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R A P P O R T D U PERE JE A N -A L E X A N D R E V IS S E Q
SU R LA M IS S IO N D E ST . A N T O IN E D E SO G N O
(22-V -1891)

SOM M AIRE— H istorique d e la seconde fon dation d e la mission de
Sogno (Z a ire). — D ifficultes avec les n oirs.— Pillage
et abandon defin itif de la mission.

Mission de S. Antonio du Zaire, 2 2 M ai 1 8 9 1
M on. Rev. Pere
E n 1 8 7 7 arriva a Landana un jeune missionnaire, originaire d ’Alsace, nomine M athias Schm itt ( x) . Ses dispositions
naturelles et acquises pour les sciences le mirent en avant pour
l’economat; il remplit ces fonctions pendant trois [ans] et

( x) N e a Didenheim, Haut-Rhin, le 9-II-1852, fit ses etudes a
Belfort, a Mulhouse, au petit seminaire de Zi'llisheim ou la premiere
pensee des missions lui est venue a l’esprit. Le 6-II-1874 il entrait a
Langonnet. L ’apostolat du Congo fut le lot qui echut au P. Schmitt.
En 1880 on l’envoya comme premier superieur de Boma, ou il est mort
de 9-II-1882.
Nous devons au Pere Schmitt un interessant rapport d’une visite
faite par lui a l’interieur du Congo, a l’invitation de M r. Greshoff et
dont il nous a laisse la relation dans les M issions C atholiqu es de Lyon,
dans son numero du 11 Mars 1881, dans une lettre du 31-XI-1880.
Le Pere a trouve a Noki le fils du roi de Congo, un jeune-homme de
30 ans, Don Alvaro (pas Alvarez), instituteur a San Salvador apres
avoir ete eleve a Luanda. Dans cette lettre le missionnaire ecrit entre
autres choses interessantes:
«Jai trouve a Mbounda un noir d’une memoire extraordinaire.
Vous en jugerez vous-meme par les prieres qu’il m’a recitees. C ’est
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remit l’equilibre dans les finances, considerablement ebranle
par les temps mauvais qu’avait traverse la mission [du Sogno]
et la mission de la Cimbebasie.
E n 1 8 8 0 la mission de Laridana, grace a son excellente eco
nomic et aux pluies qui venaient regulierement en temps
opportun, s’etait bien relevee. O n peut meme dire qu’elle etait
dans un bel e'tat de prosperrte, j’en ai ete le temoin ocuiaire.
O n pensa a etablir une station; il n ’y en avait pas encore.
Le choix des Superieurs s’etait porte sur Boma, le centre du
commerce du Bas-Congo.
La station une fois fondee le P. Schmitt en fut nomme
Superieur. Ce sage missionnaire dirigea cet etablissement le
mieux du monde. M algre tout, l’oeuvre ne prenait aucun
developpement. La sauvagerie des gens de Boma en etait la
cause. Cdla obligea le P. Schmitt a potter ses regards sur la rive
gauche du Congo ou est etablie la tribu des Moussorongos.
M uni des permis voulus il descendait le Congo sur une
embarcation quelconque, sans peu ou presque pas de provisions

un vieillard plus que sexagenaire, qui les a apprises de son pere mort
depuis longues annees. J ’ai pris note, a mesure qu’il les recitait, des
pneres suivantes: Pater, A v e, C redo, Salve Regina (en portugais et
en fiote). C om m an dem en ts de Dieu et de I’Eglise (en fiote). P eches
capitaux, Sacraments, Beatitudes (en fiote), Psaumes de I’enterrem ent
avec antiennes en latin: A d te D om ine, Levavi ocu los... D e profundis,
M iserere, Suscipientes, R equiem aeternam (le Lux perpetua est chante
par le peuple), les Litanies de la Sainte-V ierge et le Salve Regina.
Il commence toutes les prieres par le chant du D eus in adjutorium,
le peuple repond: D om ine, a d adjuvandum ; puis vient le Gloria Patri
et les autres chantent le Sicut erat... Il sait aussi loraison des morts:
A bsolve, quaesumus, D om ine, le commencement du C on fitebor tibi,
D om ine, in to to ... et la premiere strophe du Stab at M ater. Il en connait d’autres encore, mais elles m ’ont paru inintelligibles. Le pere de
cet homme savait lire. J ’ai trouve dans le village les debris d’un rituel
et d’un livre intitule: uFormularium legale practicum fori ecclesiasticb>
et trois perites vieilles statues devant lesquelles ils vont faire leurs prie-
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et arrivait a Banane. D e Ufa i'l se renriait au village de N em bo
ou il affretait une pirogue pour S. Antonio.
La il etait refu non en roi, mais en dieu par les indigenes.
On s’empressait de lui rendre les premiers services. Chacun se
disputait rhonneur de nourrir le Nganga-Nzambi. 11 ne risquait
pas de mourir de faim. Poules, manioc, haricots, patates douces,
piment, tout lui arrivait en abondance. E le missionnaire mangeait ce que la Providence lui envoyait. Se confiant en elle, il
etait venu sans panier, sans besace; il n ’usait pas non plus de
baton, ni de deux soutanes, selon le principe du Seigneur.
[Mat. X . 1 0 ] .
Comm e il connaisait la langue des indigenes, il lui eait
facile de converser avec eux. Sa douceur et sa bonte lui gagne-

res». — Lettre du 15-11-1881. — Vid BGCSSp. — 1881-1883 (X II),
p. 701-702.
La seconde mission — d’apres de Pere Carrie — etait formee par
une case de 4 metres sur 5 qui a servit, pendant 3 mois, de salle
commune, de magasin, de cave, de grenier, d’infirmerie, de lingerie,
d’atelier de menuiserie, etc. «El!e presentait 1’aspect le plus bizarre;
des milliers de chauve-souris en tapissaient le plafond; un vieux fond
de pirogue, cloue sur deux piquets, formait ma table; elle tenait aussi
lieu de chaise et pendant la nuit elle etait transformee en lit. Quant
aux fenetres, elles auraient ete parfaitement inutiles, puisque les parois
en bambous faisaient l’office de simple grillage et que, les jours de
pluie, j ’etais oblige d’ouvrir mon parapluie pour me proteger. Le regime
alimentaire etait plus ou moins a l’avenant; mais, par exemple, de
l’eau a discretion, et une eau excellente; puis les jours de fete, un peu
de vin de palme. Ce qui me manquait, c’etait un confrere. Il vint au
mois de Decembre 1881, et bientot nous nous installames dans des
batiments un peu plus reguliers et un peu plus confortables. En ce
moment (M ars 1882) nous avons une maison d’habitation sur pilaris,
de 13 m. de long sur 5 de large, divisee en trois comparriments; une
ecole de la. meme dimension, une chapelle de 19 m. sur 6 de large.
Dans quelques jours tout sera termine». — Lettre du 25-III-1882.—
Vid. BGCSSp. — 1881-1883 (X II), p. 705-706.
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rent vite tous les coeurs. Le missionnaire prit ces gens en affec
tion et resolut de leur faire tout le bien en son pouvoir.
D e retour a Boma il ecrivait un rapport a la M aison-M ere,
ce qui determina la restauration de la Mission de S. Antonio.
Le P. Schmitt triomphait.
Qui envoyer pour fonder la mission? Assurement le P.
Carrie ne s’y serait pas prete ayant echoue une fois. II y avait
a cette epoque a Landana un jeune et ardent missionnaire qui
ne demandait pas mieux que de mettre son ardeur en exercice.
C ’etait le P. Augouard, originaire du Poitou, ancien zouave
pontifical, aujourd’hui eveque de l’Oubanghi ( 2) .
II etait fils d’un marchand de bois en gros, il n ’etait pas
novice dans l’art de construire une case, ou un chimbeque en
bambou. C e fut lui que Ton envoya pour restaurer la mission
de S. Antonio.
Une partie des bois de construction furent prepares a Lan
dana. U n jour on les mit a bord d’un navire de guerre fran^ais.
Le Pere Augouard accompagne du P. Faxel ( 3) se rendirent
a S. Antonio.

( 2) Prosper-Philippe Augouard est ne a Poitiers le 16-IX-1852.
Il a combattu comme zouave de Charette en 1870. Il a ete ordonne
pretre a Chevilly (Seine) le 10-VI-1876. Arrive au Gabon en 1878
il a travaille aussi a Landana, a Nemlao et a St. Antoine de Sogno.
En 1890 il a ete nomine vicaire apostolique de 1’Oubanghi-Chari. Le
«dieta, dieta», l’eveque des anthropophages, est decede a Paris le
3-X-1921.
( 3) Joseph Faxel est ne a Luckenbach, paroisse Marienstadt, dio
cese de Limbourg, Grand-Duche de Nassau, le 14-XI-1855. Il fit
sa philosophic a Langonnet. Il fut envoye au college de Braga (1876-1879) terminee sa theologie. Il fit sa profession a Chevilly le 29-V III-1880 et designe pour la Prefecture du Congo il arriva a Landana la
veille de Noel de cette annee, ou il a ete nomme econome. A la fin
de 1881 il fut adjoint au Pere Augouard pour restaurer la mission du
Sogno (Zaire) et ensuite au Pere Alexandre Visseq. Apres un passage
rapide a Nemlao nous le trouvons a Luanda pour le service de l’ho-
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N ous missionnaires trouverent encore debout l’ancien chimbeque du P . Duparquet et s y installerement provisoirement.
Ils choisirent la cime de la colline pour y asseoir leurs nouvelles
constructions. J ai souvenance de leur avoir rendu visite sur
ces entrefaites et de les avoir surpns au beau milieux de leur
grande oeuvre. Tout marchait rondement. E n six mois de
temps ils etaient convenablement installes dans ce q u o n appele
de beaux chimbeques en bambou ( 4) .
Bientot ils eurent un joli noyau d ’enfants et le P . Faxel
put commencer un cours de pedagogie. II se m it a l’oeuvre
de tout son coeur. Sous peu les gamins baragouinaient quelques
mots de fran^ais. Pour peu on se serait cru dans une vieille
mission.
Alors tout allait pour le mieux et Ton se complaisait a
penser qu’il en serait toujours ainsi.
S. Antonio, vu son immense population ( 2 0 .0 0 0 habitants
environ) semblait promettre un beau avenir a une mission
splendidement situee.
Assise sur une hauteur elle se dressait magmfiquement
et etait vue de tres loin. Elle dominait une belle et charmante
colline, au pied de laquelle s’etendait une immense val'lee, baignee par un joli ruisseau.

pital (1887) et l’aumonerie de la forteresse St. Michel. Fondee l’oeuvre
de Ponta Delgada (A 9ores) le P. Faxel y restat comme econome et
professeur pendant 14 ans. Cette oeuvre fut abandonnee en 1907 mais
le P. Faxel se trouvait a Braga depuis deux ans, comme professeur
d’allemand. En 1909 il partit comme professeur a Knechtsteden (Allemagne) ou il mourut en Dieu le l-V -1925.
( 4)
C ’est le 31-X-1881 que les Peres Carrie et Augouard sont
partis de Landana vers le Zaire dans le navire de guerre fran^ais
Labourdonnais, avec tout le materiel et ils ont mouille vers 11 h. du
soir dans la baie de St. Antoine. — Lettre du P. Carrie du l-X I-1881
Vid. BGCSSp, 1881-1883 (X II), p. 703.
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Rien de plus fertile dans la contree. Les marais furent
desseches et convertis en beaux jardins ou bon pouvait admirer
les dix-hui't fontaines du P. Duparquet.
Les baobabs sdcu'laires etaient tombes sous la hache des
travailleurs et en debarrassant le lieu de leur encombrante pre
sence avaient fourni, en se decomposant, un engrais precieux
que des ouvriers intelligents surent mettre a profit.
Les champs et les jardins en benificierent. Le sol etait en
friche. O n m it une portion de la colline en sillons, et cette
terre vierge qui n ’avait su prdduire que des 'arbres et des arbustes rapporta les plus belles recoltes.
Le manioc surtout atteignit des proportions demusurees.
Le haricot du pays, bembrevade, le mai's et b aubergine y
venaient a foison. M ais lorqu’on se fut approvisionne de plans
d’arbres a fruits, on sillonna dans tous les sens cette plaine
fertile de larges allees, que Ton borda de toutes sortes d’arbres.
C ’etait bailee des orangers, bailee des papayers, bailee des
manguiers, bailee des corossoliers. E t tandis que les champs
etaient p'lantes d ’arbres a fruits, les jardins rapportaient tous
les legumes d ’Europe.
De leur cote les palmiers, qui puisaient sur les bords de
beau une humidite feconde, donnaient a merveille la noix
palmiste, qui sert d ’aliment a bindigene et l’huile qui lui
fournit un condiment des plus nutritifs.
M ais cette abondance ne tarda pas a offusquer les yeux
jalloux de bindigene et il pensa des lors a rentier en possession
de ces biens.
E t tout d ’abord, il redemanda ses palmiers, disant qu’il
ne les avait pas donnes. Cependant le P. Carrie, tout en
acceptant en donnation le terrain que les noirs lui avaient offert,
avait de son cote gratifie ces gens d’une certaine somme d ’argent. D e plus, comme s’il eut alors prevu les chicanes que plus
tard on devait lui faire, il avait stipule un tant pour les palmiers
plantes sur le terrain.
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L ’acte de donnation du terrain et des palmiers, passe en
bonne et due forme, signe de part et d ’autre par les ayant
droit, avait ete imprime. M ais que servent les livres a ceux
qui ne savent pas lire? Pour eux c ’est blanc bonnet et bonnet
blanc.
Les Peres de la Mission en refererent a leur Superieur
majeur. Ceiui-ci ne se fit point attendre. II arriva 1’esprit et
le cerveau tout charges d ’arguments, mais cette reluisante monnaie les fous I’admettent-ils?
Neanmoins on disCuta de part et d ’autre. O n perora 'beaucoup. De longs discours furent prononces pour et contre. Les
noirs ne se tinrent pas pour battus.
L ’aurore du troisieme jour vint surprendre les orateurs
en frais d ’eloquence. Les negres se succedaient et ainsi ne se
fatiguaient pas. Le P. Carrie et ses deux acolytes n ’en pouvaient plus et deja ils abandonnaient le terrain a leurs adversaires, lorqu’une idee lumineuse traversa tout a coup l’esprit
du Pere et sauva encore une fois la situation.
Vous redemandez, dit-il, le terrain que vous avez bel et
bien donne, c ’est bon, reprenez-le, mais a une condition. Nous
avons depense pour la mission la somme de 2 0 . 0 0 0 francs,
vous allez nous en dedommager immediatement.
Ces quelques paroles debouterent net les partenaires. Ou
trouver cette somme, dirent-ils? Jamais nous ne pourrions la
payer. E n ce cas, restez. Ainsi se termina une question qui
allait jusqu’a procurer la mine de la Mission.
Remarquons en passant qu’il tint a un rien que les missionnaires ne s’en allassent. Heureux, s’lls etaient partis, leurs
successeurs n ’auraient pas eu a endurer de la part de ces mechantes gens des contrarietes sans fin.
Le firmament n ’est jamais plus serein qu’apres l’orage.
Ainsi la Mission apres cet assaut qu’elle venait de soutenir
semblait reprendre une vigueur nouvelle.
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Alors on vit les maisons se multiplier, le nombre des eleves
augmenter. T'andis que les forets etaient ohangees en champs,
de nombreux troupeaux de moutons et de chevres passaient
sur les coteaux. D e temps a autre on abbatait une belle bete.
Ce qui variait avec la poule fastidi'euse et le canard devenu
trop commun.
Souvent aussi on s’exer^ait a tirer la grande perdrix rouge
qui venait dans les champs recueillir les grains que l ’enfant
avait laisse tomber. D ’autres £ois, une grande antdope ou une
petite gazelle se trouvait prise dans les rets qu’un moins adroit
avait tendu.
O n se rapelle avec un sensible plaisir de ces jours qui ne
lassaient pas que d ’avoir leur agrement. E t puis on recevait,
de temps en temps, la visite de l’etat major d ’un navire de
guerre.
C ’etait toute une jouissance. E n ce temps-la les naturels
ne pensaient plus a rappeler les anciennes discussions, bien
qu’elles restassent toujours a l’etat latent. Ainsi les missionnaires jouirent pres de deux ans du benefice de la paix.
Beaucoup de bien se fit dans ce court intervalle. Bon
nombre d ’enfants furent rachetes de l’esclavage. U ne quantite
d’autres re^urent le bapteme. Les adultes ne furent pas negliges.
Les missionnaires allaient dans les villages precher et catechiser et partant ils etaient bien refus.
Les annees 1 8 8 4 et 1 8 8 5 furent si pauvres en pluie qu’une
grande secheresse s’en suivit et par suite, la disette.
Le negre supersticieux se demande de suite, qui done est
la cause de ce fleau. Apparemment quelqu’un, il n ’y a pas
d ’effet sans cause.
Les anciens esclaves des Peres disaient: «Le Roi lui-meme
empeche la pluie de tomber». A son tour, sa Majeste renvoyait
la balle a ses accusateurs, disant qu’ils 'avaient vole la Sainte
Vierge et que c ’etait pour cela qu’il ne pleuvait pas.
72

Si 1 argument n ’etait pas vrai, du moins il etait specieux.
Les gens d Eglise ( c ’est le nom qu’on leur donne) n ’essayaient
pas d y repondre. Que firent-ils? Ils dennoncerent les Peres
d’avoir des choses defendues par les fetiches.
Le raisonnement prevalut. Bientot il passe de bouche en
bouche et fit tout le tour du pays. O n crut avoir trouve decidemment la cause de la calamite. Les missionnaires devinrent
des lors l’objet de la persecution de ces gens. Ils venaient par
centaines. D abord on plaidait. Le plus souvent on se disputait
de part et d ’autre. Get etat de choses dura plus de trois semaines. C ’etait une vie insupportable.
Enfin, un beau jour une bande effrenee et audacieuse arriva
armee de pied en cap, dl’le envahit les maisons, penetra dans
les appartements et prit ce qui lui sembla bon. Il paraitrait
que les belles nattes du Loango et les fauteuils a balan^oire
d ’Amerique empechaient la pluie de tomber. Ils les emporterent. Ainsi finit cette mauvaise plaisanterie.
Les missionnaires pour n ’etre pas eternellement a la merci
de ces sauvages se retirerent avec armes et bagages et se transporterent sur la rive droite du Zaire ou ils fonderent la mission
de N em lao.
Recevez, mon R. P ., l’expression de mon parfait devouement et de mon entiere sympathie.

A . Visseq
A G C SSp — Boite 4 6 3 .
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