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RAPPORT DU P£RE JEAN-ALEXANDRE VISSEQ
SUR LA MISSION DE ST. ANTOINE DE SOGNO
(1 5 -V -1891)

SOM M AIRE — H istorique de la fon dation de la prem iere m ission .__

M auvaise conduite des noirs envers les missionnaires.
— D epart des P eres D uparquet et Carrie. — D irec
tion du frere H ila ire.— C loture d e la mission.

M on Rev. Pere
Voici oette relation depuis longtemps annoncee et impatiemment attendue.
Pour la troisieme fois en 1 4 ans, nous essayons de fonder
cette penible mission de S. Antonio du Sogno.
La premiere fondation remonte en l’annee 1 8 7 7 , epoque
deja bien eloignee de nous. La mission de Landana comptait
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ans <1 existence. Feu le P . Duparquet et <l'e P. Carrie,

aujourd hui leveque de Loango, etaient les uniques missionnai
res du Congo.
U n jour, ils refurent une deputation venue de S. Antonio,
mandee par le roi et les princes du pays, avec mission d ’amener
les Peres.
Ceux-ci re^urent les envoyes avec bienveillance et leur
donnerent une reponse favorable. A u x temps et heures propices
ils pnrent en effet le chemin de S. Antonio.
O n ne Saurait dire le bon accueil que le roi, les princes et
le peuple leur fit. C ’etaient dtes danses sans fin, des cris de
joie insolites, on passait des nuits a celebrer l’arrivee des

Nganga-Nzambi, les jours ne souffisant pas. On se disputait
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l’honneur de faire leurs premieres installations. Chacun voulait
y mettre la main. E n rien de temps on eleva une cabane en
torchis qui sans etre somptueuse, pouvait passer, etant donne
le peu d ’habilete des architectes et des masons.
Je l’ai encore vue en 1 8 8 1 , et si mes souvenirs sont exacts
elle mesurait 1 0 metres de long sur 4 de large. Elle comprenait
3 appartements. L ’un servai't de chambre commune, 1’autre
de magasin, le troisieme de refectoire et de chapelle.
L ’autdl n ’avait rien de luxueux: un fonds de pirogue qui
reposait sur quatre pieds fixes en terre et c ’etait tout. La table
etait tout-a-fait primitive: c ’etaient deux planches soutenues
par deux caisses. E t encore ce'lles-ci n ’avaient pas la hauteur
voulue, de sorte que ceux qui avaient 1’infortune d ’etre haut
jambes ne se trouvalent nullem'ent a l’aise.
Les chaises n etaient pas encore introduites. Pas de bancs,
les planches coutaient cher alors et 1’argent etait rare. On
s’asseyat a bon marche sur des caisses. On ne peut pas appeler
ces temps Page d’or tout de meme et les murs de cet edifice
ont ete temoins de plus d ’un acte de mortification.
L ’appartement comprenait trois ouvertures, la portte com
prise. S ’ll n ’y en avait pas trois de trop, il y avait surement
deux. N on pas que ces hublots nuissent a la lumiere ou a
l’aeration ou qu’ils ne concordassent pas avec le style de la
construction, mais parce qu’ils etaient constament bouches
par une tete de negre. C ’etait un ennui incomparable de se
voir assaillis par les gens qui vous infectaient, vous regardaient,
causaient, s’amusaient, se disputaient. Je tiens de la bouche
d ’un de ces premiers apotres qu’il n ’eut pas soutenu leur assaut
encore trois jours de plus. Ce n ’est pas peu dire.
L ’appartement du milieu servait de depense, il mesurait
2 metres de large. Si encore il eut ete plein de provisions! M ais
non, quelques pots de graisse, un demi baril de farine, un autre
de vin, un peu d’huile et de vi'n'aigre dt c ’etait tout.

58

Quand sobmehne on a tout a souhait on aime bien a enten
dre narrer les miseres d ’autrui. Le P . Duparquet avait les cles
du magasin. Habitue a ne pas marchander avec ses domestiques il leur donnait parfois, pour alller plus vite, une ration
de saindoux ou d ’huile, qui sellon lui pouvait durer deux jours
et meme trois. Le cuisinier venait le lendemain demander les
condiments quotidiens et le P . Duparquet de le congedier en
lui dissant: tu n’as plus ceci? A toi de te debrouiller, c ’est ton
affaire.
La consequence de tout cola etait que le plus souvent on
avait une cuisine assaison'nee a beau claire.
Le troisieme appartement servit de dortoir et de magasin.
On dormait tant bien que mal dans un taudis pareil, mais on
dormait comme on pouvait sur la terre nue ou sur une caisse
a son choix.
Les fondateurs d ’oeuvres sont au Courant de ces petites
difficulty qu’ils surmontent facilement avec la grace de Dieu.
L ’endroit n ’etait pas des mieux choisis. II etait tout pres
de la lagune. A part cela, il offrait un certain nombre d ’avantages: eau douce, bon terrain, palmiers, etc. ( x)

( x) Par le contrat realise le 22-X I-1879 (vid. ce document) entre
la mission et les chefs du pays, celle-la «a acquis a Pinda une des
plus vastes et des plus belles et des plus fertilles vallees qu’il y ait
dans le pays. La propriete figure un triangle rectangle, dont deux
cotes ont chacun au moins un kilometre d’etendue. Elle comprend
le port de Pinda avec tous les terrains achetes en detail par la P. Du
parquet, la vallee de la fontaine, les flancs du coteau ouest adjacent
et un grand espace sur le plateau de St. Antoine. Au somet on jouit
d’un air pur et d’un coup d’oeil magnifique sur toute le contree jusqu’a
Banane, que Ton decouvre a une distance de trois a quatre lieues.
Cultivee comme elle peut I’etre, la propriete mettrait tout 1’etablissement a l’abri de la famine; la source qui l’arrose ne tarit jamaisw.—
Lettre du P^re A . Carrie du 29-XI-1879, in BGCSSp. 1881-1883
(X II), p. 697-698.
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O n eut a peine le temps de voir comment tout cela fonctionnerait. Les pluies avaient manque cette annee-la et comme
d ’apres leurs superstitions, quelqu’un en etait cause, a l’instigatidn des g*angs e*t d ’un hommC de couleur ( 2) , le peuple
rendit les missionnaires responsables de ce malheur. Involontairement, cela rappele la conduite du peuple hebreux qui criait

hosanna le Dimanche des Ramaux en l’bonneur du Christ et
qui peu de jours apres, l ’immolai't sur la Croix.
Voila done nos Peres inculpes du manque de pluie. Que
faire? Chez qui plaider sa cause? Aupres des noirs? M ais ils
sont tous ton'tre vous, peuple, princes et roi. C hez les Manes?
M ais dans le pays il n ’y a [que] peu d’autorite! Grand embarras.
Faire ses preparatifs et partir paraissait Funique issue de
l’a'ffaire. C ’etait I’idee du P. Duparquet. P . Carrie, disait-il,
ces gens sont tres imauvais, ils peuvent nous tufer, partons.
Le courageux compagnon du P. Duparquet ne lachait pas si
facilement. Attendons un peu, disait-il, peut-etre un navire
de guerre fran^ais touchera a S. Antonio, nous porterons le
different devant le commandant.
Effectivement un n'avire de guerre passant dans ces parages
mouilla a la pointe Schark. Malheureusement il etait an
glais (3) . Le P. Carrie hesite un instant, mais il se decida
d’aller a bord. Si cet homme-la est sense (il parlait du com-

( 2) U n «homme de couleur» n’est certainement pas un «blanc»,
done pas un portugais ou «des agents portugais», comme le Pere
Charles Duparquet l a ecrit dans une lettre du 1-II-1877 au Pere
Carrie, «pour exciter la population a ne pas nous recevoir»; ils auraient
meme «distribue 9a et la des presents)). BGCSSp, 1877-1881 (X I ),
p. 493. Le Pere Duparquet, encore une fois, a perdu un beau moment
d’etre juste et pondere dans ses appreciations des evenemChts...
(3) C ’etait le A von.
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mandant du navire anglais) il ne peut donner raison a nos
accusateurs. C e serait approuver leurs superstitions.
L ’argument etait correct, mais les hommes de robe rendent-ils toujours des jugements conformes a 1’equite?
Pour le cas qui nous occupe, la politique joua, selon-moi,
le plus grand role, tout juste assez pour faire condamner les
innocents. C ’est ce que Ron va voir.
Le P. Carrie est a la barre. D e quoi vous accuse-t-on, demande le commandant? Reponse: d’empecher la pluie de tomber. Demande: Vous-meme directement? . . . Reponse: N on,

mais c’est l’unique chaise en rotin que fa i apportee en venant
ici, et ma callote. Demande: C ’est drole, mais que voulez-vous?
Vous vous trouvez en plein pays noir, il faut vous conformer
aux coutumes.
La condamnation est prononcee.
Pour I’expliquer et non l!a justifier, je dirai qufc les anglais
avaient a cette epoque des vues sur le pays de St. Antoine.
Le frere du roi, grand linguiste du pays, etait gagne a leur
cause. Le roi lui-meme hissait a la fois le pavilion anglais et
le pavilion portugais. La la'ngue anglaise avait pris quelque peu
racine. Le portugais etait parle par le public vutgaire, I’anglais
etait la langue privilegiee de quelques fidalgos.
O n promenait les fils du prince sur des batiments anglais.
O n leur faisait faire un voyage dans la Grande Bretagne et
meme en Amerique. Des Cadeaux dtaient Idistribues aux chefs
des villages. Quand un navire anglais venait mouiller dans les
eaux de S. Antonio, le commandant ne manquait jamais d ’aller
a terre visiter le roi. Bien entendu il n ’allait pas les mains vides.
Celui-ci a son retour a bord emmenait a sa suite les princes
de la cour et quelques autres. O n mangeait bien, a bord, on
buvait autant et Ton ne s’en retournait pas gros jean comme
devant.
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D ’aucuns revenaient vetus en sergent de ville. Celui-ci
habille comme un amiral allait bravement se pavaner dans le
village a la grande admiration de ses pairs ma!l culottes.
U n autre avait herite de quelque beau nom comme W il
liam, John, George.
Comm e on le voit, la propagande anglaise etait faite ici
vigoureusement, et Lon con^oit bien que des missionnaires
fran^ais fussent a leur point de vue un obstacle qu’il etait bon
d’dcarter.
Peu importe les moyens, pourvu qu’on arrive a sa fin. Ce
principe detestable et souverainement mique a de tout temps
ete fort goute de nos voisins d’Outre-'Manche ( 4) .
N os missionnaires condamnes par les noirs et par les blancs
pouvaient faire la male et partir.
Le P . Duparquet prit ce dernier parti. Je m ’en vais, dit-il
au P. Carrie, je vous enverrai le frere Hilaire ( 5) . A u revoir.
Cependant, les noirs ne voyant point partir le Pere, se
mutinaient pour tacher de l’intimider. Le Pere fit appel a toute
son energie et resolut de rester bon gre, mal gre, jusqu’a l’arrivee du frere.
Celui-ci se fit longtemps attendre. A l’epoque dont je parle
il n’y avait pas au Congo ce mouvement que Ton voit aujourd’
hui. Seule la Compagnie Anglaise de Liverpool avait une ligne
de vapeurs qui faisait tous les points de la cote.
Ce ne fut qu’apres un long mois que le P. Carrie, admira
ble de courage et de patience, re^ut le rempla$ant qui devait

( 4) Les pretentions fran^aisses n etaient pas mieux fondees. Les
uns et les autres etaient, bel e bien, en territoire portugais.
( 5) Le frere Hilaire Le Couteler est ne a Saint-Tugdual le 7-V II-1845. Sacristain a Plourait il est entre au Postulat en Oetobre 1867.
Dans la guerre de 1870 il fut mobilise comme infirmier et partit
ensuite a la mission de Landana. Il est decede a Misserghin, en Algerie.
le 10-IV-1936.
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conserver, si c ’etait possible, l’humble chaumiere des M issionnaires.
Qui sait si un jour un bel etablissement en planches ne
s’elevera pas sur les ruines de celle-ci. Les malheureux vivent
d’espoir.
Le P. Carrie remet les clefs du logis au frere, secoua la
poussiere de ses souliers, quitte le Sogno et retourne au Kacongo
sans promesse verbale ni mentale de retour.
II n ’est pas sans interet de voir un frere seul, essayer de
soutenir la position perdue de deux missionnaires. II est curieux
de voir comment il vu se tirer d’affaire.
E t d’abord il faut dire qu’il n ’est pas absolument seul.
U n jeUne 'naturaliste en pension a Landana, chez le docteur
Lucan, s’est volontiers offert pour l’accompagner. Bon chasseur,
son fusil les preservera l’un et l’autre de la faim. Bien leur en
valut, car en fait d ’animaux domestiques, il ne restait plus que
les chiens et les chats. Toutes les autres betes avaient ete devorees par les fameliques.
Avec le depart des 'Missionnaires l’irritation s’etait evanouie dans les esprits et le calme des anciens jours avait reparu
un peu partout.
Le frere Hilaire, vu son age d’homme mur, sa charite et
sa belle humeur, n ’allait pas jeter de l’huile sur la braise.
Il les supporta patiemment, tacha de pas les brusquer et
ne leur reprocha que bien plus tard l’acte d ’intolerance qu’ils
avaient commis a l’egard des deux saints missionnaires que la
Providence leur avait envoy es.
3 se m it a Letude de la langue, demandait un mot a l’un
et a 1’autre et parvint ainsi en peu de temps a parler avec les
indigenes.
Des qu’il put se faire entendre d ’eux, il ouvrit un cours
de catechisme qui etait tres suivi et ou il realisa un tres grand
bien. Apres peu de temps il fut rappele a Landana.
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Ainsi finit la premiere fondation de S. Antonio.
Agreez, mon R. P ., mes sentiments de respect et d ’attachement.

A . Visseq
missionnaire
A G CSSp — Boite 4 6 3 .
N O T A —'L a continuation de cette relation du Pere Jean-Baptiste
Alexandre Visseq, se repportant a la seconde mission de St. Antoine
du Zaire, est du 22 M ai 1891.

64

