mieux passager et de ne reprendre l'administration
de son vicariat
qu 1 au printemps, il
s' embarque a Oran le 22 decembre,
RETOUR DE MONSEIGNEUR
Le 17 janvier, le "Taurus" jetai t l' ancre doos la baie de Loango,
Franko'~al et Carrie, et les Freres Hilaire et
Les Peres Derouet, Marichelle,
Symphorien, qu' entourent chretiens et ecoliers,
regoivent leur eveque sur le
Au cimetiere,
Monseigneur prie longuement devant la tanbe
bord de la plage,
de l'abbe Kambo, decede le 2 juillet
; puis, il revet les ornements pontifide la mission et penetre dans l'eglise
au chant du Benedictus.
caux a l'entree
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La ceremonie terminee, il reprend possession de son pavillon et, sans
tarder, fait appeler le P~re Derouet
il a hate d'etre mis au courant des evenements survenus durant son absence.
Ses premieres paroles sont cependant des reproches:
pourquoi avoir
si peu ecrit durant les six mois qu'il vient de passer hors de son vicariat?
N'avait-il
pas le droit d'etre mis au courant de tout ce qui s'y passait?
Le vicaire general invoque les directives
re9ues de la maison-mere,
le besoin de repos, la necessite d'eviter toute cause de soucis.
- Parlez-moi du ministere,
enchaine l'eveque.
- Nos quatre pastes de brousse ant retrouve toute leur activite,
au
retour du Pere Marichelle, en juillet
Lusiemo
dernier.
Sa nouvelle bicyclette
lui facilite
beaucoup ses tournees a Kouani, Ngoio, Mpaka, Ntumpu, et surtout
Sainte-Marie du Kouilou, bien que distante d 1une quarantaine de kilometres.
L'ancien parloir de la maison des Soeurs ya ete transporte et 8St devenu la.bas une chapelle.
A Diosso, ou demeure en permanence un catechiste,
nous avons
Poison et maladie du
erige une chapelle sous le vocable de l'Enfant-Jesus.
sommeil continuent malheureusement leurs ravages.
Nous multiplions nos sorties
dans les environs pour baptiser ces dormeurs d'une maigreur effraysnte,
qui attendent le dernier moment oublies derriere une case au couches dans les hautes
herbes qui bordent les sentiers.
La somnose atteint meme les bebes qui t&tent
!
encore le sein de leur mere. C1 est affligeant
- Que devient l'ecole?
Avez-vous eu des vocations?
Ces retits
- L 1internat se maintient avec une centaine d 1 enfants.
malgre qu 1ils nous arrivent souvent en
Vilis ne manquent pas d 1intelligence,
bien triste
etat de leur village.
Malheureussnent, la perseverance n I est pas
leur fort.
Ils nous qui ttent souvent a la premiere occasion, apres une legere
la faim du village les a gagnes.
reprimande, au parce que, nous disent-ils,
Difficultes
aussi avec nos catechistes,
qui reclament le meme salaire que les
commis des maisons de commerce• En juillet,
nous avons eu cependant la joie
d'envoyer a Mayoumbaquatre eleves : Henri Kibassa, Nicolas Dombi, Simon Makaya et Eugene Loemba. Les deux premiers sont entres au petit seminaire, et
les deux autres au noviciat des Freres,
En octobre, deux autres les ant suivis au peti t seminaire : Theodore Bui ti et Zacharie Makosso.
- Six vocations, dont quatre de futurs pretres : vous ne pouviez
m'annoncer nouvell0 plus agreable.
- Elles sont moins bonnes a Sette-Cama, ou le fetiche M'Buiti refait
parler de lui.
Le Pere Le Scao tomba un jour, a Yenghi, sur une de ces reunions fetichistes
~i•on appelle Bukosso. De jeunes inities qui venaient de
macher la dikoba, plante qui agit sur le systeme nerveux, gisaient par terre,
inr.onscients.
Un serpent de terre cuite, parfai tement imite, la gueule rendue
mobile par un ingenieux systeme de lianes, presidait
la reunion.
Dans ce coinla, le serpent est maitre.
On en rencohtre partout, adroitement confectionnes
1
1
Les fetiches M Buiti et M'Boio
avec des branches d a.rbres ou de simples lianes.
ant la vie dure. Nos chretiens eux-memes y reviennent facilement,
pcur peu que
nous delaissions
quelque temps leurs villages•
Et malheureusement le Pere Murard est tres pris en ce moment par la redaction de sAs catechism9s.
- Ont-ils envoye des vocations a Mayoumba?
- Pas une seule cette annee. Je sais bien qu'une epidemie de variole
s'est declaree dans leur ecole au mois d 1 aout. Vingt-huit enfants ont ete at-
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taints;
mais, grace a Dieu, pas un seul n'a succombe ; et, de toute fagon,
ce n'est pas l'epidemie qui a pu empecher les vocations.
Par contre, les chretiens viennent maintenant si nombreux aux offices du dimanche, peut-etre parce
que les Pahouins se sont un peu calmes, que j'ai autorise le Pere Murard a
agrandir son eglise selon le plan dresse par vous, il ya deux ans. Chaque
village chretien fournit une semaine de travail benevole.
- Est-ce un bien ou
un mal pour la mission ? le poste de Mayoumbaperd de jour en jour de son importance, car les factoreries,
entravees par les societes concessionnaires,
abandonnent la place et les navires y font de moins en moins escale.
Quoi
I
qu il en soi t, les villages du Ndogou s I adressent main tenant beaucoup a la mission, puisqu 1 ils se ravitaillent
difficilement
a Mayoumba. Ces allees et venues mettent beaucoup de vie a la mission et donnent aux Peres 1 1 occasion de
contacts fructu-mx.
A Boudianga, le Pere Moulin, decourage par des critiques mechantes, m'a supplie de monter me rendre compte moi-meme de l'etat
ie la misde la
sion. Ne l'avait-on
pas accuse, au sein du conseil d 1 administration
!
C.P.K.N,, de se comporter beaucoup plus en ccmmergant qu 1 en missionnaire
Mais depuis, le conseil d 1 administration
- J'ai appris cela a Paris,
a ete renouvele.
Et le nouveau nous est beaucoup plus favorable.
- Pour contenter le Pere Moulin, je suis done monte a Boudianga vers
la fin du mois d 1 aout, Aucun reproche de ce genre ou d 1un autre n 1 etait a
adresser
au Pere Moulin, commeje le pensais bien. Lui et ses compagnons, le
Pere Duclos en particulier,
ont durement travaille
durant ces trois dernieres
annees, et dans des conditions physiques et morales tres penibles.
Ils y ont
use leur sante.
Physiquement ·et moralement, j'ai trouve le Pere Moulin tres
deprime, Il ne cesse de repeter qu'on perd son temps et son argent a Boudianga,
car, dit-il,
si les environs lointains
sont assez peuples - mais de races,
malheureusement, tres diverses -, autour de la mission, c 1 est quasi le desert,
- J'ai done, il ya trois ans, fonde une mission en plein desert !
Autrement dit, l'eveque de Loango ne sait pas ce qu'il fait.
Il s'amuse a gaspiller au petit bonheur la sante de ses missionnaires
et l'argent de son vicariat.
Sur la foi du Pere Duclos, j'ai entendu ce reproche de la bouche de
~LeRoy,
Il m'a ete facile de repondre que, si les missionnaires de Boudianga se montraient un peu plus r.ourageux et ne se contentaient
pas de gemir
commepartout ailcomme des enfants, ils trouveraient
des ames a evmgeliser,
: combien de
leurs.
Mais voila ! Quand on leur demande, a eux et a d'autres
catechumenes?
combien de baptemes?
combien d'ecoliers?
et qu'ils sont
obliges d' avouer des chiffres ridicules,
ils ajoutent,
pcur s' excuser : "Notre
mission a ete construi te en plein desert".
Ce qui signifie que le fondateur de
cette mission n'etait
qu'un gamin irreflechi.
Et ainsi, la responsabilite
du
manque de ministere retombe sur l'eveque.
- Ce n'est pas du tout, Monseigneur, ce que veut dire le Pere Moulin.
Il ya trois ans, lors de la fondation, les villages etaient sans doute beaucoup plus nombreux autour de Boudianga : j' en ai vu moi-meme deux abandonnes
entre Bikongo et Boudianga, Mais il n'en est pas moins vrai qu'a trois lieues
autour de Boudianga, j' ai denombre, en tout et pcur tout, Bikongo au sud, que
l'on traverse peu apres avoir franchi le Niari, a l'est les douze cases du
petit village Bakw:ti de Nguala et les trente-trois
cases Bakotas de Kiloundou,
au nord les trente-deux cases Bakotas du chef Makono, et enfin, a l'ouest,
les
vingt-quatre
cases Bakounis du village de Ntondo. A douze kilometres a la
ronde, c 1 est tout de meme assez peu. Comment s'etonner si le Pere Moulin de-
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sire abandonner Boudianga?
Je l'ai cependant laisse suffisamment reconforte
pour envisager la fondation d'un internat
avec des enfants du pays et non plus
seulernent avec des petits esclaves rachetes a Bu8.ilza.
A Linzolo, le nouveau superieur a eu du rnal ·ase faire agTeer,
tant de Mg:rAugouard ciue de ses confreres,
le Pere Zimmermann et le Frere Jeremie. Lebon Pere Doppler a rnanciue un peu de tact : il laissait
naivernent enOr son predecesseur,
tendre ciu'il avait herite d'une oeuvre bien defectueuse.
le Pere Boulenc, .etait tres aime de tous, confreres et chretiens.
Il ajoutait,
a la priere du soir, des invocations de son
avec une deconcertante
sirnplicite,
cru qui recornrnandaient a Dieu ses confreres et les defauts de leur caractere.
sur ces petits
J 1 ai attire son attention
Il ne tolerait
aucune initiative.
travers et, cornrneil n'y a en lui aucune rnechancete, il a tenu cornpte de mes
rernarques.
La bonne entente est rapidernent revenue et, sous son impulsion cercatechistes
et villages
chretiens se multitainement energiciue et laborieuse,
Pres de trois cents personnes assistent
reguli~replient autour de Linzolo.
Aides de leurs quament a la messe le dimanche et une centaine au catechisme.
dans leurs registres
cent
torze catechistes,
ils ont pu, en huit mois, inscrire
Les relations
avec la mission et
ciuinze baptemes, dont beaucoup d 1 adultes.
l'adrninistration
de Brazzaville
sont maintenant excellentes.
M. le commissaire
general Grodet a meme envoye de Brazzaville une lettre officielle
felicitant
la
mission de sa bonne influence et de l'importance
et du succes de ses ecoles,
qui groupent deux cent cinquante eleves dans les centres de brousse et soixantecinq internes a la mission,
a Brazzaville?
- J'ai entendu dire ciue le gouverneur Gentil residait
- C'est exact.
Connaissant Linzolo depuis 1895, il se montre encore
plus favorable que son predecesseur.
Mayournba developpe energiquernent l'evangelisation
de ses Tseris,
Les trois premieres tribus possedaient deja leur caLournbous, Yakas et Vilis.
Nous terminons en ce moment l' impression d I un catechisme Vili pour
ter:hisme.
Mayournba, car son Vili differe notablement de celui de Loango. Mayournbaconses chretiens ennait tous les bonheurs : en plus de ses vingt catechistes,
seignent maintenant benevolement le catechisrne dans les villages.
- Ils savent donr: lire?
- Pas le mains du monde. Ils connaissent
par coeur questions et reponses et, m'a explique le Pere Garnier, ils ont invents eux-memes, pour plus
de surete, un systeme ingenieux de signes conventionnels,
reproduits
sur du
papier ou de simples planchettes.
En cas d'oubli ou d'hesitation,
on s 1y reporte,
Quel dornmageque tous nos chre- Mayoumba est une mission benie
Je pense tout de meme ciu'on ne
tiens ne soient pas animes du rneme courage
se contente pas de cet enseignement?
- Ce n'est evidemment ciu'un debut.
Mais tel qu'il est, il permet a
nos gens de commencer a s'instruire
sans avoir a quitter leur village ou a attendre le catechiste.
Un autre resultat,
c'est un grand engouement pour le
bapteme et la mission.
A Noel, Mayournba a re9u et pri t entierement a sa charge,
durant quinze jours, quatre cents enfants venus avec leurs catechistes
de centres distants
parfois de dix jours de marche. Ce succes est du en grande parC'est un travailleur
infatigable
qui ne cesse de parcoutie au Pere Garnier.
rir son vaste territoire
a pied ou en pirogue.
Je me demands comment il a pu
resister
si longtemps a cette vie austere et epuisante,
se nourrissant
de nourriture indigene, couchant la nuit sur une natte ou unlit
pliant.
Sa derniere
La pluie l'a surpris plusieurs fois,
tournee lui a ete malheureusement fatale.
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sans qu'il
de fievre.
s'imposait,

puisse s'abriter.
11 a dfi revenir en hate a la mission, grelottant
Coup sur coup, deux bilieuses
ant failli
l'emporter.
Son retour
apres onze ans de sejour.
11 est rentre en France peu avant Noel.
Le deces, en pleine jeunesse,
de ses amis, les abbes Massensa
et Krunbo, a beaucoup affecte l'abbe Maonde, mais ne lui a rien enleve de son
courage.
Au contraire,
il semble vouloir compenser cette perte en redoublant
d'ardeur dans les villages
des alentours de Mayoumba, et aupres de ses dix petits seminaristes.
Deux nous ant quittes
a la rentree de septembre,
dont
sujet excellent,
a qui nous n'avions rien a
Joseph Mpangu, premier de classe,
reprocher.
aurait ete gueri quasi mi- Un de ces enfants, m'avez-vous ecrit,
raculeusement par le Venerable Pere Libermann ! Dans quelles circonstances?
etait condamne par les me11 s'agit de Joseph Makanga. L•enfant
decins.
Tuberculose avancee et hydropisie abdominals.
Le docteur Girod, d'un
havrais faisant escale a Mayoumba, avait meme refuse de lui faire une derniere
reponction au mois de juin : "L'enfant me restera entre les mains, avait-il
pondu au Pere Le l1intier qui lui avai t mene Joseph a bard.
Son coeur ne supportera pas l'intervention,
etsa fami1le dira ensuite que nous l'avons tue sur
le bateau.
11 n'en a plus que pour quelques jours.
Tout remede est inutile.
Autant mettre des cauteres sur une jambs de bois".
Le lendemain, l 'enfant
ne
pouv~i~ plus parler.
Le Pere lui donne le viatique et l'Extreme-Onction,
et
le Pere Laurent fait commencer une neuvaine
au Venerable Pere.
au seminaire,
Or, lanuit
suivante,
Joseph dart, pour la premiere fois depuis longtemps, d'un
sommeil calms et prolonge.
A son reveil, la fievre a bien diminue.
11 peu t de
nouveau parler.
Tout danger imminent semble ecarte.
Dix jours plus tard, hydropisie et douleurs de poitrine
ant completement disparu sans le moindre reet joue en recreation
comme s'il n'avait
jamais
mede, L'enfant va en classe
ete malade. Depuis, le mal n 1 est pas revenu.
Le plus malade de taus
semble etr.e le Pere Carrie qui assure
11 tousse sans arr~t d 'une toux seche et caverneu1 1 interim du Pere Laurent.
se, se plaint de la poitrine
et souffre d'une bronchite chronique.
11 vous
demande 1 1 autorisation
de consulter le docteur de Loango.
- Jene puis la lui refuser.
Vous le lui ecrirez de ma part.
- Du cote Freres africains,
leur generosite
donne toujours satisfaction, au noviciat et au postulat,
au.le nombre semaintient
toujours entre sept
ou huit.
Un novice emettra prochainement ses voeux. Sept Freres seront alors
sortis
du noviciat
depuis que vous l'avez ouvert.
Nalheureusement,
le Frere
Louis serait peut-etre
pris par le sommeil.
•
Souhaitons que cette crainte soit vaine
Sept Freres
Vous
voyez qu'il ne faut jamais se decourager,
Et Buanza?
- J'y arrive.
Les santes
n'y sont malheureusement pas meilleures
Le seul homme valide de la mission
semble le Pere Koffel, qui
qu'auparavant.
Commetaus ses predecesseurs,
ilse plaint
vient de remplacer le Pere Kieffer.
deja de la rarete et de la lenteur des caravanes qui mettent quarante cinq jours
pour venir aLoango.
Lui aussi critique
volontiers
sonpredecesseur
: "11 a mulecrit-il,
nous laissant
le soin d 1 instruire
tiplie
les baptemes al 1 aveuglette,
ces nouveaux baptises".
Le croirez-vous
? Buanza demeure un centre important
quatre-vingt
pede rachat d'esclaves.
Les Peres ant pu racheter discretement
chretiennes,
et plus tard
tites esclaves qui se preparent a devenir des petites
des epouses chretiennes.
lls ant quatre-vingt-dix
internes,
de familles liet aussi les
bres en general, car les Babembes commencent a accepter l'ecole,
catechistes.
Cinq villages
chretiens
entourent la mission.
Malheureusement,

430
le pays continue a se depeupler sous les coups de la maladie du sommeil, de la
lepre et des expeditions militaires
chargees de percevoir l'impot, que les vilet en se reconstruisant
au
lages fuient en abandonnant la route des caravanaa
La leproserie
de la mission est surpsuplee,
loin dans la foret.
et les baptemes in extremis
s 1y multiplient.
Voila, Monseigneur, un rapide apergu de vos missions.
Vous trouqui vous attendent
verez evidemment biend 'autres nouvelles
dans les lettres
sur votre bureau. •
Mon vicariat
s'est trouve entre bonnes mains du- Je vous remercie.
rant mon absence.
Appelez-moi maintenant le Pere Frankoual et ses comptes.
- Pas aujourd 'hui, Monseigneur.
Cette longue conversation vous a fatigue.
les
Reposez-vous un peu maintenant.
Il sera temps demain d'etudier
comptes du Pere Frankoual.
- Non, non. Aujourd'hui meme. Je n 1 ai nul besoin de me reposer apres
tant que nous sommes sur terre.
Nous
Travaillons
six mois de repos en France.
nous reposerons durant l'eternite.
SUPPRIMERA-T-ONBOUDIANGA?
d'apprendre
que MV' Carrie avait si rapiA Paris,
on fut stupefait
dement quitte Miserghin.
Peut-etre regagnait-il
Loango par petites etapes, se
reposant longuement aux escales de Dakar, de Conakry et de Libreville.
C1est
ce qu'on voulait esperer.
Lorsqu 1on pensa qu'il etait arrive a Loango, le Superieur General lui
qu'il n'etait
fit ecrire par son secretaire
pas en etat de reprendre la direc~tpour dormer plus de poids a ses recommandations, il ajoution des affaires.
ta quelques mots de sa main, en fevrier
1903:
"Cher Monseigneur,
A tout hasard, jevous ecris ces deux mots aLoango, car j' ignore si vous avez pousse jusqu' au bout votre voyage, ou si vous vous
etes arrete en chemin, Quoiqu'il en soit, cher Monseigneur, puisque vous avez
voulu retourner dans votre mission, vivez-y comme vous auriez vecu a Miserghin,
Le Pere Derouet, aide du
courantes.
sans vous casser la tete avec les affaires
Pere Frankoual, a tres bien fait l'interim;
laissez-les
continuer jusqu'a ce
C•est entendu."
que vous soyez en etat de reprendre votre travail.
S 1 estimant precisement en etat de reprendre son travail,
Monseigneur
une partie de sa co=espondance.
se contente de laisser a son vicaire general
et si bien formee, devenait d'ailleurs
Son ecriture,
jusqu'alors
si reguliere
de plus en plus illisible.
Le docteur de Loango ayant diagnostique
chez le Pere Carrie
une tuberculose tres avancee, il decide de renvoyer en France le malade qui y decedera
malheureusement peu apres son arrivee, et d 1 envoyer a Mayoumba le Pere FranRevenu
koual que le Pere Moulin, rappele a Loango, remplacera a la procure.
de France le mois precedent, le Pere Kieffer regoit la charge de Boudianga.
Ce dernier estime, lui aussi, rapidement,
que Boudianga n'est pas
ou non, reved 1 imp8ts, authentiques
viable.
Pourchassee par les collecteurs
la population fait
tus d'un uniforme oud'un semblant d 1uniforme de milicien,
de plus en plus le vide autour
de la mission;
les gargons embauches comme
enseignaient
quelques bribes de
petits ouvriers,
et a qui les missionnaires
et il a bien fallu ceder.
Et
catechisme, ant ete reclames par la C.P.K.N.,

431

Bakuni et Bakota persecutent
la mission
les premiers, parce qu'elle a refuse de participer
a l'enterrement
paien de leur chef, et surtout pour n'avoir
pas marque par un don genereux l'avenement de son fils Makono, heritier
du tiet les seconds, prenant un malin plaisir
a
tre et des femmes de son peres;
interdire
a leurs craintifs
adversaires
de toujours, 1 1 acces de la mission sous
pretexte de la proteger,
et, ecrit le Pere Duclos, "mettant meme a la f0urche
nos anciens ecoliers bakuni".
de l'argent
qui ne nous appartient
"Pourquoi depenser inutilement
le
pas, et duquel nous avons a rendre compte ?" demande, des le 20 juillet,
Pere Kieffer a son eveque,
Qu'on revienne au plus tot a la cote, qu'on s'installe chez les Baloumbous des environs de Kakamoeka, ou qu 1 on s 1 enfonce plus
au nord chez les Bapunus de la Nyanga. Toutes ces solutions,
il les suggere
Parfois cependant une lueur d'espoir revient
les unes apres les autres.
"Pourquoi, ecrit-il
alors, abandonner tout, et reduire brusquement a neant
?"
trois annees d'efforts
Malgre quelques courts moments d'hesitation,
c'est toujours la pensee de l'eveque qui, sans s'inquieter
de l'embauchage intensif de la C.P.K.N.
Le Pere Duclos peut ramener
insiste
sur la necessite d'ouvrir un internat.
une quinzaine d'ecoliers
de la lointaine
region de Mabanga, situee a huit
jours de marche vers le sud-ouest.
Mais trois mois plus tard, taus les endisent-ils,
la mission ne leur
fants se sont deja sauves chez eux, car,
donne aucun salaire,
ni a eux, ni a leurs parents, ni a leurs chefs.
Un nouvel essai est tente dans la plaine de Nsanda. !19.is, persecutes par les Bakotas, les trente petits bakunis que le Pere a ramenes se sont
d'ailleurs,
et medeja taus enfuis apres quelques semaines.
Ils reviendront,
auront protege
me plus nombreux, lorsqu'un peu plus tard, les missionnaires
les villages voisins contre les exactions d'une operation militaire.
En attendant,
Boudianga vivote, et remplace ses cases provisoires
separ deux bonnes maisons de quinze metres de long, construi tes en b riques
chees, et par une nouvelle chapelle de vingt metres sur huit.
NOUVELLESDIFFICULTES Fil1ANCIERES AVEC LA MAISON-MERE
Des le mois de mai, les lettres
de Paris expriment une fois de plus
du mecontentement apropos de questions financieres.
Monseigneur a de nouveau
retire
son argent de la procure generale, et d'autres
vicaires
apostoliques
l'ont imite.
Le different
est soumis au cardinal
dont celui de Brazzaville,
Prefet de la Propagande, qui donne raison a Mgr Le Roy. "Les eveques missionnaires, ordonne-t-il,
doivent suivre la coutume, et laisser leurs fonds a leur
procure generale."
Mais a Paris, ou il se trouve alors, Mgr Augouard discute cette dec:i,sion, car selon lui, Rome a ete mal informs.
Mgr Le Roy, ecrit-il
a Mgr Carrie,
l'interet
de
a laisse croire au cardinal qu'il verse aux vicaires apostoliques
leurs avoirs, alors que ces inter~ts ne profitent
qu'aux services generaux de
les placements de la
la Societe, et il conclut : "Ence moment de persecution,
maison-mere ne sont pas plus stirs que les votres".
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Encourage dans sa resistance,
puisque Paris a juge bon "d'attacher
Et il enumere tous
le grelot",
repond Mgr Carrie, il va le "faire sonner".
il avoue
ses griefs envers le Pere Faugere et la procure ; mcis ceci fait,
ne plus se sentir capable de prolonger cette querelle
"Chargez-vous en pour
nos cheres missions, demande-t-il a M/il' Augouard, car pour moi, je suis fini
et trop fatigue pour pouvoir m'en occuper".
Depuis son retour,
il a, en effet, abuse de ses forces, et repris,
malgre les conseils,
non seulement la direction du vicariat,
mais aussi celle
de la mission de Loango, ou il suit de tres pres l'elevage de betes a cornes
Aussi les crises nerveuses recommencent-elles
vers
destinees a la boucherie.
le milieu du mois d 1avril, tnndis que la paralysis
gagne son bras et sa jambe gauche.
a confirmer une centaine de chretiens le jour
Il tient
cependant
durant la procession de la Fete
de la Pentec8te, a porter le Saint-Sacrement
Dieu, et, le lendemain, a monter a la Residence saluer M. GBntil, commissaire
general, qui rejoint Brazzaville
dont il fera l'annee suivante, la capitals
du Congo.
ENCORE MAYOUMBAET

SETTE-CAMA

Depuis que le peti t seminaire e.t le noviciat des Freres sont inschere,
Aussi, maltalles a Mayoumba, cette mission lui est particulierement
gre une nouvelle crise le 19 juin, s'y rend-il le surlendemain par le "Maranhao".
Cent soixante huit chretiens l'attendaient
qui allaiant
recevoir
la confirmation.
Et aussi le Pere Le Mintier frappe au mois de mars, d 1une
N'avait-il
pas, a cette date, trouve dans
punition qu 1 il estimait injuste.
ses comptes, une amende de 200 f. pour n'avoir pas fait descendre d'un bateau des Chargeurs et reembarque sur le bateau suivant, de la Compagnie
Le Pere n'ignore pas
Freyssinet,
le Frere Jeremie qui regagnait la France?
que, depuis les recentes demarches de Monseigneur, le voyage ne revient qu'a
400 f. sur les Marseillais,
alors qu'il cofite 600 f. sur les Havrais.
Mais
a-t-il
le droit, lui, simple superieur de Mayoumba, de modifier les projets
de Linzolo qui, avec la permission de son eveque, rentre
d 1un missionnaire
Embarque a Matadi, le Freen France epuise par un sejour de seize annees?
fait escale a Loango. Pourquoi ne pas l'avoir
arrete
a
re a d 1ailleurs
Loango?
C1est ce qu'il tente d 1expliquer a son eveque, inutilement d 1ailleurs :
- A Loango, le Frere Jeremie n'est pas descendu a tcrre, repond ce
Et nous ignorions sa prGsence a bard.
- J'ignorais
pareillement
sa presence sur le Havrais.
Je l'y
ai
trouve incidemmcnt en portant des legumes frais au bateau.
- Ce n'est pas la premiere fois que vous etes responsable de ce
surcro1t de depense.
Vous avez aussi renvoye par des Havrais lles
Peres
Garnier et Laurent et le Frere Hildevert.
- Pourquoi parler des Peres Garnier et Laurent?
Ils sont rentres

dernier.
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en France en novembre de 1 an dernier, alors que je n'ai connu voe arrangements
avec Frayssinet que par votre lettre de fevrier dernier.
Et
- Vous aurez beau dire tout ce que vous voulez, vous avez tort.
c 'est a vous de la payer.
puisque vous etes responsable de cette depense inutile,
Et puisque je n'en suis
- Precisement, je n'en suis pas responsable,
S'il le faut, je demanderai a
ce n'est pas a moi de la payer.
pas responsable,
Mgr Le Royce qu'il en pense,
- Peste, mon Pere, si vous ecrivez a Mgr Le Roy, moi aussi je lui ecr~
rai ce que j I en pense.
1

Les Peres Boulenc et Le Scao, et le Frere Achille, attendent MonseiA Ngaley, la chapelle s'est ecroulee aucours
gneur sur la plage de Sette-Gama,
MonseiUne autre commence a sortir de terre.
des travaux d'agrandissement.
que de
gneur s'en etonne et exprime son mecontentement : "Voila ce que c'est
de sa
A Loango, l'eveque se contente
voir trop grand et vouloir tout changer.
veulent une nouvelle egliMais en brousse ses missionnaires
chapelle,
vieille
cinq ans. Et maintenant, vous n'avez qu'une piece de la mission
se tousles
transformee en oratoire pour recevoir vos chretiens le dimanche. Autant dire
qu I ils res tent dehors ! "
et les comptes controles,
visitees,
Le lendemain, ecole et plantations
de l'agranIl revient sur l'inopportunite
l'eveque reunit ses missionnaires.
dissement de l'ancienne chapelle, sur la lenteur de la nouvelle construction
qu'il accuse d'etre responsable de la recente bilieuse de Pere Murard et de son
en France.
retour precipite
travaux n'avancent guere, repond le Pere Boulenc, c'est que
- Siles
ont tous fui devant les miliciens qui per90:iYent
les villages qui nous aidaient,
Le Pere Murard ne s'en est jamais occupe, mais seulement le Frere
l'imp6t.
ils etaient interrompus depuis trois semaines faute de
Et d 'ailleurs,
Achille.
Ce qui a permis au Frere
lorsque la bilieuse s'est declaree.
travailleurs,
Achille de soiger et de guerir le Pere grace a son traitement a base de chloroforme.
- Un traitement a base de chloroforme ! s'ecrie l'eveque en se tourde ma
Ou avez-vouf't:ela dans les prescriptions
nant vers le Frere Achille.
Vous savez maintenant mieux que votre eveque comment
brochure sur la bilieuse?
! ChaC1est toujours la meme chose dans mon vicariat
on guerit les bilieuses.
d 1 ende construction,
de ministere,
Qu'il s'agisse
cun veut faire a sa tete.
seignemant, de soins a donner ! Etonnons-nous, apres cela, si le Pere Murard,
n'a pas pu attendre un bateau de la Compagueri par ce traitement,
soi-disant
les
En son absence, que deviennent
gnie Freyssinet pour regagner la France.
tournees de brousse?
Son sejour a lfayoumba pour aider le Pe-Le Pere Le Scao le remplace.
baptemes qu'il
1 1 a malheureusement empeche de faire tousles
re Le Mintier
prevoyait.
- Pere Le Scao, on vous dit trop violent avec les paiens et les
sorciers
On me di t trop violent avec ks pa'iens et les sorciers ! Mais ,Monseigneur, puis-je accepter que ces maudits sorciers continuent sous mes yeux a
les honnetes gens avec leurs supercheries du M'boio et du M'buit,
exploiter
Si leurs fetiches leur apPuis-je accepter qu'ils y ramenent nos chretiens?
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partiennent,
nos chretiens nous appartiennent.
Siles
chefs poussentnoschremoi je me perrnets de confisquer les fetitiens a danser les danses fetiches,
1
Et,
C est ce que j'explique partout ou je passe.
ches. Dormant, donnant.
ma foi, c 1est le seul langage qu'ils comprennent. Dans ma derniere tournee au
Ndogou, j'apprends que dans un village,
deux chretiens ant danse le M1boio.
Je reprirnande les chretiens,
confisque le fetiche et reJ 1y pars aussit8t.
prends ma tournee.
Au village suivant, les gens du M'boio, prevenus jene sais
comment, m'attendaient
au debarcadere.
Ignorant leurs intentions,
j'accostai
cornmed'habitude.
Ce fut aussit8t un veritable decha1nement. Se bousculant
et poussant des rugissements, ils agripperent ma pirogue et tenterent
de reNous reuss1rnes a nous degager, mais alors une
prendre la bo1te a fetiche.
grele de pierres tomba autour de nous, tandis que, bondissant dans leurs piroVoyant qu 1 ils nous gagnaient
gues, des hornmes se lan9aient a notre poursuite.
de vitesse : ils auront peut-etre ma peau, mais sftrement pas le fetiche,
me
dis-je.
Et, ouvrant la botte, je jetai a l'eau le crane, puis taus les bilongos, et enfin la boite elle-meme. Les eris redoublerent
: "Umfoa; Urnfoa.
Tu mourras;
tu creveras".
Puis ils firent brusquement demi-tour et me laisserent tranquille.
Vous le voyez, Monseigneur, il faut etre violent avec les
C1est la seule fa9on de s'irnposer.
violents.
- Violent avec les violents?
je n'ai jarnais lu cela dans l'Evangile.
- C'est possible.
Mais lorsque vous etiez a Landana avec le Pere
pas eu parfois quelques actes de violence?
N'ai-je pas
Duparquet, n'y a-t-il
entendu dire que, parfois meme, les fusils entraient en jeu?
- Ne comparez pas ces temps anciens avec l'evolution
moderne. A Landana, nos vies et celles de nos ecoliers etaient en question.
Ici, il s'agit
de coutumes locales et millenaires
que vous voulez combattre par la violence.
Encore une fois, ce n 1est pas conforme a l'Evangile.
- Pourquoi, alors, s'eterniser
aupres de gens qui ne veulent pas
nous ecouter?
Allons chez les Bayakas, chez les Vararnas, ou chez les Bapunus
de la Nyanga. Je les connais.
Eux, du mains, ne sont pas esclaves de leurs
fetiches commeles villages du Ndogou. Vous avez un endroit ideal pour une
mission sur les bards de la Mukala qui est un affluent de la Nyanga.
- Vous plaisantez,
Pere Le Scao. Abandonner Sette-Carna apres tant
! Terminons-en avec ce sujet.
Tant que je vivrai, lamisd'annees d'efforts
sion de Sette-Cama restera a Sette-Carna.
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CHAPITRE
XXV
LES DERNIERSJOURS

A Paris,
les nouvelles concernant la sante de Mgr Carrie parvenaient
de plus en plus mauvaises.
Les crises se succedaient,
terrassant
parfois l'eDeux au mois d 1 avril,
trois au mois de mai, une autre encore
v~que a l'autel.
a Paris:
leur vicaire apostolique
l'ecrivaient
en JUin. Les missionnaires
ne leur semblait plus capable de diriger
son diocese.
Il etait revenu beaucoup
en
trap tot a Loango. Il abregeait ses jours en se maintenant a son paste,
continuant,
malgre la presence du Pere Derouet, a s'occuper des plus petits
details.

A la requete de la Sacree Congregation de la Propagande,
lui demanda, une fois de plus, avec menagements, de laisser pleins
son vicaire general, et meme de presenter a Rome sa demission.

Jljgr Le Roy
pouvoirs a

"Cher Monseigneur, lui ecrivait-il
le 14 j11illet 1903,
"L'etat toujours precaire de votre sante nous preoccupe vivement.
aCJL'administration
de la mission ne peut plus, surtout dons les circonstances
tuelles,
que vous apporter des soucis et deff preoccupations
de tout genre •que,
du jugement des Peres du Conseil General et des Peres de la mission, vous fl. etes
plus a m~me de supporter.
"Je viens done, cher Monseigneur, vous proposer d'en arriver aux conclusions que, souvent, vous aviez mises en avant, et que je n'avais pas crudevoir adopter jusqu'ici:
1° - Remettre l'administration
de la mission entre les mains du Pere Dedu Pere Moulin a titre de procureur.
rouet, vicaire general, assists
2° - Vous retirer
dans une de vos missions, Mayoumba, Sette-Gama, etc ...
vous seriez toujuurs de nouveau pris dans
mais non Loango ou, necessairement,
l'engrenage
des affaires.
3° - M'envoyer votre demission de vicaire apostolique,
en me priant de la
a la Propagande.
transmettre
les
"Je suis dispose, si vous le voulez, a commencer di),s maintenant
demarches pour la nomination d'un coadjuteur,
selon les indications
que vous
m'avez donnees, et celles que je tiens des autros Peres de la mission.
"Mais surtout, une fois 1 1 administrateur
nomme, laissez-le
agir
et
jouissez tranquillement
du repos que vous avez gagne par tant d'annees au service du Bon Dieu,
? Je le crois,
cher Monsei"Suis-je cette fois dans vos intentions
en N.S.
gneur, et vous prie d 1agreer 1 1 expression de ma sincere affection
Alexandre Le Roy, sup. gen.
Certaines le touL'eveque de 1oango medita longuement ces lignes.
C'etait l'aveu
que
cherent particulierement,
qu'il souligna au crayon bleu.
ses missionnaires
ne le jugeaient plus capable de diriger son vicariat et 1 1ina se rotirer dans une autre mission que Loango.
vitation
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l'emotion

Le 29 aout, il redigea sa reponse d'une ecriture
derniers mots.
rendit illisiblesilils

dont la maladie

ou

"Monseigneur,
"Je suis absolument a bout da forces et incapable du plus peti t trac
vail serieux.
Par consequent incapable de remplir plus longtemps la charge de
vicaire apostolique du Congo fran9ais.
Je crois done demon devoir de vous donnsr ma demission de cette charge et de vous prier de me donner au plus tot, un
comme le jugera apropos la Sacree Congregation de
coadjuteur ou un successeur,
cette demanla Propagande, a laqualle je vous prie de vouloir bien transmettre
ds, et de la faire agreer.
"Adieu, Monseigneur, pardonnez-moi toutes les peines que j'aurai
pu,,,"

En attendant la reponse de Rome, il demanda au Pere Derouet d'aller
confirmer les chretiens
des missions de l'interieur.
S'il s'estimait
encore
capable de gagner par mer Mayoumba et Sette-Gama, il ne lui etait evidemment
plus possible de supporter les fatigues des longues marches sous la pluie
ou
les marigots boueux dans lesquels on s'enfonce jusqu'a la ceinture,
le soleil,
et les
la bo!te de conserve ou la poule coriace et mal cuite avalee a l'etape,
nuits passees sous la tente ou dans un village de la brousse,
LE PERE DEROUETVISITE LES MISSIONS DE 1 1 INTERIEUR
Le Pere etai t parti enchante, le 12 aout.
Le "Paraguay" 1 'avait mene
Et pour la premiere fois, il avait fait connaissance avec cette cote
a l1latadi.
que l'apostolat,
deja lointain,
de son ev~que et de ses predecesseurs
lui renLandana, entouree de ses collines boisees, la points etroite
daient venerable.
et basse de Banane plantee de cocotiers qui dominent quelques petites maisons
blanches, l~s bras multiples de 1 1 immense Congo, et Boma, port bruyant qu'alimentG la voie ferree qui descend du /riayombe, capi tale aux nombreuses villas borqui, derriere les factoreries,
escaladent,
dees de larges avenues rectilignes
sous l'ombre des baobabs, la pente de la rive que domine, pavillon flottant
au
Quatre heures apres Boma, 10 "Paraguay" mouille
vent, le palais du gouverneur.
Le train de voyageurs ne montant a Kinchassa que dans trois
devant Matadi.
pour les Peres Redemptoristes de grouper leurs
chrejours, c 1est l'occasion
tiens vilis au tour du Pere Derouet, et pour ce dernier, de rendre visi te a la
chargee du transit
de Linzolo.
maison hollandaise
Puis, en deux jours, la nuit passes au g!te d'etape de Tumba, le voy&geur arrive a Kinchassa.
Visits a la maison hollandaise,
traverses du Pool a
bord du "Colonel Klobb" des Messag<Jries fluviales,
et avant 5 heures du soir,
en l'absence de son evGque qui se trouve en France, le vicaire general de Brazzaville re9oit celui de Loango.
et le Pere Remy tient a le montrer au Pere
Brazzaville
aussi s'etoffe,
Derouet.
Le lendemain, apres l'avoir mene a la maison hollandaise,
il lui fait
sur quatre kilometres,
le long du fleuve, le nouvisiter
la ville qui s'etire
,
veau palais du gouvernement, l 'usine a caoutchouc des Messageries fluviales
l'hopital
et le Service annexe du nr Brumpt ou s'etudie
le trypanosome de la mir
ladie du sommeil, et enfin la mission et l'ecole des Soeurs de Saint-Joseph.
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La visite

terminee,

les deux missionnaires

se separent

au Djoue.

- Je n'aurai plus a payer 200 f. pour deux jours de chemin de fer,
C•est la moitie du prix du voyage
plaisante
le Pere Derouet en guise d'adieu.
Loango-Marseille.
- C' est vrai, riposte son compagnon. i'>iaisvoyager a pied vous reviendra encore plus cher.
A Linzolo, le Pere Derouet constate le zele et le devouement des
du samedi, il les voit devalnnt des colquinze catechistes.
Dans l'apres-midi
et catechumenes,
lines qui entourent la mission, a la tete de leurs chretiens
chantant des ·cantiques
ou recitant
le chapelet.
- Ils viennent particulieroment
nombreux pour la confirmation de demain, explique le Pere Doppler qui jouit de l'etonnement
admiratif du Pere Derouet.
!Vlais au mains deux cents chretiens et catechumenes nous arrivent
de la
brousse chaque dimanche.
- Dire qu'a Loango, nous n'en avons meme pas le dixieme certains
dimanches, si l'on ne compte pas no& ecoliers,
evidemment !
Les missionnaires

passent

de groupes en groupes.

- Laissons-les
maintenant appreter leurs feux pour la nuit, dit le
Pere Doppler.
Le Pere Zimmermann nous attend a l'eglisc
pour les conf0ssions.
Lo londemain, neuf cents Ballaris
et Batekes s'entassent
dans 1 1eglise, pendant que le Pere Derouet donne la confirmation a deux cents d'entre
enseigne la doctrine a ses ouailles
eux. Apres la ceremonie, chaque catechiste
dans un coin d 1 ombre de la cour.
- C1 est ainsi taus les dimanches, remarque encore le Pere Doppler qui
et de leur adresser
demande au Pere Derouet de reunir ensuite les catechistes
un petit mot d'encouragement.
Vous avez pu remarquer qu'ils vous assistaient
a l'autel,
ajoute-t-il.
Les priver d'assurer
le service de nos messes serait
pour eux la plus penible des punitions.
Evidemment, chacun a aussi sa petite
ecole en brousse.
Dans l'ensemble,
ils enseignunt a quatre cents enfants les
premiers rudiments du fran9ais.
L'entrotien

termine

avec les

catechistes

:

- Voyons la cornptabilite,
propose le vicaire general,
!Vlonseigneur
Il trouve que vous depensez beaucoup trap.
m'a charge de vous en parler.
Il
a ete effraye en voyant clans vos derniers comptes une depense de pres de dix
mille francs.
achats
faits
- exactement 9.223 f. 35. C1 est le rnontant de tousles
sur place .du 1er novembre au 13 mars 1903, soit en plus de seize mois. Est-ce
une depense tellement exageree?
D'ailleurs,
je n'en suis responsable qu'apartir du 14 janvier 1902, date de ma nomination ici.
Et durant cette periode, je
n'ai depense que 3-590 f. 10, que couvrent en partie des dons dont le total s'eleve a 890 f. J 1 estime n'etre pas responsable dos depenses du Pere Boulenc, et
N'ai-je
pas a
qu'une depense de 3.500 f, en quatorze mois n'a rien d'exagere.
m'approvisionner
a Brazzaville en tissus et en barrettos pour le troc, et en
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sel et en petrole que Loango ne nous envoie pas?
Par mesure d 1 economie, j 1 ai
meme supprime, ces derniers temps, l'eclairage
au petrole.
- Vous avez eu bien tort.
Ce n'est pas un luxe.
Et je vous demande
d I y revenir.
- Au lieu de nous accuser de mal gerer les finances de la mission,
Rappelez-vous les pertes
Monseigneur devrait se faire a lui-meme ce reproche.
et les ennuis qu 1 il nous a causes avec sa grandissime commande qui devait nous
eviter de payer .des droits de douane. Recemment encore, ma derniere commande
d'objets de troc fut, comme d'habitude,
transformee, modifiee, revue et corrigee a Loango. Tant et si bien qu'au lieu de douze douzaines de miroirs commanQue voudes, savez-vous ce que j'ai re9u?
Douze douzaines de bas merinos!
lez-vous que je fasse ici avec douze douzaines de bas merinos?
Les renvoyer
!
en France et payer de nouveau le transport?
Cela n'en vaut pas la peine
Quoi qu'il en soit, c 1 est une depense qui figurera au budget de Linzolo, etque
rien ne couvrira.
En suis-je responsable?
- Cher Pere Doppler, vous connaissez Monseigneur.
Vous savez combien
C1 est son temperadepuis toujours il cherche a eviter les depenses inutiles.
ment et son devoir.
Les annees ne l'ont pas rendu plus prodigue.
Les dons de
la Propagation de la Foi ont diminue.
Ceux qui nous viennent directement
de
evenements, vont aussi probablement se rareFrance, OU se passent de tristes
fier.
Cela vous explique pourquoi Monseigneur insiste
tant sur ces questions
Il ne faut pas vous decourager.
Vous m'avez parle de vos quatre
d 1 argent.
beaux villages chretiens de Saint-Paul,
Saint-Isidore,
Sainte-Anne et SaintPierre.
Allons-y
cela nous changera les idees.
Le jour venu de poursuivre sa route vers Bouanza, le Pere Derouet,
qu'accompagne le Pere Doppler, gagne a dos d'fuie Buadzuaka, ou se font les
adieux.
Nbamou, sur la route des caravanes, par le
Le lendemain, il atteint
sentier etroit et vallonne qu'ombragent parfois des galeries
forestieres.
Puis,
par Bembe, Misafou, Mindouli, Comba, Balimueka dont il revoit avec plaisir
les
rochers, les grottes et les curieuses petrifications,
par Kimbedi et Mfumu Ngondo, il arrive en huit jours de marche a son ancienne mission.
La Loua traversee sur un·pont de trois stipes de palmiers relies
de Buanza,
de fortes lianes, il voit venir a lui les trois missionnairos
gravit lentement avec eux le sentier pierreux qui conduit au plateau,
tout
repondant a leurs questions sur la sante de leur eveque et les rumeurs de
mission.

par
11
en
de-

En meme temps, il revoit ce paysage auquel il demeure si attache.
Il
allee qui mene
n'a guere change en quatre ans. On aborde maintenant l'etroite
a la mission des Peres, 11 1 1 a trace, lui-meme, avec soin, au cordeau, labordant de chaque cote d'une ligne de manguiers qui sortent bien de terre.
"Ils
Ecoliers et
vous do.meront bientot des fruits et de l 'ombre", remarque-t-il.
chretiens babembes attendent leur ancien superieur devant l'eglise.
On se dit
sa joie de se revoir, avant de penetrer en se bousculant dans la chapelle pour
une courte priere, puis de gagner la maison des Peres.
sionnaires

Quand, apres un instant
de Buanza:

de repos,

le Pere Derouet retrouve

les mis-
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- J'ai promis aux internes d 1 aller les voir a 1 1ecole, dit-il
au Pere
le superieur,
Pourrions-nous
y aller maintenant?
Combien en avez-'!ous?
Quatre-vingt-dix
pour le moment. Tous assez jeunes.
Le Pere Peres
et le Frere Eucaire s'en occupent tres bien.
Esclaves rachetes ou enfants de farnilles libres?
- Beaucoup viennent encore de l'esclavage.
La region demeure un centre important de ce malheureux trafic,
Et nous faisons ce que nous pouvons pour
liberer le plus d·'enfants possible,
Cependant, ces derniers temps, les farnilles
libres nous confient volontiers
leurs petits,
Les miliciens
sillonnent
le pays
qui n'accepte guere de payer l'imp6t.
Les farnilles ont peur. Chaz nous, estiment-elles,
leurs enfants sont a l'abri.
quelques uns
- Nous voici arrives.
Vous me permettrez d 1 interroger
de VOS eleves.
- Ils s 1 y attendent.
- J 1 insisterai
surtout sur le catechisme.
Ensuite, nous irons rendre
visite a VOS ecolieres,
Koffel,

Ces dernieres
partie des batiments des
avec melancolie qu 1 apres
re quitte ces locaux qui

occupent toujours,
sous la garde de deux veuves,
une
Soeurs, qui semblent cependant bien vides.
Et c 1 est
avoir encourage les eleves et leurs maitresses,
le Peet qui ont si peu servi,
ont coute tant d'efforts

Revenu a la maison des Peres:
en brousse?
- Combien de catechistes
demande le Pere Derouet.
- Pas assez, malheureusement.
Vous en aviez installe
quatre, il ya
cinq ans, Fran9ois Poati, Alphonse Kibane, Joseph Bazika et ]',ialenda. Le Pere
Kieffer ne s'est malheureusement pas entendu avec les trois premBrs, de race
Commeil ne voulait pas non plus de grands ecovili ; et ils sont partis.
volontair,e originaire
du pays n I a ete forliers a 1 1 internat·, aucun catechiste
me, Et Malenda est reste seul longtemps,
J'ai pu, il ya quelques mois, rouvrir les centres de Mancodia, de Mienghe-Vlienghe et de Mfumu-Ngondo que vous
avez traverses
en venant.
Quand nos grands internes de quinze ou seize ans sePour le moment, il faut atront plus ages, nous ouvrirons d 1 autres centres,
tendre, puisque vous ne pouvez plus nous en envoyer.
- D'autant que nous n 1 en avons pas assez pour nous-m~mes.
- Le travail
se fait tout de m~me, puisque vous aurez pres de deux
a confirrner.
cents nouveaux chretiens
- J'ai maintenant a vous parler de deux details d'un autre ordre. Le
Pere Kieffer a isole par un canal la presqu'ile
situee en face de la mission.
Cela afin de mettre en surete dans cette nouvelle ile les troupeaux de la mission.
Monseigneur se demande si 1 1 idee est heureuse.
la des travaux aussi impor- Amon avis, le Pere Kieffer a realise
tants qu'inutiles.
A la saison des pluies,
la crue du fleuve inonde u.~e bonne
partie de l'ile,
et les caimans enlevent nos betes.
- Il n'y a done pas a hesiter.
Ramenez votre betail en son ancien
enclos.
Autre remarque de Monseigneur : on consomme, parait-il,
beaucoup de
vin a Buanza.
- On enconsomme beaucoup, c'est exact.
Nos livres de comptes en forrt
Malgre mes
foi, malheureusement.
Mais on en boit tres peu. Je m'explique.
demandes mille fois reiterees,
le vin que Monseigneur nous procure est d'une
le voyage France-Loango,
teneur si faible en alcool que, s 1 il supporte peut-etre
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il ne supporte pas le transvasement en dame-jeanne de Loango, et surtout le lorig
voyage en plein soleil,
Loango-Buenza. De sorte qu'il nous arrive le plus souEn
vent pique, vinaigre,
imbuvable, plus nuisible a l'estomac que fortifiant.
realite,
done, nous buvons tres peu de vin.
Chacun, vous 1 1 avez vu, a devant
etiquetee a son nom. Une bouteille
doit lui
lui, a table, sa petite bouteille
suffire pour quatre jours.
Et, croyez-moi, ce n 1 est pas en votre honneur que
Je voudrais a man tour vous poser mainj'ai inaugure cette maniere de faire.
tenant deux questions.
Il arrive que nos chretiens celibataires
nous demandent d 1epouser une de nos grandes internes rachetees de 1 1 esclavage.
Le rachat de ces
Devons-nous les faireremjeunes filles nous a coute en general cent cortades.
bourser par le pretendant?
Si oui, n'est-ce
pas aller contre le principe chretien qu'un mari n'achete pas sa femme?
- Je vous comprends bien.
Il serait,
en effet, excellent,
d'instaurer 1c1, par cet .exemple, 1 1egalite parfaite dans le mariage de 1 1 homme et de
la femme. l·lais, que se passera-t-il
dans la mentalite actuelle,
si une jeune
fille
sai t que son mari 1 1 a obtenue Bans rien verser pour elle ? Tout simple-ment ceci : qµ'a la premiere dispute, elle dira a son mari qu'elle ne lui appartient
pas. Elle le quittera,
et partira avec un autre.
C1est ce que je
crois.
- Je le pense aussi.
Autre difficulte
: une certaine Porro, femme
d 1annees, fut jadis rachetee de l'esclavage
par le Pere
paienne d 1une trentaine
Kieffer.
Peu apres, l-loulongo, un jeune paien, ouv.r:ier de la mission, la demanda en mariage.
Le Pere Kieffer la lui donna, malgre le refus que Porro m'exprima, sans oser toutefois
le manifester au Pere Kieffer qui ne me crut pas lorsque je le lui rapportai.
Porro aimait un autre ouvrier nommeNgoko. Apres le
mnriage coutumier, puisque taus deux etaient paiens, Porro refusa obstinement
sa femme trap agee,
d 1 aller resider chez Moulongo qui, trouvant en definitive
n'insista
pas, Ngoko obtint alors Porro, et ils vecurent ensemble.
VJais a
partir d'ici tout se complique.
Des mauvaises langues firent croire au Pere
Kieffer que Ngoko l'avait
trompe et ne voulait ni se convertir,
ni conserver
Porro commeunique et legitime epouse. Un esclave rachete et devenu chretien,
Henri Mbongu, demanda alors et obtint la femme, bien qu'il ait pres de dix ans
de mains qu'elle.
Et le mariage fut celebre a l'eglise,
car, entre temps, Pol'ro avait ete baptisee.
Mais ces nouveaux epoux ne vecurent jamais en bonne
Ngoko dont elle attendait
un enfant.
Se fatiintelligence.
Porro regrettait
gant vite de cette femme trap vieille et trap laide, disait-il,
Henri Mbongu
abandonna sa femme, apres quatre mois de mariage, et s'enfuit
de la mission.
Nous ne savons ce qu'il est devenu. Et Porro et Ngoko veulent revivre ensemble.
De qui Porro est-elle
la veritable
spouse?
1 1est ni de Moulongo ni de
Ellene
- La reponse me semble aisee.
tout simplement par manque de veriHenri Mbangu, malgre le mariage a l'eglise,
table consentement qui, pour ces deux hommes, a etJ manifestement dicte par la
Le vrai mari de Porro est done Ngoko,
crainte du Pere Kieffer,
Ce brave Ngoko n'a d'ail- C1 est bien aussi ce que nous pensions.
avec
leurs qu'un desir, c 1est de devenir chretien pour se marier a l'eglise
Porro.
Apres la ceremonie de la confirmation,
il faut poursuivre le voyage
Celui qui part et ceux qui restent,
se quittent
et se rendre a Boudianga.
avec tristesse.
Lui ne cache pas son emotion de laisser ses compagnons dans
leur solitude,
et aux prises avec un ministere parfois si decevant, d 1abandon-
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ner aussi cette mission du Niari dont il a aime les populations babembes qu'eprouve la maladie du sornmeil. Et eux voudraient tent retenir parmi eux ce
a la delicatesse
comprehensive et accueillante,
qui
compagnon enjoue, cultive,
durant ces quelques jours a transforme leur vie.
En tete des porteurs de ses bagages, le Pere Derouet reprend la route
des caravanes.
Dix jours plus tard, apres avoir traverse la Nkenke, Madingou,
Loudima que le telephone relie a Loango, Moudila dont les chasseurs ba.kunis
b~lent
la plaine, Nzila-Ngoma ou le re9oit Nkenge-Mimbi, grand chef des bakunis, lui assure-t-on,
il arrive a Makabana. Le vieux chef de terre NzikuMoabi lui fait franchir le Niari dans une pirogue si vieille
que les arachides
y poussent.
La nuit tombe lorsqu'il
atteint
Bikongo. Inutile d'aller
plus
loin.
Un billet
avertira
Boudianga qu'il se trouve a deux kilometres de marche.
Le lendemain, a mi-route, les Peres Kieffer et Duclos viennent a sa
Devant la
rencontre.
Et c 1 est avec eux qu'il fait les derniers kilometres.
case-chapelle,
l'attendent
le Frere Flarie-Joseph, un autre Frere africain,
quelques hommes et une quinzaine d 1enfants,
- Nos ouvriers et nos ecoliers,
dit en les presentant le Pere Duclos.
On pourrait meme ajouter sans trap exagerer:
tant le
toute notre chretiente,
nomadisme, le sornmeil et l'impot deciment ou font fuir les quelques villages
qui nous entourent.
- A nous laisser
ici inactifs
et en plein desert, on croirait
que
Monseigneur ne sait pas quoi faire de son argGnt et de ses missionnaires,
murmure, sarcastique,
le PerG Kieffer,
mes Peres, nous parlerons de tout cela plus tard,
- Allons a l'eglise,
Pere Derouet.
interromptle
L'apres-midi,

la visite

de la missiDn commence par 1 1 ecole.

- Le Frere Marie-Joseph, explique le Pere Duclos, n'est pas seulement
le professeur de ces enfants.
C1 est lui qui les a taus obtenus de leurs parents.
- Sans trop de mal?
- Avec beaucoup de mal. On ne peut comparer Vilis et Bakunis. Depuis
et done
longtemps les premiers comprennent l'avantage
de savoir lire et ecrire,
A quoi peut servir ici
d 1avoir une ecole ou l'on apprend a lire et a ecrire.
Les enfants nous viennent done parce que le chef ~a
de savoir lire et ecrire?
ordonne.
Mais lorsqu'apres
la classe, nous leur demandons de cultiver lesplanils murmurent que nous les
tations vivrieres
qui nous aideront ales nourrir,
Au bout d'un au
faisons travailler
comme des femmes, et reclament un &~laire.
en dix mois, l'interc 1est-a-dire
deux mois, ils se sauvent.
Depuis janvier,
sinat a vu passer soixante-douze
enfants, soit taus les gar9ons des villages
tues a un ou deux jours de marche. Evidemment, je pourrais remplir l'ecole avec
de petits esclaves rachetes dans la region de Nzila-Ngoma. Mais alors, j'en
plus de venir chez nous.
suis sfir, aucun enfant de famille libre n'acceptera
La visite

de l'ecole

terminee

- Je tiens a rapporter a Monseigneur le chiffre exact de la populatim
qui environne Boudianga. Si vous le voulez bien, nous partirons
taus deux, demain, les recenser.
Nous ne serons absents que quelques jours.
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Le lendemain, les voyageurs commencent leur periple dans la direction
de l'est.
Aune heure de marche, les douze cases du petit village kuni de Ngua..
la sont toutes completement abandonnees,
sont creusees neuf
Un peu a l'ecart,
Plus loin, au village kota de Kiloundou,
tombes, toutes de l'annee.
plusieurs
Aucune n 1 a ete reconstruite.
cases se sont ecroulees.
Remontant vers le nord,
les missionnaires
sont accueillis
par le chef Makono qui a ajoute a son nom
Les missioncelui de "Nsoana", depuis qu'il a herite des femmes de son pere.
naires passeront·la
nuit chez lui,
11 y tient fermement. Et le lendemain, il
La encore, meme consles guidera, lui-meme, dans ses petits villages bakotas.
tatation,
les populations ont diminue.
Il reste a descendre vers l'ouest,
ment un milicien recense les cases.

au village

de Ntondo, ou precise-

- Plut8t que de payer 5 f. pour leurs cases, nos braves gens preferent
les reconstruire
a 1 1 ecart, dans la foret, OU les miliciens ne les trouvent pas
et n'osent pas s'aventurer.
Pas plus a Ntondo qu'ailleurs,
tion nouvelle.

ils

ne peuvent decouvrir

une construc-

De meme,
conclut le Pere Derouet,
- D'ici a Bikongo, aucun village,
il n'y an a pas de Bikongo a Nguala. Le circuit est rapidement termine.
Le
Pere Kieffer n'exagere pas tellement en pretendant qu'a une journee de marche,
on ne trouve pas cinquante /Imes autour de Boudianga. Disons une centaine, pour
etre juste.
Ellos ne sont pas toutes de la meme race.
Nous en avons
- Et encore.
Les Bakunis, les Bassanghis,
au mains cinq sur 1 1 ensemble de notre territoire,
les Bayakas, les Bakotas et les Bapunus, Cela fait cinq langues <lifferentes a
apprendre, si nous voulons les instruire,
Revenus a la mission
- Appelez done le Pere Kieffer, dit le Pere Derouet. Nous degagerons
les conclusions de cette petite tournee,
- Je puis vous dire a l'avance ce que pense le Pere Kieffer.
Il me
1 1 a souvent repete : "Les Bakunis, quelle race ! Des snns-coeur ! Rien a faire avec eux ! " 11 est aigri par ce qu I il appelle son "limogeage" de Bouenza ou,
parait-il,
il se plaisait,
et ou il a passe huit ans. Tout recemment, Monseigneur a juge bon de lui envoyer "en communication" une lettre du Pere Koffel ,
son successeur.
Le Pere Koffel doit bientBt revenir en France prendre quelques
mois de repos.
Dans cette lettre,
il enumere toutes les raisons selon lesquelles, a son avis, le Pere Kieffer ne peut reprendre, m~me comme simple interimaire, la direction
de Bouenza. Vous pensez si cette lettre a remonte le moral
demon compagnon, En supposant meme que taus les griefs enumeres
soiunt
exacts, la derniere chose a faire, me semble-t-il,
etait de communiquer cette
a l'interesse,
Monseigneur·se rend de moins en mains compte des diffilettre
cultes dans lesquelles
nous nous debattons.
Parfois,
il nous donne l'impresa nous accabler.
Aune lettre dans laquelle j'exprision de prendre plaisir
mais qu'ici,
faute de populations,
nous pcrdions notre temps, j'ai simplement
re9u commereponse que cette raison "faussG et illusoire"
mI etait die tee par
mon "origine bretonne" et par les annees passeus comme "soldat de la Republiavec lui
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que", et qu'enfin,
j 1 etais tout si.mplement un li'lche si j'abandonnais Boudianga.
- Vous savez, Pere Duclos, dans quel etat se trouve maintenant Monseigneur.
Boudianga est sa derniere fondation.
Illa
defend avec les entrailNe prenez surtout pas a la lettre des expresles d'un pere pour son benjamin.
sions qui depassent sa pensee de beaucoup.
Appelez-moi le Pere Kieffer.
Commeprevu,

le Pere Kieffer

se montre categorique.

c'est continuer a depenser en
- Continuer Baudianga, objecte-t-il,
et l'argent
de la·mission.
pure perte le temps et la sante des missionnaires,
1
C est, par le fait meme, continuer a tramper les bonnes funes de France qui se
privent parfois du necessaire,
non pas pour que nous vivions dans le desert a
ne rien faire, mais pour que nous etablissions
l'Eglise
en pays paien.
Si on
a me laisser a Boudianga, je demande a etre remis a la disposition
persiste
Il saura bien, lui, me trouver du travail.
du Superieur General.
Monseigneur
m'ecrivait
de prendre exemple sur les grands missionnaires
que furent les apode S. Fran9ois-Xavier.
Tout cela est tres beau.
tres, d 1 imiter la vaillance
Les bans conseils n'ont jamais coftte cher.
Mais je reponds, moi, que ni s.
Pierre ni S. Paul ne sont venus evangeliser
las Bakunis de Boudianga, et que
apres quelques semaines sur la cote orientale
d'Afrique,
S. Fran9ois-Xavier,
aux Indes.
s 1 est empresse d'aller
Bou- Nous pourrions peut-etre,
propose le Pere Duclos, transporter
dianga dans un centre plus peuple, a Moutamba, par exemple, a deux jours au
nord est de Boudianga, en plein pays punu, ou vers Loudima, le vrai centre Bakuni.
Transporter Boudianga ailleurs,
repond le Pere Derouet, c 1est evidemment une solution;
c 1 est meme celle que propose la maison-mere, M9.is cela
et sesameveut dire abandonner les bi'ltiments de la mission, ses plantations
nagements, et aussi ses quclques chretiens.
Vous savez les efforts et les
a zero.
Si vous vous endepenses que cela nous a cofite.
Il faudra repartir
foncez encore plus vers le nord, vers Moutamba, croyez-vous que les caravanes
de Loango, vous parviendront plus facilement?
qui montent deja si difficilement
Le Pere Moulin predendait qu'il avait, il ya trois ans, recense dans les environs des catechumenes par milliers
et des chretiens par centaines.
- Les chretiens et les catechumenes du Pere Moulin n'ont jamais exisEn
et encore a certaines
te que dans son imagination,
periodes d 1 euphorie.
voulez-vous une preuve?
Combien Monseigneur a-t-il
confirme de chretiens en
internes,
Combien en aurez-vous
a
1900?
Exactement neuf.
Taus, ecoliers
cette seconde confirmation a Boudianga?
huit.
Et cela, grace aux cinq ecoliers que r•.ous allons baptiser demain.
- Alors, il resterait
la solution de Loudima. Et Boudianga demeurerait un paste de catechiste.

La confirnation terminee, le Pere Derouet reprend le cheoin du sud.
sur la piste
qui
Les Peres Duclos et Kieffer l'accompagnent quelques instants
mene au Niari,
Abandonner Boudianga ou transporter
la mission en un centre
les conversations
reviennent sans cesse sur ce sujet peu consoplus vivant;
estirr.e preferable
de part et d'autre,
de brusquer
les
lant. En se quittant,on
adieux.
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LE PERE DEROUET, ADM
INISTRATEURDU VICARIAT
Dix jours plus tard,

le 16 octobre,

le Pere arrivait

a Loango.

- Monseigneur est maintenant presque entierement paralyse du cote
gauche, lui signale le Pere Laurent, tandis qu'il s'apprete
a penetrer dans la
charnbre du malade.
j 1 ai envoye a Mgr Le
- Durant votre absence, lui annonce l'eveque,
Roy ma lettre de demission, avec priere de la transmettre a Rome. Quand nous
a Mayoumba, Peut-etre pourraisaurons qu'elle est acceptee,
je me retirerai
je me rendre encore utile en enseignant le latin aux petits seminaristes,
Parlez-moi plutot de Boudianga.
Mais ma sante n'a aucun interet.
Et on les comprend un peu,
- La-bas, c 1 est le decouragement total.
Les villages voisins ant disparu ou se sont plus ou mains vides,pour les raiJ'ai recense
sons que vous connaissez : impot, sommeil, besoin de bouger.
moi-meme tout ce qu'on peut atteindre
de Boudianga a distance d'une journee
de marche. Qu'ai-je trouve?
Pas meme cent cinquante a.mes. Moralement et
physiquement, le Pere Duclos, qui a toujours eu une petite sante, ne peut y
demeurer plus longtemps,
Ce serait sa mart.
Lui ne se plaint pas.
Mais
de vous le signaler,
Q;uand au Pere Kieffer, il surj 1estime de man devoir
monterait peut-etre
sa tristesse
actuelle,
si un veritable
champ d 1apostolat
lui etait ouvert.
- Que voulez-vous dire?
- Si le Pere Duclos est remplace par un confrere plus solide, le
Pere Kieffer pourra entreprendre
de longues tournees au loin.
Il ne desire
a Boudianga, en lui faisant connaitre et
que cela,
Ces voyages l'attacheront
evangeliser
ces lointaines
populations.
Ils nous permettront aussi, eventuellement, de savoir en connaissance de cause, au deplacer la mission.
La mis- Qui vous dit qu'il est question de deplacer Boudianga?
le developpesion est tres bien situee la au je l'ai mise. Elle connaitrait
ment de toutes les autres missions, si .ses missionnaires
se donnaient un peu
pas deja commence ces tournees
plus de mal. Pourqnoi le Pere Kieffer n'a-t-il
Ecrivez-lui
de les entreprendre
au plus t8t.
Dites-lui
dont vous me parlez?
J'accepte de rappeler le Pere Dubien que la mission restera la au elle est.
Mais qui le remplacera a Boudianga?
clos a la cote.
Le Pere Duclos prendrait
sa char- Jene vois que le Pere Laurent,
ge de procureur.
je lui annoncerai
sa
- C'est cela,
Envoyez-moi le Pere Laurent
nouvelle affectation.
Pendant votre absence, nous avons re9u quelques nouvelles
de
Graces a Dieu, il
France.
Le gouvernement a supprime douze de nos maisons,
nous laisse les principales
: la maison-mere, le seminaire de Chevilly, la maison de repos de Pierroton,
et les deux procures d'embarquement de Bordeaux et
de Marseille.
Mgr Le Roy espere obtenir un adoucissement aces mesures.
Mgr
en passant ici quelques jours.
Il doute de plus
Augouard a regagne Brazzaville,
en plus de la prosperite
en
du Congo en general, et du regime concessionnaire
particulier.
Autant en France, dit-il
avec raison, une adjudication
de dizaines de milliers
d'hectares
constituernit
normalement une excellente affaire, autnnt c'est ici une operation que le manque d'habitants
et de routes, la diffiet
culte du climat et lcs maladies, 1 1 inexperience et la solitude des colons,
Enfin, nous verrons bien, Le
bien d 'autres raisons encore, menent a la ruine.
Pere Dubois vous dira que le 1er septembre, les classes ant recommence avec
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cent cinq internes.
N'avez-vous pas rencontre en route le lieutenant
119.ngin?
Il part vers le Chnri par la route des caravanes avec une irnportante troupe de
Senegalais.
Envoyez-moi le Pere Laurent.
Demain, nous parlerons plus en detail de votre tournee.
Le dirnanche 15 novembre, Monseigneur convoque chez lui, apres la mespresents a Loango, Il a rec;,u la reponse de Mgr Le
se, tous les missionnaires
Roy et tient a la leur communiquer. Il prie le Pere Derouet de la lire devant
tous.
Cher Monseigneur,
"Paris, le 14 octobre 1903
rec;u la lettre
officielle
par laquelle vous me priez de pren"J'ai
pom· vous faire decharger de la mission du Congo
dre les mesures necessaires
de plus en plus precaire de votre sante.
Je vais
franc;,ais, a cause de l'etat
sans t~rder envoyer cette lettre
a S.E. le cardinal Prefet de la Propagande,
auquel je soumettrai une liste de trois Peres, parmi lesquels l'un d'eux sera choisi comme coadjuteur ou comme successeur.
En attendant,
cher Monseigneur,
vous voudrez bien remettre l'administration
de la mission a votre vicaire general, auquel elle revient de droit.
Je nomme, en meme temps, le Pere Derouet,
superieur principal
de nos missions du Congo franc;ats, au point de vue religieux.
Ci-joint
sa feuille
de nomination que vous lui remettrez.
"Et mainttmant, cher Mons0igneur, vous pouvez vous retirer
avec la
conscience d'avoir fourni jusqu'au bout votre travail
de ban ouvrier.
Si vous
ce n'est certes pas pour prendre un repos auquel vous auriez cevous arretez,
pendant un droit absolu;
c'est que les forces physiques vous trahissent,sans
vous comprenez que la mission
cependant avoir raison de vos forces morales
n'etait
remise en des mains plus jeunes.
serait en souffrance si sa direction
Le Bon Dieu, cher Monseigneur, couronnera en vous un vrai missionnaire.
"Croyez a ma profonde affection."
Esti..mant dans son hurnilite avoir bien peu fait pour le regne de Dieu,
l'evllque avait ajoute entre les lignes qui faisaient
son eloge, qu 1 il n'av:,it
fourni que la "carriere
d 'un pauvre missionnai.re",
et que le Bon Dieu couronnerai t en lui "quand meme un pauvre missionnaire".
A la plume, et au crayon rouge, il avait souligne aussi le passage ou Mgr Le Roy lui disait qu'il comprenait
que la mission serait en souffrance,
si elle n'etait
remise en des mains plus
jeunes, tant il lui etait penible de s'avouer vair,cu.
done, en attendant
la decision
de
Ces mains plus jeunes, c'etaient
Rome, celles du Pere Derouet.
Alors, on vit le venerable eveque se lever de son
fauteuil,
le designer a celui a qui il remettait
ses pouvoirs, et tomber agenous devant taus en attendant
qu'une nouvelle place lui soit assignee.
Mais le
Pere Derouet etait deja debout, et, protestant
que celui qui avait ete si longtemps a la peine devait demeurer a 1 1 honneur, il aida son eveque a se relever
et a reprendre son fauteuil.
Peu apres,
Il
vicaire general.
proche du presbytere
"J'y serai plus pres
t-il comme pretexte.

ce dernier tint cependant a laisser
ses appartements a son
s'installa
humblement dans la chambre du seminaire laplus
a etage qu'il avait construit
lui-m&me vingt ans plus tot.
de l'imprimerie
dont je vais maintemmt m'occuper", donna-
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Aussit6t nomme ad.ministrateur
du vicariat,
le Pere Derouet est prie,
tant par Paris que par les missionnaires
de Boudianga, de decider au plus vite
d'une
de l'avenir
de la mission.
A peine arrive, le Pere Laurent a ete atteint
Le malade est maintenant
hors
bilieuse hematurique, signale le Pere Kieffer.
de danger, mais il est urgent d'envoyer des fortifiants.
Levin manque : "le
dernier envoye etait du pur vinaigre".
Une fois de plus, il parle de transferer ailleurs
la mission : "Le voila, le Pere Laurent, sacrifie
au seul entlatement de Mgr Carrie ... Une lettre de Mgr Le Roy m1 invitant a chercher un emplaje vais done partir en tournee
cement de mission a quelques jours de distance,
dans peu de temps".
Deux semaines plus tard, le Pere Laurent annon9ait lui-mlame sa convalescence,
et le depart de son compagnon vers la riviere de la Nyanga, a six
Lui aussi se montrait favorable au dejours de marche a l'ouest de Boudianga.
placement de la mission.
Il proposait d'en ceder les b~ti.ments a l'administrales chretiens.
Mais, bon retion,
et d'y revenir de temps en temps visiter
ligieux,
il prenait soin d'affirmer
qu'il demeurait "dispose a obeir jusqu'au
bout, lors mlamequ'il faudrait rester ici au milieux de quatorze marigots".
De sa tournee de trois semaines, le Pere Kieffer revenait assez de9u.
"Laplaine de la Nyanga est tres marecageuse, ecrivait-il.
Nous avons traverse
la riviere et sommes entres dans la plaine des Bayakas ; tout ce pays est
fortement attaque par la maladie du sommeil. Pour une naissance,
il ya bien
quatre morts."
Un dernier espoir
la plaine de Nsanda a trois jours de marche au
Ils trounord de Boudianga.
Les Peres Laurent et Kieffer y partent ensemble.
vent au flanc d'un plateau qui domine la vallee,
"un beel emplacement admirableune source tres pure sort des rochers a cinment aere, le terrain est fertile,
a douze minutes du plateau se trouve, au bord d'un ruisseau,
quante metres;
On serait la au point central de la popuun excellent emplacement de jardin.
Malheulation de tout le pays sans lltre cependant trop pres d 'aucun village".
sement, la aussi c 1 est un ensemble tres divers de villages bakotas, bakunis,
bapunus, babonge.

On reclame une reponse d'autant plus urgente que la saiQue faire?
son des pluies commence, et qu'il est grand temps de refaire toutes les toituqui ont
res.
"Ecrivez-leur
de renoncer une fois pour toutes aces explorations
pour but de transferer
ailleurs
la mission.
Qu'ils restent a Boudianga, et
qu'ils y fassent oeuvre missionnaire",
tranche l'ev6que qu 1il est impossible de
de cette eternelle
tenir a l'ecart
question.
Le repos auquel il est condamne, lui a rendu un peu de forces.
Le 10
decembre, il peut ordonner au sous-diaconat
l'abbe Bounga, de la Prefecture du
1904, conferer la tonsure et les ordres mineurs a l'abbe
Congo, et, le 7 fevrier
Brouillet,
venu il ya quelques annees dans le vicariat
comme Frere, et qui
avait demande, peu apres, d 1 entrer au seminaire de Mayoumba.
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DUALITE DE COMMANDEMENT
Lorsciue le nouvel ordonne retourne a 11ayoumbapar le "Tibet" du 7
mars, Monseigneur decide brusciuement de l'accompagner et de descendre a SetteCama.

De la, il signale ciue, mecontents de 1 1 imp6t de 3 f. ciui frappe chaciue case, les riverains
du Ndogou font la greve, et affament le personnel
de
seize enfants de l'in!'administration
et des factoreries,
et les ciuatre-vingt
ternat,
en refusant de venir vendre a la c6te, poisson et manioc. Il faut se
et lever l'interdit
ciui, depuis !'accident
du Freresoudre a acheter du riz,
11 annonce aussi ciu'ayant trouves
re Euxene, frappe la peche a la dynamite.
le Pere Boulenc, et le Frere Achille ciui s'etait
tres fatigues le superieur,
l'eglise,
il les avaitrenvoyes
se reposer en France,
le
remis a reconstruire
Pere Boulenc avec la consigns de ne revenir ciue lorsqu'il
aurait recolte suffide la mission de Ngaley en un autre
samment d'argent pour operer le transfert
site.
Car l' eveciue estimait main tenant !'emplacement actuel trop malsain. Puisun telegramme suivant
ciu'il faut bien poursuivre la construction
de l'eglise,
reclame le Frere Hilaire ciue le Pere Derouet a nomme, depuis un mois, a la dide Loango. En echange, Monseigneur affecte a
rection materielle
de l'internat
Loango un Frere africain de Sette-Gama, le Frere Jean.
I1 annonce aussi qu'apres deux mois de sejour a Sette-Gama, il gagne Mayoumba.
A la fin du mois de mai, le Pere Laurent arrive inopinement de BouLe medecin d'un bateau ciui
dianga, epuise, incapable du moindre petit effort.
fai t escale a Loange, decele "une petite pointe du c6te du foie".
!fa.is ciuatre
se declare, ciui, malgre lessoins
jours plus tard, une forte attaciue de bilieuse
les plus assidus, emporte le missionnaire
en moins de six jours.
"Apres deux
heures de souffrances,
lit-on dans le Journal de la communaute de Loango, apres
avoir demande pardon a tous, et declare mouri~ pour le salut des Noirs,
a
a toute la communaute reunie
ciuatre heures cinci, le bon Pere exrire, laissant
depuis le debut de l'agonie,
ainsi ciu'aux enfants, l'impression
de la mart d'un
saint.
Ila conserve jusciu'au bout toute sa connaissance,
repetant lESnoms de
Jesus, Marie, Joseph."
A Paris et a Rome, on s 'inciuiete d 'apprendre
praticiuement a son vicaire general, les pouvoirs ciu'il

ciwceMgr Carrie
lui a donnes.

reprend

"Avec ce courrier,
ecrit le 4 juin ]ljgr Le Roy au Pere Derouet, Mgr
Carrie recevra une reponse de la Propagande a ses nouvelles demarches. La Promais precis, a repagande l'invite,
en termes toujours moderes et delicats,
a son vicaire general. Le cardinal Gotti
mettre !'administration
du vicariat
m'a expliciue ciue, par deference, il ne voulait pas donner des ordres, mais ciue
son intention
etait formelle.
Il desirerait
ffit
davantage ciu'un successeur
le depart de Monseinomme a Mgr Carrie ; mais cette nomination entrainerait
gneur de la mission, j'ai prie le cardinal d'attendre.
"Si Mgr Carrie croyai t cependant pouvoir et devoir cons"rver encore
l'administration
de la mission, je presenterai
immediatement les trois noms
reciuis, car le bien general exige la fin de toutes ces tergiversations.
"J'avertis
de tout cela Mgr Carrie, a ciui le desir de la Propagande
enfin la ligne de conduite necessaire.
et la vue du bien dicteront
Je comet desagreable est votre situation
en ces
prends, cher Pere, combien delicate
circonstances.
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Deux mois plus tard,
le meme sujet.

le 4 aout,

Mgr Le Roy devait

revenir

encore sur

au Pere Derouet, la situation
"Jene comprends que trop, ecrivait-il
desagreable dans laquelle vous mettent les interventions
inopportunes de M. Gentil et de Mgr Carrie
(tous deux, semble-t-il,
postulaient
la nomination
en
tant qu'eveque de Loango, du Pere Le Minti9r, de la Motte-Basse, dont Mgr Carrie
appreciait
beaucoup la competence en matiere financiere,
et qu'il avait choisi
comme co-signataire
de ses depots d'argent dans les diverses maisons de commertout
ce).
Que vous en dire?
Sinon que je ne puis que vous exhorter a porter
le mot juste.
cela gaiement.
Ce mot vous paraitra etrange ! C1est peut-etre
Toute cette affaire de "succession Carrie" ressemble, en effet, a une espece de
comedie ou nombreux sont les incidents.
Lemieux est ~•attendre la fin qui ne
saurait maintenant tarder.
Mais je puis vous le dire des maintenant : la fin
ne se marquera pas par l'apparition
d'une mitre.
Il serait done inutile
de preet
parer des fetes a Loango et meme a Mayoumba. Mgr Carrie est deja averti,
Pere Le Mintier.
aussi lecher
voila le saint et bon Pere Laurent tombe victime de son
"En attendant,
lorsqu'au Conseil Geobeissance.
C'etait la justement ce que nous redoutions,
neral, nous nous sommes prononces pour l'evacuation
de Boudianga. Ce malheureux:
Boudianga aura mange des hommes, de l'argent
et du temps, sans autre resultat
que de satisfaire
1 1 entetement aveugle de celui qui l'a fonde !"
nomination
Loango.

Enfin, dix jours plus tard, arrive de Rome par la voie de Paris,
apostolique
officielle
du Pere Derouet a la charge de provicaire

la
de

"Cher Monseigneur, ecrit Mgr Le Roy a Mgr Carrie le 13 aout 1904, la
que je re9ois de la S.C. de la Propagande, vient enfin donner
lettre
ci-jointe
a votre demande d'etre decharge du vicariat du Congo fran9ais. Le
satisfaction
Pere J. Derouet est nommeprovicaire
pour l'administration
de la mission
au
spirituel
et au temporel.
que nous avons actuellement en France,
"Dans la situation
politique
il n'a pas ete possible de songer a un vicaire apostolique,
pourvu d'un titre
episcopal.
Attendons, les hommes passent et l'Eglise
reste.
"Il mo reste, cher Monseigneur, a vous dire combien nous avons tous
ete touches de vos adieux.
Soyez convaincu de votre c8te, qu'il n'y a jamais
eu ici, ni pour vous, ni pour la mission, trace des sentiments malveillants
que vous avez voulu quelquefois relever dans vos lettres.
Il ya eu des malentendus,
oui
mais pas autre chose."
Et au Pere Derouet : "Voici, enfin, la situation
de la mission et la
v8tre fixees.
La demission de Mgr Carrie est acceptee, vous etes charge du
Par le temps acvicariat
au spirituel
et au temporel, a titre de provicaire.
tuel, ou toutes les nominations episcopales sont arretees en France, et dans
meme pour les eveques titulaires,
on ne pouvait faire
les colonies fran9aises,
davantage,
"J' ecris a Mgr Carrie une lettre que vous trouverez dans le courrier.
"J 'ecris aussi a M, Gentil, commissaire general, pour lui faire part
de votre nomination.
Vous ferez bien de lui ecrire un mot de votre c8te, quoide l'autorite
civile aucun titre officiel."
que vous n'ayez vis-a-vis
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"JE

ME SUIS DONNEA LA MISSION DU CONGOJUSQU'A LA MORT"

Lorsque ces dernieres lettres
parvinrent a Loango, Mgr Carrie se troul'importance.
Le debut de juillet
l'avait
vait hors d'etat d'en comprendre
se tenait parfaitevu revenir epuise de Mayoumba. Le buste qui, jusqu'alors,
la main ne saiment droit, avait flechi ; le cote gauche semblait inerte;
sissait
plus les objets et le pied labourait
le sol.
Les crises epileptiformes
reapparaissaient,
toujours plus violentes,
chaque mois, au declin de la lune,
lui interdisant
de celebrer la sainte messe, durant les derniers jours de juilOn le voyait alors venir humblement recevoir
let et les premiers jours d'aout.
la sainte communion durant la messe de communaute. Il ne restait
pas pour auplus, il arpentait
la mistant inactif.
L 1aide de son baton ne lui suffisant
sion appuye sur les epaules solides de deux grands eleves, s'interessant
a
tout, gourmandant chacun et exhortant tout son monde au travail.
Puis, les forces revenant un peu, il celebre de nouveau la messe dans
son oratoire prive, aide et soutenu par deux de ses missionnaires.

a se faire porMais, le 5 septembre, de nouvelles crises l'obligent
Le surlendemain, estimarrtt
ter dans un fauteuil a la chapelle et au refectoire.
ses forces suffisantes,
il exige qu'on le mene a sa chapelle, et qu'on le revete des ornements sacerdotaux.
Malgre la fraicheur de ce matin de saison seche,
de grosses gouttes de sueur coulent de ses tempes, l'air
lui manque. Alors,
celui qui a tant lutt8 durant sa vie, s 1 avoue vaincu.
Renon9nnt a monter a
1 1 au tel, il retombe dans son fauteuil.
"Je n 'en puis plus, murmure-t-il.
Enlevez-moi mes ornements."
Et, aide par Athanase et par ses missionnaires,
il
tourne vers son autel
gagne la grande chapelle, apres avoir murmure tristement,
Adieu."
particulier
: "Allons, c I est fini.
Le lendemain, apres une nouvelle crise, le cote gauche devient comple-lucide, ne semble plus
tement insensible,
L'esprit,
jusqu 1 alors parfaitement
De la bouche, elle aussi paralysee,
sortent des mots qu'il
maitre des idees.
est difficile
de comprendre.
Dlrant tout ce mois de septerabre, il lutte encore contre la mort, resistant
de toute la force de sa robuste constitution.
Jl!ais le mal poursuit
son oeuvre, et l'eveque s 1 enfonce dans un engourdissement de plus en plus comliquides
des mains d'un de
plet, dont il ne sort que pour prendr8 quelques
ou de son fidele Athanase.
ses missionnaires
Le 7 octobre, nouvelle s crises nerveuse s qui font craindre un denoueCe
ment brutal,
et pour la neuvieme fois, Mgr Carrie re9oit l'Extreme-Onction.
n 1 est pourtant pas encore la fin, car cinq jours plus tard, a la stupefaction
joyeuse de son entourage, il retrouve,
sinon ses forces, du moins toute sa lucide l'entendre
en confession,
dite.
Il deraande alors a un de ses missionnaires
et de lui apporter la sainte communion. Puis, tous reunis autour de son lit,
ils
ont la surprise et 1 1 emouvante consolation d'entendre celui qui, jusqu'aa leurs yeux 1 1 austerite, la severite et la rigoureuse observanlors, incarnait
les encourageant dans
cede la regle, leur parler comme _un pere compatissant,
dans la joie,
les difficultes
de leur ministere,
les exhortant a travailler
trouvant pour chacun un mot d'affection
et parfois d'humbles excuses, et saluant
la mort commeune delivrance et le retour vers Dieu.
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Des larmes
rapport annuel qu'il
ont ete administres
passe de trois cent
vingt quatorze,
Puis,

coulent de ses
envoie a Rome.
dans l'annee, et
cinquante, lors

craignant

yeux, lorsque le provicaire lui resume le
!1ille deux cent quarante et un bapt@mes
la population chretienne du vicariat
a
de sa fondation, a quatre mille quatre-

que le malade ne se fatigue

:

- Nous allons main tenant voqs laisser,
lui di t le Pere Derouet,
Nous
prions Dieu avec vous, Lui demandant d'accepter
vos souffrances pour l'Afrique
et pour le Congo,
- Oui, oui, repond le malade avec force, pour l'Afrique,
pour le Congo, et pour Loango.
demande encore le
nous dormer votre .benediction?
-Pourriez-vous
Pere Derouet.
On voit alors 1 1 eveque tenter de soulever sa main droite qui reDerouet
tombe sans forces sur le drap. A genoux, a la tete du lit, le Pere
souleve cette main qui a tant fait pour le bonheur du Congo, et l'aide a tral'emotion,
tandis que dans un sucer le signe de la croix sur ceux qu'etreint
les levres du prelat murmurent les paroles de la benediction.
preme effort,
Apres ce court instant de lucidite,
derniere grace accordee au venerable moribond et aux siens, l'eveque retombe dans son etat comateux dont il
ne sortira plus.
La nuit passe sans alerte;
missionnaires
et grands ecoliers
se
relayant pour le veiller.
Mais dans la journee, la respiration
devient de
plus en plus lente et difficile.
A 6 heures du soir, apres une courte agonie,
le fondateur des missions du Congo rend son rune au Seigneur, en presence de
ses missionnaires
et de toute la mission, ecoliers et ouvriers, a genoux, dans
sa chambre, sous la veranda ou dehors sur le sable de la cour.
Il etait age
de soixante deux ans, avait consacre trente cinq annees de sa vie au Ccngo, et
porte le fardeau d 1un rude episcopat durant dix huit ans.
Pendant que sonne le glas, et que chretiens et catechumenes accourerrt
le Pere Derouet procede a
en foule, comprenant qu'ils ont perdu leur eveque,
la toilette
funebre, aide d'un Pere et d'un Frere, avant de rev@tir le corps
1
Quelle n est pas leur douloureuse stupeur de decot.des ornements pontificaux.
vrir que de larges plaies,
endurees sans un mot de plainte,
suintent dans le
dos du defunt !
Dans la chambre transformee en chapelle ardente, une foule pieuse et
jusqu'a l'heure des obseques.
Enfants
recueillie
se succede sans discontinuer
catechumenes, paiens m@me,et en grand
et ouvriers de la mission, chretiens,
nombre, ne se lassent pas d'admirer une derniere fois les traits
de leur eveque.
Et de fait, il est beau, le venerable prelat,
etendu sur son lit de parade, reLa mort n'a pas altere son visage.
C•est bien
v~tu de ses habits pontificaux.
lorsqu'il
pontifiait
dans son
lui dont la dignite et la piete les saisissaient
eglise,
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Apres un service solennel celebre de bon matin, les obseques ont lieu
a 5 heures du soir, en presence de M. Rey, administrateur
de la region de Loango, representant
officiel
de M. Emile Gentil, commissaire general du Congo franet commer9ants de la place, et d'un bon mil9ais, de tons les fonctionnaires
lier d'Africains,
Jamais la mission n'avait
connu pareille
affluence,
Avant l'absoute,
1e Pere Derouet rappelle en quelques mots la carriere apostolique du defunt, et ses qualites missinnnaires.
Puis, l'absoute
termiet le cortege funebre se rend
nee, huit grands internes soulevent le cercueil,
au lieu de la sepulture qui a ete creusee a 1 1emplacement du choeur de la futudes caravanes
re cathedrale,
face a la ville de Loango, et a cette route
si
Porte par les eleves, le corps de 1 1 eveque passe une deP-familiere au defunt,
niere fois devant le batiment de la procure, traverse la mission par l'allee
centrale,
longe le seminaire, et, contournant le choeur de la Chapelle, parviem
ou a ete creusee la tombe. Une large tole, autour de laquelle une
a l'endroit
en garnit
le
ma9onnerie de briques a ete elevee jusqu'a hauteur du cercueil,
fond. Alors seulement le couvercle est pose et visse sur la biere qui est deposee dans la tombe.

APRES LA MORT
La ville de Loango ne subsistera
guere a son eveque. Moins de trois
de la future ligne de chemin de fer de Brazans plus tard, l'etude definitive
de la baie de Pointe-Noire,
zaville conclut a la superiorite
si bien que les
commer9ants de Loango commencent a y emigrer, sans meme attendre que la construction du chemin de fer soit decidee en 1912, et que soit vote, en 1914, un
premier emprunt de cent soixante et onze millions qui financera les travaux,

"La terre de Loango est morte", dirmat alors les Vilis.
La ville
qui, en 1908, groupait encore vingt cinq electeurs fran9ais,
ne comptera plus
que trente europeens en 1913. Et si, dans sa rade, est encore ancre, bien que
goelette "Notre-Dame du Salut" qui dessert les
pour peu de temps, le trois-mats
factoreries
Ancel, une fois seulelJlent par mois le cri de "Selo" signale maintenant 1 1arrivee d'un paquebot.
S 1il avait vecu encore quelques mois, le promoteur de 1 1education et
de la jeunesse congolaise aurait eu la joie de voir, a la suide 1 1instruction
te d 1un incident de minirne importance, le gouvernement le suivre dans cette
voie.
Un mois avant qu'il ne meure, s'etait
reunie a Brazzaville,
la commisles ecoles des missions.
sion qui, chaque annee, inspectait
Les differents
rapports devaient etre etudies, et les subsides attribues.
Quelle ne fut pas, au cours de ces seances, l'etonnement du Pere Remy,
vicaire general de Brazzaville,
en entendant tout d'abord, la lecture de deux
de Bangui, l'autre
celui de la
compte-rendus, concernant, 1 1un 1 1 internat
Sainte-Famille.
Le premier se montrait tres severe, le second tres elogieux.
n'avaient
ete inspectes depuis cinq ans.
Or, ni l'un ni 1 1 autre de ces internats
Un autre rapport presentant ensuite l'internat
de Boudianga commeune simple
ecole rurale fonctionnant vaille que vaille,
dans un quelconque village de brous-
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se, sous la seule direction d 1un catechiste
peu instruit.
D'apres celuideLinzolo, le Pere Doppler aurait tout bonnement avoue aux inspecteurs
qu'il utilisait ses internes commeboys et marmitons, et renvoyait les autres
dans leurs
villages. ALoango et a Brazzaville,
les Peres et Freres instituteurs
manquaient
de competence. Enfin, apres avoir alloue 3.500 f. au vicariat de Loango qui,
pour nourrir et vetir les cinq cent trois internes de ses six ecoles primaires,
et payer en marchandises les maitres des mille neuf cent quatre-vingt
six ecoliers de ses ecoles rurales,
en versait plus du double a la douane, et une 'Somme un peu superieure a Mgr Augouard, la Commission recommandait fortement et serieusement aux deux vicariat de prendre exemple sur l'enseignement des missionnaires du Gabon.
Devant
nifester
de voir
res par
vrir la

Le Pere Remy estima que la plaisanterie
depassait un peu les bornes.
ces fai ts, ces reproches et ces inexactitudes,
il ne put s' empecher de mason mecontentement en pleine Commission, et de declarer sa surprise
juger si severement et si injustement l'oeuvre scolaire des missionnaides fonctionnaireo
et un gouvernement incapables,
depuis vingt ans, d'oumoindre ecole.

des remarques du Pere Remy, M. Gentil en comprit la
Mis au courant
portee.
Il ordonna immediatement a un fonctionnaire
de Brazzaville
d'ouvrir
sur-le-champ un cours du soir pour adultes.
"Ila fallu de l 'argent pour eclairer la salle et monter banes et tables, commente aussitot avec humour Mgr AuM. Gentil a promis une grosse gratificagouard dans une lettre a Mgr Carrie.
tion au fonctionnaire
s'il reussit.
Nous verrons si cela va durer, et surtout
Je suis certain
que cette miserable classe va couter
ce que cela va couter.
plus que la totalite
de votre allocation."
Commencee sous cette forme embryonnaire,
Elle se developpera meme si bien que, de nos jours,
se classe parmi les meilleures de 1 1 Afrique noire.

l'ecole officielle
durera.
la scolarisation
du Congo

A Loango cependant,
l'administrateur
ne put ouvrir son ecole qu'en
1908;
encore dut-il tirer de prison son premier titulaire,
tousles
fonctionnaires africains
sollicites,
anciens Freres ou seminaristes,
s'etant recuses
a la mission,
par fidelite
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Tchibamba
De lui, de son rapport,
dependait
Leroi du Cacongo la laissa
Populations douces.
Centre
fusils de traite
bruler un peu fort
Aussi a-t-il
Apres les avoir suivis pendant quelques annees
montre ensuite quel succes
selon le desir du Pere Carrie
un carrot a moteur
la mission paiera a titre
d 'impot
de celle qui se prepare
la fin d'avril
1884
les missionnaires
de Barna
,~,.!_,~
du roi"
au mains mille porteurs
ou por>la grammaire fran9aise
tugaise et le calcul;
de son billot de bois, agite

a

d 1une telle desaffection
que commande M. Brusseau
pour de nombreuses marchandises
nous ne pouvons nous faire
servir par nos internes
(Sa tombe ... Loango.)
affecte a Ndjole
le vieux Mabala
leurs fiancees paiennes
villages
Bassandjis
et nos chretiens viennent
le village de Mandji
leurs jeunes femmes
celle-ci
n'etant pas
Ou avez-vous vu cela
Un autre rapport presentait

par le pape Leon XIII
et non

Tchilamba
De lui, de son rapport,
dependant
Leroi du Cacongo la laisser
Populations doucos,
Ce centre
fusils de trait
bruler un fort
Ainsi a-t-il
.hpr8s les

avoir

suivis

pen-

dant annees
montre ensuite avec quel succes
selon le desrr former du Pere Carrie
un canon a mo,eur
la mission
paiera annuelle a
titre d'impot
de celui qui se prepare
la fin d'octobre
1884
les missionnaires
de Barna.
"pavais du roi"
au mains dix mille porteurs
la grammaire fran9aise
ou portugaise ;
de son billot de bois,
fut
agite
d'une telle desaffectation
que commande M. Brusseaux
pour de nombreuses machines
nous ne pouvons nous faire
servir par eux
Sa tombe . . . Loango .
affecte
Nd.kale
le vieux Mabiala
leur fiancee paienne
villages
Bassand.ki
et nos chretiennes
viennent
le village de Mand.ki
leur jeune femme
n'etait
pas
celle-ci
Ou avez-vous cela
Un autre rapport presentant

a

a
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