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CHRONIQUES ET COMMENTAIRES
Mémoire

Spiritaine, n° 8,

Les

deuxième semestre 1998,

églises

en fer de Borna

115 à 132.

p.

et

Fernan-Vaz
Jean Ernoulî

M. Marc Braham,
dans

d'origine belge, ingénieur civil des constructions, a écrit

Revue Construction Métallique

la

(n°

sons métalliques centenaires françaises

1

4

français. Ils sont

De

et

méconnus, souvent

de fortifications. Dans

donc

le

dit entre autres

cité, tout

comme Vauban

Il

la tôle

monuments

la création

ondulée

et

de

ils

nom

est cité dès qu'il

européenne du

la tôle

sont

mieux connus

siècle dernier ».

emboutie

faudra attendre des siècles avant que les inventions adéquates fassent

tout d'abord les éléments d'ossature
éclater cette utilisation.

.

le

constituent heureusement

apparaître le fer dans la liste des matériaux de construction.

1

:

les régions qui, à l'époque, étaient les colonies,

témoignages irréfutables de

«

Quelques

attribués à d'autres constructeurs

but de nombreuses exportations, ces

La technique de

«

il

de la population. Leur origine n'est pas oubliée et
les

:

y a cent ans, des maisons d'harares exemplaires en témoignent encore sur le sol

de Gustave Eiffel est bien entendu
s'agit

1991), un article sur « Les mai-

y

». Il

inventeurs, aujourd'hui oubliés, ont construit,
bitation tout acier.

-

Ce

;

la fin

du XVIII e

Il

en constituera

siècle et le

XIX

e

verront

n'est cependant qu'avec l'apparition de la tôle

Les précisions techniques que nous donnerons sont extraites de cet

article.

que

JEANERNOULT
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maison tout acier sera possible. En effet, la tôle pourra servir alors de couverture, et on pourra l'employer pour constituer des parois. Encore faudra-t-il
la raidir, mais cela ne semble pas devoir être un obstacle. La trop connue et
la

mal aimée tôle ondulée date de 1829. (...) La galvanisation existait depuis
longtemps et ainsi le fer pouvait devenir toiture ou mur extérieur. La tôle emboutie et la tôle estampée apparaissent peu de temps après. La première serait
due à un français du nom de Mollet (1868). La seconde permet par ailleurs à
la maison en acier de devenir architecturale, du moins dans le sens traditionnel du mot imitation de murs de briques, de tuiles, etc. On peut donc affirmer
:

que, dès 1870, tous les éléments existaient pour envisager raisonnablement la
réalisation de

maisons en acier

».

Deux systèmes de construction de maisons métalliques
L'article sur les

maisons métalliques françaises présente, photos à l'appui,
Nous ne pouvons manquer

dix maisons métalliques retrouvées en France. «

d'imaginer qu'il en existe d'autres encore
croire. D'autre part, le reste
tation,

:

il

y a de

très

le

du monde nous a fourni une abondante documen-

de nombreux exemplaires de maisons, mais aussi de palais, d'hôpitaux,

d'écoles et

même

d'églises issus de ce système

ou d'autres

question est l'un des deux décrits de façon assez détaillée

nom du

de Paris) 3 « Sont-ils
.

mémoire de

la

systèmes aient été
poraire,

:

le

».

Le système en

brevet Danly, du

propriétaire des Forges d'Aiseau, près de Charleroi, en Belgique

brevet Duclos, à l'origine de la société B. Duclos et

à la

bonnes raisons de

les seuls à avoir laissé

peu résistante par

de nombreuses années

le

dépasser

ailleurs.

le

,

Il

2
;

le

de Courbevoie (près

des témoins, véritables

construction de maisons en fer ?
les seuls à

C

ie

est possible

monuments

que ces deux

stade de la baraque démontable, tem-

En tous

cas, le

système Danly a été pendant

producteur de constructions de prestige pour les

colonies, dépassant très largement le cadre de la

maison d'habitation

indivi-

duelle ». Une photo de l'école Buenaventura de San José, au Costa Rica illustre
on y voit un bâtiment assez imposant, avec un étage, deux
cette affirmation
:

ailes et

une façade comportant onze portes

2.

Constituée

3.

La

société

et fenêtres.

le 14 août 1885, la S.A. des Forges d'Aiseau a cessé ses activités vers 1905.
Duclos a cessé sa production de maisons entre 1900 et 1910.

Carte (dressée en 1 93 1 ) de la côte africaine, du delta du Niger à l'estuaire du Congo.
Dans le cercle carte du Gabon (Les Missions Catholiques, mars 1895, p. 152).
:
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Sur

les

deux systèmes

serait fastidieux

donne des

cités ici l'article

détails techniques qu'il

de reproduire. Disons simplement qu'il s'agissait d'éléments

4
de construction constitués de modules en tôles d'acier embouties et galvanisées. Des trous, percés dans les modules, permettaient de les assembler avec

des boulons. Les parois ainsi obtenues étaient simples ou doubles

mier cas, un autre matériau (généralement

du bâtiment dans
;

deuxième

le

bois) était

le

:

dans

employé à

le pre-

l'intérieur

double paroi métallique garantissait une

cas, la

certaine isolation thermique.

Pourquoi construire en fer
Parmi

?

développement de ce mode de construc-

les raisons qui expliquent le

tion à la fin

du

XIX

e

siècle,

bouleversements dans

même

le

on peut

monde

retenir

:

A cette époque, quelques grands

«

ont révélé la nécessité de disposer de maisons

y eut les ruées vers l'or en Amérique,
dès 1850, puis les colonies, avec les problèmes de transport des matériaux de

ou

de baraques démontables

il

:

construction à travers la brousse ou le désert. Ces deux événements, parmi
d'autres, (...) ont
les, car,

donné

à l'acier et

aux autres matériaux des chances inéga-

par exemple, l'acier est imputrescible, incombustible, et inattaquable

par la dent des rongeurs.

Il

est aussi

énorme
notamment

devait avoir un avantage
dispensait des soins,

une exigence spécifique

:

un domaine dans lequel

les

:

hôpitaux

et autres

campagnes

lors des

la propreté, l'hygiène. (...)

l'acier

ou

le fer

constructions où l'on

militaires, présentaient

L'acier se posait

[là]

en

favori ».

Les expositions universelles

On peut noter aussi
que

(les dernières

et internationales

l'importance des expositions qui ont eu

années du

XIX

e

siècle)

:

«

Il

lieu,

est impossible

à cette épo-

de dissocier

les

maisons métalliques démontables des expositions universelles et internationales,

françaises ou étrangères

5
.

La

participation à ces expositions était, pour les

Dans

le système Danly, les bords des modules étaient repliés.
Citons entre autres les expositions d'Anvers, en 1885 de Bruxelles, en 1888
de Bordeaux, en 1895.

4.

5.

;

;

de Paris, en

li

9

LES ÉGLISES EN FER DE

BOMA ET FERNAN- VAZ

constructeurs, le meilleur

moyen de

1 1

se faire connaître et de

promouvoir

leurs

bâtiments présentés à ces expositions avaient évi-

réalisations.

Par

demment un

caractère temporaire, ce qui donnait aux systèmes de construction

démontables
étaient tout

de

fer et

et transportables

un atout majeur. Certains de ces bâtiments
le départ, à être remontés à un autre en-

simplement destinés, dès

Rappelons que

droit. (...)

du

ailleurs, les

la

thème de l'exposition de 1889

le

céramique.

Une

large proportion de palais possédaient une

ossature en fer et un remplissage d'autres matériaux. »

nument

était l'utilisation

Il

est certain

que

le

mo-

plus en vue (le plus vanté ou le plus décrié à l'époque) de cette

le

exposition était la tour Eiffel

au point que « G. Eiffel bénéficie de ce rare

;

pri-

vilège de se voir attribuer tout ce qui, de près ou de loin, ressemble à de la
ferraille

Des

noblement ouvragée

églises tout

Aux

».

en acier

cours de ses recherches et de ses travaux,

Marc Braham a dressé une

liste

de 27 églises tout en acier, réparties dans différents continents. Cette

liste,

qui jusqu'ici n'a pas été publiée, comporte un certain

nombre

d'indica-

mais aussi de nombreux points d'interrogation. Pour la moitié des églises
recensées, des renseignement sûrs ou des témoignages dignes de foi permettions,

tent d'affirmer qu'elles existent encore.
est certaine, ont été détruites à

Deux

autres, dont l'existence passée

une date connue. Pour

le reste, les

recherches

et les vérifications continuent.

Trois églises en Afrique équatoriale

Notre-Dame, de Borna, sur l'esGabon San José, dans
à Fernando Poo. Nous ne ferons que mentionner la

Trois de ces églises nous intéressent
tuaire

du Congo

la ville

:

le 19 mars 1890,
démontée en 1930 6

inaugurée

et elle sera

ici

:

Sainte-Anne, de Fernan-Vaz, au

de Santa Isabel,

troisième

Borna

;

;

elle était la réplique exacte

de celle de

.

e
6. Bernard PIRSON, Architecture métallique démontable au XIX siècle exportée d'Europe vers les
pays d' Outre-mer. Une contribution belge : Les Forges d'Aiseau, Mémoire, 1986, Université catholique

de Louvain,

p.

137 à 140.

L'église

de Borna

(photo prise vers 1920).

La cathédrale de Borna
et l'ancienne église.

1

.

LES ÉGLISES EN FER DE

BOMA ET FERNAN-VAZ

1

2

Victoires de Borna

Notre-Dame des

7
La mission Notre-Dame des Victoires avait été créée, à Borna par les spi8
fondateur de la mission faisait ainsi
ritains, en 1880. Le P. Hippolyte Carrie
,

,

ressortir les avantages

peut désirer pour

le

du

site

:

« Cet endroit renferme tous les éléments qu'on

succès d'une mission

:

salubrité, sécurité,

grand centre de

population, communications fréquentes et faciles avec l'Europe, avec Loanda,
les

pays de

Après
dans

l'intérieur, et

le

9
spécialement Sào Salvador

le territoire

placé sous la souveraineté de Léopold

missionnaires de nationalité belge
Il

du Congo 10 ».

partage de la Conférence de Berlin, en 1885, Borna s'est trouvée

Celui-ci exigea que l'évangélisation de Y État libre du

consenti.

et le centre

fut alors

Cœur de Marie

prévu que

et,

à

Rome,

Pères de

les

II,

Congo

roi

soit

des Belges.
confiée à des

de la Propagande y avait
Congrégation de l'Immaculé

la S.C.
la

(scheutistes) remplaceraient

ceux de

la

Congrégation du

Saint-Esprit.

Les scheutistes à Borna
le 21 septembre 1888. « La capidu Congo léopoldien comptait alors, outre une population flottante, une
centaine d'Européens (dont 60 Belges), quelques 250 Africains au service de
l'État et des firmes commerciales et une garnison de 400 soldats, surtout Zan-

Les premiers scheutistes arrivent à Borna

tale

Hausa

zibarites,

et

Bangala"

».

La mission

spiritaine est établie près

de

la rive,

7. Borna se trouve sur l'estuaire du fleuve Congo, dit aussi Zaïre. C'est une agglomération qui eut son
importance, comme centre administratif, au début de l'existence de Y État Indépendant du Congo, avant
que soit fondée et se développe Léopoldville.
8. Futur vicaire apostolique de Loango.
9. Les missionnaires spiritains de cette région cherchaient alors à établir le contact avec Sào Salvador
(dont le nom originel était Mbanza Congo) capitale de l'ancien royaume du Congo, au nord de l'Angola
,

actuel. Voir

1996,496
10.

:

Jean

ERNOULT, Les Spiritains au

Congo, de 1865 à nos jours, Congrégation du Saint-Esprit,

p., p. 16, 17, 19.

BG,

t.

2, p.

484.

BONTINCK,

« Un double centenaire les pionniers scheutistes et l'église en fer de Borna
Zaïre- Afrique, n° 226, juin 1988, p. 361-379. Concernant Borna, les indications et les citations de notre texte proviennent pratiquement toutes de cet article de François Bontinck. Rappelons que celui-ci, déjà
1

1

François

:

»,

connu des
Kinshasa.

lecteurs de

Mémoire

Spiritaine, est professeur émérite à la Faculté de Théologie Catholique de

JEANERNOULT
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sur une colline appelée

Mont

pas l'intention de prendre

Mais

Saint-Esprit.

les

nouveaux

ayant pour consigne de poursuivre leur

le relais,

Kwamouth, au confluent du Kasaï avec

route jusqu'à

attendre la mi-mars 1891 pour que le

vienne s'installer à Borna, où
tion de provicaire

du

il

Congo 12

le

.

Il

faudra

Ferdinand Huberland, scheutiste,

P.

apprend, quelques jours plus tard, sa nomina-

vicariat apostolique

de l'E.I.C (Etat Indépendant du

Congo). Entre-temps, a été montée Y église enfer de Borna, qui
le

arrivés n'ont

est

inaugurée

19 avril 1891.

L'église en fer de

En

1888, au

Borna

moment où

au Congo,

les scheutistes se préparaient à partir

au Congo

mis en place à

un Comité promoteur
la paroisse Saint- Joseph d'Anvers. Le comité organise une collecte pour
de l'œuvre religieuse

construction de l'église de Borna

d'Aiseau, on en
elle aurait

commence

et,

en

la fabrication.

une longueur de 25 m.

et

juillet,

dans

s'était

les ateliers

la

des Forges

« D'après les données fournies alors,

une largueur de 12 m.

;

le clocher,

haut de

15 m., serait pourvu d'un cadran indiquant l'heure et abriterait aussi une cloche. L'église fut

prémontée à Aiseau, puis démontée

;

les pièces

détachées

furent expédiées à Anvers et chargées à bord d'un bateau à destination de

Borna

où elles arrivèrent en décembre de la même année 1888. Les fondations terminées en juin suivant, un technicien, envoyé par les Forges d'Aiseau, se mit
à remonter l'église avec l'assistance d'une main d'œuvre locale procurée par
le

gouvernement

et,

vers la fin de 1889, la construction était pratiquement ter-

minée. L'emplacement, à mi-route entre Borna-Rive

déterminé par

A Anvers,
faire

Gouverneur général

le
le

comité avait

fait les

et

Borna-Plateau, avait été

».

démarches nécessaires pour acquérir

et

expédier (en juillet 1890) à Borna un presbytère en bois. « Le 26 mai

[1891], le
l'église.

P.

Huberland

s'installa définitivement

au presbytère, situé près de

Les constructions en bois de l'ancienne mission spiritaine de Bornaet transférées à Cabinda, où les spiritains fondèrent une

Rive furent démontées
nouvelle mission

».

12. A Kwamouth, en 1886-1887, pendant un peu plus d'un an, deux missions avaient coexisté, l'une
des Pères du Saint-Esprit, l'autre des Pères Blancs. Voir J. Ernoult, op. cit., p. 83 à 89
:

.

La mission de Fernan-Vaz, vue de

Le

P.

Georges

Bichet.

la lagune.

Mme Tissot, mère

du

P.

Bichet.

JEANERNOULT
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L'église de

Borna

1950 par

d'être remplacée en

«

Comme

les

fut agrandie

13

à deux reprises

:

en 1904

éléments en fer du porche

et

et

en 1910, avant

même emplacement.

la cathédrale actuelle, sur le

de l'église avaient été conservés,

décidé de reconstruire en partie l'ancienne église à côté de

fut

Ainsi, en 1952,

conservé

on remonta

le

porche

comme un monument

des missionnaires pionniers.

En

et

une des

historique,

trois sections

1967, on entreprit des travaux de restauration

par une grille du corps de l'église

Georges Bichet
enfants.

Il

est

né à Paris,

le

5

la

mission de Fernan-Vaz

mai 1855, dernier d'une famille de sept

n'a que deux ans à la mort de son père, capitaine au long cours. Sa

se remarie, sept ans plus tard, avec

mère

porche fut séparé

».

Georges Bichet, fondateur de

P.

l'édifice, (...)

témoin des débuts de l'apostolat

et d'embellissement, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur et le

Le

de

il

la cathédrale.

Marcel Tissot 14 lui-même
,

resté

veuf

avec quatre enfants.

Georges Bichet

fait ses

études théologiques au scolasticat de la Congré-

ordonné prêtre

gation du Saint-Esprit

;

profession religieuse

24 août 1879.

le

il

est

Il

est

27 octobre 1878

le

désigné pour

la

et fait sa

mission du Gabon

pour s'y rendre, embarque sur un cargo, à Cardiff (Angleterre) le 20 novembre 1879. Différents incidents, un détour par Saint-Paul de Loanda, font

et,

que

le

mois

missionnaire ne parvient à Libreville qu'après une traversée de cinq

!

Le

P.

baréné.

Bichet exerce son apostolat à Libreville

En

1883, accompagné du

de Savorgnan de Brazza 15 dans

le

P.

même,

Paul Davezac,

Haut-Ogooué

et

se joint à

Lam-

une expédition

jusqu'à l'Alima, au Congo.

Adoumas, à

Lastourville

:

Bichet participe à sa fondation après quelques mois de congé en France

;

Cette exploration sera à l'origine de la mission des
le P.

il

à Donguila et à

13. F.

réalisés ces agrandissements.

14.

était propriétaire,

Bontinck ne dit pas en quels matériaux furent
Marcel Tissot avait fait fortune en Amérique et

à Nantes, de comptoirs coton-

niers prospères.

de juin à décembre 1883. Elle comprenait 80 pirogues, montées par 1 800
haut-fleuve. Elle parvint au confluent de l'Ogooué et de la Passa, en un point qu'on appela Franceville, après 43 jours de navigation périlleuse. Pierre Savorgnan de Brazza avait entrepris sa
15. L'expédition eut lieu

hommes venus du

première expédition en 1875. En 1880, il avait obtenu du Makoko la reconnaissance de
française sur la région du Pool, ce qui est à l'origine de la colonie du Congo français.

la

souveraineté

L'église

de Fernan-Vaz.

JEANERNOULT
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il

assure, avec succès, l'économat et la charge

tion, mais,

du matériel de

la

nouvelle sta-

en 1886, des ennuis de santé l'obligent à un séjour à Libreville.

Constatant ses qualités d'organisateur
cières de sa famille,

Mgr Le

et

connaissant les possibilités finan-

Berre, vicaire apostolique de Libreville envoie le

Bichet chez les Nkomis, pour y fonder, avec le P. Joachim Buléon, la mission de Sainte-Anne du Fernan-Vaz. Les deux missionnaires y parviennent le

P.

7 mars 1887.

Pendant qu'ils construisent, avec

les

moyens du

bord, des bâtiments provi-

soires, la mère du P. Bichet « s'était empressée de faire préparer, en Europe,
16
avec coune grande maison en bois de 26 mètres de. long sur 18 de large
17
lonnes en fonte et couverture en tôle galvanisée. Les matériaux arrivèrent le
27 juillet [1887], le jour même de la fête de Sainte-Anne et bientôt le nouvel
,

;

édifice s'élève sur de solides fondations, grâce surtout au concours

du

F.

Ubald

18
»
[Wagner], envoyé à cet effet de Libreville
.

Le

Bichet en France, en 1889

P.

Bichet doit rentrer en France pour y refaire ses forces. « Un
autre motif nécessitait d'ailleurs ce voyage. Sa bonne mère, heureuse de s'as-

En

1889, le

P.

socier à son zèle, avait offert de faire construire une grande et belle église en
fer

19
.

La présence du père

était

confié à la maison Izambert
P.

20
.

nécessaire pour presser et diriger ce travail

Arrivé en France

(...)

le

10 août 1889,

Bichet s'occupa activement de cette affaire. » Les choses, en effet, ne

le

traî-

nèrent pas, puisque les éléments de l'édifice parviendront à Fernan-Vaz le

19 mai 1890. N'oublions pas que 1889 est l'année de l'Exposition universelle

de Paris.

Au cours

des mois précédents,

il

est

probable que bien des documents

fait, deux maisons de 26 m de long sur 9 de large.
Les maisons en bois (le bois importé était souvent du sapin) construites à cette époque reposaient
sur de courtes colonnes en fonte, dont chacune comprenait une cupule dans laquelle on versait du pétrole.
On isolait ainsi la maison du sol, pour protéger le bois des termites. Mais, à Fernan-Vaz comme en bien
d'autres endroits, celles-ci avaient fini par avoir raison du bâtiment qui a dû être entièrement refait en

16.

En

17.

1987-1988.
18. Notice biographique du P. Georges Bichet brochure de 20 pages, imprimée à Mesnières-en-Bray
(Institution dirigée par les spiritains de 1878 à 1903), p. 14.
19. L'une des raisons de ce choix est probablement qu'à Fernan-Vaz, le sol de terre noire ne permet
pas la fabrication de briques.
20. Il s'agissait d'une église en fer de 35 mètres de long sur 12 mètres de large, avec un clocher de
27 mètres de haut.
:
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—
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PARIS

PARIS

89, Boulevard Diderot, 91
'ancik.n

nocLirvABD mazas)

Seule Médaille d'Or

p à

l'Exposition Universelle

Fwfrnivwtr des Jardins des

Villes

de Paris, Rennes.

1878

y.

71k
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CHASSIS EN FER
CONTRE ESPALIERS

ESCALIERS EN FER
CHASSIS 0E~B0IS A TRAVERSE EN FER

SUPPORTS DE CORDONS

JARDIN D'HIVER
ET SERRES

CHAUFFAGES
GRILLE

f JL I

60

Page

MEDAILLES

OR, ARGENT
AUX EXPOSITIONS

extraite

ET VERMEIL

de l'annuaire de l'Almanach du commerce

(1885).
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sur les constructions métalliques et les ateliers qui en fabriquaient les éléments

avaient dû être publiés et qu'ainsi

il

avait

dû

être relativement facile

de trou-

ver un constructeur.

Les Etablissements Izambert 21
Alexandre Izambert (né en 1850), fabricant de serres hollandaises, figure
le catalogue officiel de l'Exposition universelle de Paris de 1878
il y a
obtenu une médaille d'or. Dans l'annuaire de YAlmanach du commerce de
dans

;

1885,

il

fait paraître,

sur une page entière, une réclame où sont énumérées les

où

différentes constructions en fer produites par ses ateliers et

60 médailles,

or,

argent et vermeil, reçues aux expositions

22
.

Il

il

(sous le n° 119), dans le catalogue de l'Exposition de 1889, mais

membre du jury (comme juré
:

du jury international

« parmi les serres exposées, celle de

modernes c'était
bon marché relatif ».

réunir presque tous les progrès
légèreté, la solidité et le
Il

n'était pas inutile

de

est aussi

il

suppléant), dans le groupe Horticulture. Clôtu-

rant cette exposition de 1889, le rapport

quelques lignes

fait état

est répertorié

;

lui

consacre

M. Izambert

paraissait

la serre utile,

de donner toutes ces précisions

peut en déduire que, contrairement à ce qui a pu être

:

il

dit

combinant

la

semble bien qu'on

ou

écrit ici

ou

là, la

construction de l'église de Fernan-Vaz ne devrait rien à Gustave Eiffel.

La

construction de l'église

On relève, dans le Journal de la mission
19 mai 1890

:

«

Le

P.

Buléon

sur YEloby, qui transportait la chapelle.

monsieur

est

la

Anne

!

M. Antoine Karnik

envoyé de Paris pour construire

l'église

;

il

Le père
était

est

:

venu

à bord

;

ce

a conduit avec lui

Kroumens 23 (...) Le soir, à 2 h. on commence le décharchapelle. M. Lutgé, commandant de YEloby dîne à la mission. »

cinq Accras, quinze

gement de

Sainte- Anne, les précisions suivantes

est enfin à Sainte

.

Nous devons ces rensiegnements sur les Etablissements Izambert à l'amabilité de Mme Anne Goudu service des Archives de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris.
22. D'après une mention figurant dans ce même almanach, Izambert aurait eu l' ingénieur-constructeur
Bellard pour associé.
23. Accras et Kroumens sont, à l'époque, des gens de main d'œuvre, à disposition des cargos et des
paquebots, dans les ports de la côte occidentale d'Afrique.
21.

let,

LES ÉGLISES EN FER DE

20 mai

:

Une

«

chargement de

22 mai

:

«

BOMA ET FERNAN-VAZ

vingtaine de

Nkomis

travaillent

1

avec

les

Kroumens au

29

dé-

la chapelle. »

A 2 h.
de

pelle, est obligé

LEloby n'ayant pu charger toute la chaune second voyage au Kameroun. M. Lutgé revient

l'Eloby part.
faire

(...)

dans 22 jours. »

Le 17 juin, YEloby est de retour, mais il s'échoue sur un banc de sable et
met une semaine pour se dégager.
24 juin 1890 « Pendant le déjeuner, YEloby s'arrête devant la mission. Le
soir on commence le débarquement cloches, statues, etc. »
On pose et on bénit la première pierre de l'église le 29 juin, et, le lendemain, se dressent les premières colonnes, bases du clocher.
A la mi-juillet, le P. Bichet est de retour, accompagné de M. Alexandre Izam:

:

24
va passer une quinzaine de jours à Fernan-Vaz

bert, qui

Un

.

chantier difficile

La construction de
avaient surgi.

(...)

l'église

va durer un peu plus d'un an

:

«

Des

difficultés

Notre église semblait ne devoir s'achever jamais.

trouvait dans cet édifice des pièces de fer énormes.

Pour

les

(...) Il

se

monter, nous n'a-

vions qu'un seul ouvrier européen, aidé de Noirs maladroits, qui jamais
n'avaient vu un pareil travail. Bien des pièces avaient été égarées ou non expédiées

25
.

« L'église restera inachevée, disait-on parfois, dans

un moment de

découragement. « Mais sainte Anne voulait être honorée à Fernan-Vaz. Elle dirigea tout si bien que les travaux s'achevèrent sans le moindre accident. Bientôt

on

vit

tomber, les uns après les autres, tous les échafaudages,

1891, en

la fête

et, le

16 août

de saint Joachim, on pu faire l'inauguration de l'église de

Sainte-Anne des Nkomis 26 »
.

24. En 1899, M. Izambert fera la demande d'une concession au Gabon. La Compagnie Coloniale du
2
Fernan-Vaz, d'une superficie de 16 500 km sera l'une des 40 compagnies concessionnaires créées au
e
Congo français à cette date (la superficie de ces concessions allait de 3 000 à 140 000 km ). Voir à ce
sujet
C. COQUERY-VIDROVITCH, Le Congo au temps des grandes compagnies concessionnaires,
1898-1930, Mouton, 1972, 600 p. Cet auteur présente Izambert comme « un planteur connu du Gabon »
(p. 60). Celui-ci avait-il profité de son passage au Fernan-Vaz, en 1890, pour y acquérir des plantations ?
Page 313 du même ouvrage on cite les noms des plantations d'Assenki, d'Asséné et de Ninglié-Sika.
25. Le 5 janvier 1891, le Journal de la mission mentionne l'arrêt du chantier, faute des matériaux
nécessaires. Le 27 janvier, « la Môve, vapeur allemand, s'arrête devant la mission. Nous avons à bord
70 tonnes de marchandises destinées à la chapelle ». Le chantier peut reprendre. D'autres matériaux, expé,

:

diés en retard, parviendront encore à Fernan-Vaz en juin 1891.
26.

BG,

juin 1892, p. 465.
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Description de l'église
«

Un

porche ouvert par

trois

grandes baies,

et

dominé par une

mentale de sainte Anne en fonte dorée, donne accès dans
gauche, en entrant, se trouve
droite,

un confessionnal

;

le baptistère,

statue

entouré d'une grille romane

A
à

;

à l'extrémité de la nef, à la jonction du transept, la

chaire de vérité, faisant face à la statue du Sacré-Cœur

;

de

les autels

Sainte Vierge et de saint Joseph occupent les deux ailes du transept

fond de

monu-

l'église. (...)

l'église, le sanctuaire,

l'assistance, et, dans la voûte,

;

la

Très

enfin, au

avec son autel monumental, qui domine toute

une niche à

jour, éclairant la statue

de sainte

Anne, notre patronne.
«

Nous avons

constaté avec bonheur une affluence de plus en plus considé-

Une

rable à nos offices.
fenêtres,

vaste nef, éclairée de chaque côté par cinq grandes

permet à un grand nombre d'indigènes d'y

modés par

la chaleur, car

permanent dans tout

le

un système d'aération

vaisseau

27
.

assister, sans être

établit

un courant

Et l'on rappelle que « cette belle église, l'une des plus belles de

près de 130

000 francs

d'air

»

d'Afrique, est due à la générosité du
28

incom-

P.

Bichet et de sa digne mère

;

la côte

elle a

coûté

».

Quelques précisions techniques 29
La technique employée à Sainte- Anne de Fernan-Vaz, n'est pas celle des
modules préfabriqués et assemblés, mais c'est une construction où une ossature en cornières rivées et boulonnées est revêtue de tôles noires planes, avec

couvre-joints métalliques. L'intérieur de l'église est habillé de bois.

d'une vingtaine de centimètres entre
tection thermique.

Le plafond, en

croisillons, le tout cintré

27.

BG, juin

1892,

p.

465.

28.

flGJuin 1892.

p.

466.

M.

Mme

les tôles et le bois assure

Un

espace

une bonne pro-

bois, est supporté par des poutrelles

en anse de panier. La couverture

est

en

en tôles ondulées

Gérard Marsot, qui habitent Port-Gentil, mais s'occupent activement de la mission de
Fernan-Vaz, nous ont communiqué ces renseignements, complétés par quelques autres reçus du P. Benoît
Dieme, desservant de la mission.
29.

et

1

BOMA ET FERNAN-VAZ

LES ÉGLISES EN FER DE
galvanisées.

Le système

d'aération dont parle le texte cité ci-dessus est en

une circulation naturelle de l'air

:

de chaque côté de

permettent une bonne circulation de

Les parties métalliques de
y a une dizaine d'années,
faisant passer

1

l'air,

l'édifice,

fait

neuf fenêtres

activée par les claustras du clocher.

l'église ont bien résistée à l'épreuve

la société

3

Elf-Gabon a pouvu à son

du temps.

entretien,

Il

en y

une couche de peinture protectrice. En 1997, on a procédé à

l'é-

tanchéité du toit et à la consolidation des assises du bâtiment, par une ceinture

de béton. Pour ce qui est du doublage en bois, l'accès au clocher a été
en 1987-1988

et

il

Les dernières années du
Sur

la vie

du

P.

Bichet,

il

P.

refait

du revêtement intérieur

faut envisager la réfection totale

.

Bichet

y aurait beaucoup à dire, mais ce n'est pas

le sujet

30

il fait construire, devant
Qu'on sache seulement, qu'en 1895
un caveau 31 et qu'« il obtient de son vicaire apostolique la promesse
d'y être enterré, en quelque part que la mort le surprenne ». Et la mort le surprend, le 28 décembre 1900, à Cannes, où il pensait trouver un climat
convenant à ses problèmes (graves) de santé. La promesse sera tenue « sa dé-

de cet

article.

,

l'église

:

pouille mortelle a été transportée, le 5

Fernan-Vaz, et c'est
a

si

là,

32
...

[1901],

de Marseille au

entre l'autel qu'il a élevé (...) et le lac

souvent traversé, c'est

finale

février

là

que

le P.

Georges Bichet attendra

immense
la

qu'il

Résurrection

».

Sainte-Anne de Fernan-Vaz... aujourd'hui
Actuellement,

il

n'y a plus de personnel missionnaire à demeure à la mis-

sion de Fernan-Vaz. Elle est desservie à partir de la paroisse Saint-Louis de
Port-Gentil.

La Fondation Père

res et des laïcs qui

Bichet, créée en 1996 associe des missionnai-

œuvrent non seulement pour

la

préservation du site et des

bâtiments mais aussi pour l'animation spirituelle. Les difficultés ne manquent

30. Cette
31.

Le

P.

même année 1895. le 15 avril, survient la mort de sa mère.
Bichet avait ménagé dans ce caveau 15 autres emplacements

tre sépulture.

32.

Brochure déjà

citée, p. 20.

;

mais

il

ne s'y fera aucune au-
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pas, dont l'une est l'isolement de cette région qui n'est reliée par

aux centres proches ou lointains

Rembo-Nkomi 33

:

on n'y parvient que par

L'église Sainte-Anne, toujours debout

.

34
,

la

aucune route

mer, l'avion ou

se veut être

le

symbole

d'espoir et de vitalité, malgré tout.

Conclusion
L'engouement des années 1890-1900 pour

le

montable n'a pas duré. L'église de Fernan-Vaz
édifiée par

un fabriquant qui

construction.

Borna

(et

De

n'était pas

préfabriqué métallique dé-

est restée

un modèle- unique,

vraiment spécialiste de ce genre de

des Forges d'Aiseau, constructeur de l'église de

l'atelier

de celle de Fernando Poo), on connaît deux autres œuvres, en France

(Vendin-le- Vieil, détruite en 1915) et au Salvador (chapelle de l'hôpital Rosales)

;

pour

et

deux autres possibles

Mgr

Estupiniam

regretter la rareté

33.

En 1893,

le P.

ou

35

[?])

.

:

au Chili (Guayacan)

D'un

la disparition

Buléon

avait

remonté

le

de ces monuments

Rembo-Nkomi,

ras », dont la relation avait fait l'objet d'articles dans la revue
p.

586
34.

et

au Guatemala (église

point de architectural et esthétique, faut-il

Les avis sont partagés.

?

lors de son « Excursion au pays des EshiLes Missions Catholiques (décembre 1895,

ss.).

Au moment du

centenaire de

le

fondation de la mission, en 1987,

il

était

question de l'inscrire au

Patrimoine culturel gabonais.
35. Ces précisions sont extraites de la liste des 27 églises tout en acier (mise à jour en janvier 1994),
dont nous avons parlé au début de cet article.

