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Les Sœurs de Saint- Joseph de Cluny
à la mission de la Sainte-Famille de Bessou
(Ndjoukou actuel en Centrafrique)
1911-1920
Flora Sambia *

La fondation de
Après

la

mission de la Sainte-Famille

fondation de

la

l'équipe, constituée

du

P.

la

mission Saint-Paul de Bangui, en février 1894,

Gourdy

et

créa la mission de la Sainte-Famille
quatre mois plus tard,

ils

du
'

durent quitter

le site

si

de

sortit

la rive

une multitude de

petits criquets qui,
^.

Voir aux pages précédentes

mille à ce dossier «
1.

Ce nom

séparait l'emplacement choi-

du fleuve s'était transformé en lac pestilentiel et de ce marais

gétation des alentours

*

le

Le vallonnement qui

À la fm de la grande saimême. La plaine herbeuse

«

:

son des pluies, l'aspect du pays n'était plus
toute verte avait disparu.

Moreau,
novembre 1894. Mais

F. Elle et dirigée par le P.

à Ouadda, en

»

la

En mémoire de

Avec

en peu de jours, dévorèrent

l'accord de

Mgr Augouard,

le P.

la vé-

Moreau

présentation de l'Auteur dans l'introduction faite par Pierre Sou-

Ghislain de Banville

».

a été donné à la mission pour répondre au

vœu d'une

bienfaitrice

de

Mgr Augouard,

M^"" Vacquerie.
2.

par

G. de BANVILLE, Sainte-Famille des Banziris. Histoire de
Joseph Moreau CSSp. (1894-1906), Bangui, 1986, 201 p.

le P.

la

fondation du Bessou (Ndjoukou)
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va déplacer

un

la station

missionnaire à cinquante kilomètres en amont, dans

village banziri oii le chef

Bessou a

La première messe y

les accueillir.

de Gouthiama,

le

construire quelques cases pour

fait

est célébrée

en plein

air,

sur le rocher

2 février 1895.

Les débuts de l'évangélisation rencontrèrent des

difficultés aussi bien

du côté des autochtones que de l'administration coloniale. Le chef Bessou
qui s'était fait l'ami des missionnaires, a joué un rôle de médiateur très
important entre eux et
missionnaires,
«

Il

ne

nérait
la

s'est

la

population, mais malgré son attachement aux

ne s'est jamais converti. Selon sa nièce Marie-Thérèse

il

pas

fait baptiser,

mais

il

s'est débarrassé

(Kanda) en l'expédiant de l'autre côté de

pirogue qui

la transportait a

:

de l'idole qu'il vé-

la rive.

Malheureusement

chaviré et la pierre est restée au fond

du fleuve ^ »

Les relations des prêtres de la Sainte-Famille avec l'administration
Le 20 septembre 1907, le chef de poste de
Fort-Possel fait imposer [le village] Saint-Henri, exempt d'impôt jusque-là,
coloniale devinrent tendues. «

et

veut y recruter des travailleurs

formé des

'^.

» Les prêtres étaient accusés d'avoir

rebelles. Or, les catéchistes et les ouvriers

exempts d'impôts parce que leur

travail

de

la

mission étaient

contribuait au développement socio-

politique de la région. « Plusieurs fois le P.

Hemme

s'est plaint auprès

de

l'administrateur pour les cas d'arrestations arbitraires de ses catéchistes.

Lasse de ces plaintes, l'administration a
le

écrit à

Bangui pour demander

déplacement de ce Père qui causait de gros ennuis à l'administration

coloniale ^ »

Les prêtres réussirent à surmonter ces
ritables et le

difficultés à travers les

œuvres cha-

développement économique. La Sainte-Famille a joué un rôle

stratégique dans l'implantation et l'évolution
est et le sud-est

du pays. Elle

du catholicisme dans

le centre-

fut à l'origine d'autres fondations telles

que

Bambari, Sibut, Grimari.

YATOGBO,

70 ans, habitant à Bangui, interrogée à Bangui
baptême à la veille de sa mort.
4. Louis GODART et C. ZOUBÉ, De l'esclavage à la liberté. L'œuvre de libération de la mission
Sainte-Famille, 1894 à 1929, Bangui, Foyer de Charité, 1987, p. 42.
3.

en

Témoignage

avril 1991.

5.

Louis

En

oral de Marie-Thérèse

réalité, le

GODART

et

chef Bessou a reçu

C.

ZOUBÉ,

op.

le

cit., p.

153.

Oubanghi

(Afrique équatoriale). Le chef Bessou et son entourage.

D'après une photographie envoyée par

de

la

Congrégation du

le R. P. Goblet,

Saint-Esprit.

Les Missions Catholiques, n° 1485, 19 novembre 1897,

p. 559.
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Les premières réalisations des missionnaires avant 1911

Le rachat

et l'éducation

des jeunes esclaves sont à l'origine de la future

évangélisation, activités encouragées par des organisations telles que la Société

Antiesclavagiste. Certains esclaves étaient gratuitement offerts par les colons

«

M.

Pinel, chef

de poste de Krebedjé [Sibut]

jeunes esclaves mourant de faim.

Il

accompagné de quelques Togbos,

partit

Lors des tournées pastorales,
sion de jeunes esclaves.

À

une vingtaine de

recueillit

mission

et le

Père Moreau,

à cheval les chercher

les prêtres achetaient et

la

»

ramenaient à

la dignité

humaine en

la

les intégrant

mis-

dans

après quelques années de formation aux petits métiers dans des

internats oii les jeunes esclaves libérés pouvaient être éduqués,

gnés à

^.

l'opposé des esclavagistes, les prêtres essayaient

de conférer aux esclaves rachetés
la société,

écrivit à la

:

formés

et ga-

cause du christianisme. Le prix de ces marchandises humaines

variait suivant l'âge, le

physique

et le

sexe de l'esclave. Les

filles

coûtaient

plus cher que les garçons et étaient rares sur le marché. Lors du décès du
P.

Moreau en 1906, la mission
Nous ne pouvons passer sous

totalisait

déjà 252 enfants.

silence le déracinement causé par les internats

qui enlevaient l'enfant à son milieu pour le transporter dans un cadre artificiel
oii

les

jeunes libérés étaient soumis à un emploi du temps qui rompait

entièrement avec

Deux
pour

le

rythme de leur vie

traditionnelle.

internats existaient à la mission

les filles.

Celui des

filles était

:

un pour

les

garçons

et

un

autre

tenu par une veuve métisse venue de

l'arrivée de cette femme,
Sœurs
de Brazzaville. Une
les filles rachetées étaient envoyées auprès des
d'entre elles, Zoungoula, originaire de Bangui, devint religieuse dans une

Brazzaville sur la

demande du

P.

Moreau. Avant

congrégation locale fondée par les Sœurs de Saint-Joseph de Cluny

^.

L'école fut instituée autant pour donner une formation intellectuelle que

pour assurer

l'

évangélisation. Dirigée par le P.

niteurs venus de Brazzaville, destinée

composée de

trois classes.

Hemme,

aux garçons

Après avoir reçu

et

assisté

aux

de deux mo-

filles,

elle était

cette formation, les garçons trou-

vaient plus facilement des emplois dans l'administration ou l'armée.

6.

Louis

GODART

et

C.

ZOUBE,

op.

cit.,

p.

Mais

19.

G. de BANVILLE, Kalouka
Le dernier ouvrage du Père de Banville est consacré à ce sujet
et Zoungoula, les deux premières religieuses de Brazzaville au Congo, Chevilly-Larue, 1998, 140 p.
(À paraître courant 2000 aux éditions Karthala, Paris, dans la collection « Mémoire d'Église »).
7.

:

LES SŒURS DE SAINT- JOSEPH DE

CLUNY À LA

seuls les plus jeunes allaient à l'école tandis

SAINTE-FAMILLE...

que

93

âgés recevaient di-

les plus

rectement une formation technique.

Afin d'inciter

les Banziris et les

Togbos au

travail

de

la terre, la

mission

créa aussi une ferme modèle. Les missionnaires développèrent l'agriculture

en introduisant, progressivement, des cultures nouvelles
choux, aubergines, goyaviers, avocatiers,

etc.

que

telles

Les catéchumènes

:

salades,

et les chré-

tiens cultivaient, outre les produits destinés à la mission, des produits né-

cessaires à leur propre subsistance. C'est ainsi qu'à côté des vergers, les

plantations de manioc, de patates, de courges et de légumes prospéraient.

Parallèlement à l'agriculture, se développait l'élevage des volailles, de
pins,
la

de caprins,

Ce

de bovins.

et

fut

la-

l'œuvre du F. Hervé Le Pape arrivé à

mission de Bessou en 1896. Ainsi « sur deux hectares destinés à l'éleva-

ge,

on compte 120 bêtes à cornes, 250 cochons, 200 poules, 100 ânes pour

tirer trois

charrues

^

».

N'oublions pas

les ateliers

de formation en maçon-

nerie, menuiserie, forge, etc.

Les missionnaires, dans
aux jeunes

le

souci de veiller aux bonnes

libérés, construisirent, à côté

Saint-Henri pour les jeunes ménages. «
nages,

le village

de 1906,
y

entrant,

de

de

la

mœurs

inculquées

mission, le village de liberté

Commencé en 1897

liberté Saint-Henri s'est accru

avec

lentement

[...].

trois

A

mé-

la fin

y avait à Saint-Henri 65 ménages dont 21 de jeunes mariés. En
chaque famille avait une case et un lopin de terre ^. »

il

Les prêtres contrôlaient
rale chrétienne,

de

les

jeunes couples tant du point de vue de la mo-

la discipline,

que du point de vue économique. Leurs

terventions étaient constantes et quotidiennes.

Ils

sévèrement ceux qui passaient outre à leurs recommandations
étaient infidèles à leur

voyaient chassés de

la

femme ou ceux
mission

et leur

in-

n'hésitaient pas à châtier
:

«

Ceux

qui

qui voulaient devenir polygames se

case brûlée

'°.

»

La renommée du

vil-

lage de liberté se répandait au-delà des villages environnants. Cependant la
rigueur, la sévérité de certains missionnaires, qui pensaient
libérés constituaient leur

domaine, provoqua

le

que

les esclaves

départ de certains couples.

8. J. WIRTH, "La mission de la Sainte-Famille 1894-1929" in Documents pour servir à l'histoire
de l'Église en R.C.A., Bangui, 1984, p. 5.
9. Denise BOUCHE, "Le village de liberté de Saint-Henri près de la mission de la Sainte-Famille,
1894-1929" in Actes du 90"' Congrès des Sociétés Savantes, Paris, Bibliothèque Nationale, 1966, p. 416.
Ce village avait pris le prénom du président de la Société Antiesclavagiste, Henri Wallon, qui avait aidé à sa création.
10. Témoignage oral de Annette FLAMÉNÉ, 88 ans, habitant Ndjoukou, interrogée en 1991.
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L'étude du journal de communauté de
d'établir la courbe évolutive

du

mission (1895-1920) permet

la

village de liberté Saint-Henri

elle montre
une progression constante du nombre de ménages jusqu'en 1915 où le chiffre
de 101 est atteint. Mais à partir de cette année-là, la courbe décroît (47 mé:

nages en 1916) pour disparaître à partir de 1920. Raisons de cette baisse
la fuite

pôt

et

de population vers

aux réquisitions

ainsi

que

:

belge de l'Oubangui pour échapper à l'im-

la rive

la disparition

du

P. Cotel, présent à la Sain-

te-Famille de 1898 à 1913, et décédé en 1914, qui s'était fait le défenseur

des jeunes couples auprès de ses confrères.

Les progrès de
breux décès parmi
appelée

était

le

la

mission s'accompagnaient malheureusement de nom-

les

missionnaires à cette époque

tombeau de l'homme blanc

comme

chaient ces prêtres en pleine activité,
la mission,

mort à 41 ans,

le P.

:

maladies

l'Afrique Centrale

épidémies fau-

et

Moreau,

le P.

Cotel à 42 et

oii

le P.

Beauchêne à

L'arrivée des Sœurs de Cluny à la Sainte-Famille

La Congrégation des Sœurs de

Saint- Joseph de

fondateur de

le

^

'

Cluny

'^

36.

avait été fondée

en 1806-1807 par Anne-Marie Javouhey (1779-1851). Ses succès pédagogiques attirèrent l'attention sur
autorités maritimes et coloniales

françaises d'Outre-mer

au Sénégal, en 1824 à

d'oii des propositions

de

la part des

pour créer des écoles dans

les

possessions

elle,

en 1817 dans

:

la

Martinique

l'île

et

Bourbon (La Réunion), en 1819

en 1828 en Guyane.

En Afrique

Centrale, leur première fondation, en 1887, est celle de LoanSœurs construisent un ouvroir pour l'éducation et la formation des
jeunes filles et un hôpital pour secourir les malades. L'évêque du lieu,

go

011 les

Mgr

Carrie, leur confie la formation des postulantes indigènes désireuses de

devenir reUgieuses. Elles ouvrent d'autres communautés

1892

et

à

Bouenza en 1897. Là

oii elles s'installent, elles

des orphelinats, des centres de formation ménagères

Le

P.

Moreau

aurait

et

:

à Brazzaville en

fondent des écoles,

des hôpitaux.

voulu avoir des religieuses dans sa mission

et avait

démarches auprès de congrégations rehgieuses féminines, mais
sans succès. Après son décès, le préfet apostolique, lé P. Cotel obtiendra une

entreprit des

11.

Au

début, la maison

mère

était

à Cluny, en Bourgogne

;

ensuite, à Paris, 21, rue

Méchain.

LES SŒURS DE SAINT- JOSEPH DE
réponse de

la

CLUNY À LA

SAINTE-FAMILLE...

Congrégation des Sœurs de Cluny

:

95

« Depuis quelques temps,

apostolique de l'Oubangui-Chari désirait des religieuses pour sa

le préfet

Mission de

la Sainte-Famille et les

Au

jeunes négresses réunies à Bessou les

at-

demande du
R.P. Préfet et notre Révérende Mère lui promit quelques Sœurs ^^ »
En septembre 1911, les Sœurs Marie Berthe des Anges Sallmann, Andrée du Sauveur, Joseph de Saint-Michel et Marie-Elisabeth Durand s'emtendaient.

retour de sa tournée, le P. Fraisse

^^

appuya

la

barquèrent à Bordeaux, à destination du Congo.

À

Bessou,

les

débuts furent difficiles pour ces Blanches qui, à leur

vée, ne voyaient partout

que sauvagerie. La Sœur Berthe témoigne

:

arri-

«

Il

y

a de quoi s'étonner de nos élèves et de nos voisins. Les païens sont surtout

bien primitifs dans leur habillement et dans leur manière d'être et d'agir.

Les femmes sont entièrement nues,
dans

le trou

les plus distinguées d'entre elles portent

de leur lèvre supérieure une grande plaque métallique

''*.

»

Les prêtres avaient mis à leur disposition une maison presque vide. « Notre

maison en briques,
deux

petites

le reste

et

de

même

écrit

chambres.

Sœur

[...]

la salle est garni

de lessiveuse. La

Berthe, est divisée en deux grandes salles et

Pour tout ameublement

il

y a une

vieille table,

par nos caisses qui servent de sièges, d'armoires

du milieu a deux portes donnant sur

salle

la vé-

randa, mais n'a ni plafond ni fenêtres. J'ai dû faire le métier de menuisier

en fabriquant avec
bancs

^^.

»

Recrutement
Dès

«

de

filles

le

et vie

à l'internat

lendemain de notre

arrivée, rapporte

Sœur

Berthe, une vingtaine

nous ont été confiées. Huit jours après, dix-huit autres sont venues

de Bangui grossir

12.

bois de nos caisses, des armoires, des tables et des

le

Envoyé par

la

le

nombre, de manière que nous en avons trente-huit à

comme

Visiteur des missions d'Afrique française, le P. Alphonse
décembre 1910.
Congrégation des Sœurs de Saint- Joseph de Cluny. N° CIV, décembre 1911, To-

maison mère

Fraisse les avait parcourues d'avril à
13. Bulletin

me

de

la

IX, p. 772.

14. Correspondance de Sœur Berthe, supérieure de la communauté, avec la Maison mère, lettre du
20 novembre 1911.
15. Correspondance de Sœur Berthe avec la Maison-Mère, lettre du l" décembre 1911, partiellement

citée in

Louis

GODART

et

C.

ZOUBÉ, De

l'esclavage à la liberté..., op.

cit., p.

158.

1912

-

Mission de

De

g.

à dr.

:

la Sainte-Famille

-

Josèphe de Saint-Michel
''

Sœurs de Saint-Joseph de Cluny
Andrée du Saint-Sauveur

Berthe des Anges, sup.

avec, au centre,

Sœur Berthe des Anges,

la

;

femme du

supérieure.

;

;

Elisabeth

de Jésus

;

lieutenant Hartmann.

Sœur Josèphe de

Saint-Michel.

LES SŒURS DE SAINT- JOSEPH DE

CLUNY À LA

notre charge. C'est bien assez pour le

moment

97

SAINTE-FAMILLE...
^^.

» Les Sœurs, contrairement

à la veuve métisse qui les avait précédées, donnaient une formation complète

aux internes

En

1905,

instruction, lessive, repassage, couture, secourisme, etc.

:

rachat des jeunes esclaves par les prêtres cessa et les filles

le

venaient d'elles-mêmes s'inscrire chez les Sœurs. Certaines étaient envoyées
par les prêtres de la mission Saint-Paul de Bangui.

Cet internat a connu un essor spectaculaire
lution des effectifs. Par exemple, de

30 à 74

sa de

et le

nombre

pourcentage de baptêmes
l'internat à la suite

et

Un

le

nombre

d'internes pas-

d'externes, de 30 à 53. Cet essor

de mariages car

croître le

fit

filles quittaient

d'un mariage chrétien. Étaient admises à

l'internat toutes

la

La durée du

séjour y variait entre

cinq ans selon l'âge.

emploi du temps chargé leur

5 h 45. messe

;

7 heures petit déjeuner

à 10 heures travaux champêtres
11

l'on en juge d'après l'évo-

majorité des

et

celles qui voulaient devenir chrétiennes.

deux

si

1913 à 1920,

h 15 cours

11

;

;

était

imposé

''
:

5 heures réveil

7 h 15 à 8 heures ménage

;

10 heures à 10 h 30 bain

;

10 h 30 à

;

h 45 à 14 h 45 cuisine, repas, vaisselle, classe de chant

14 h 30 à 15 h 30 catéchisme, couture

;

;

8 heures

15 h 30 à 18 heures travaux

;

cham-

pêtres.

La matinée du samedi
et

des locaux, à

était

la lessive et

réservée au grand nettoyage de la concession

au repassage du linge de la mission. L'après-

messe du
Le dimanche était

midi, les catéchumènes et les chrétiens devaient se préparer à la

dimanche.

Ils étaient

aidés par les prêtres et les sœurs.

réservé à l'Eucharistie, au repos et à la détente.

La

discipline était considérée par les grandes

casseries, de contraintes et
liberté.

Mais ce

n'était pas

comme un

cortège de

tra-

de soumissions, accompagnées d'une privation de
dans cet esprit que pouvaient se définir

la rigueur,

la rigidité des sœurs. Elles voulaient seulement, par ce procédé, inculquer

aux jeunes

filles

Le mode de
lage.

Les

filles,

tables-bancs.

des connaissances qui leur permettraient d'être

vie à l'internat était

comme

Ce

complètement différent de

les petits blancs,

libres.

la vie

au

vil-

apprenaient à manger seules sur les

qui était contraire à leur culture originelle

:

au village tous

16. Lettre de Sœur Berthe à la Maison mère. Cf. Bulletin de la Congrégation des Sœurs de SaintJoseph de Cluny, N° CXIV, juin 1914, Tome X, p. 442.
17. Correspondance de Sœur Berthe avec la Maison mère, lettre du l" décembre 1911, citée in Louis
GODART et C. ZOUBÉ, De l'esclavage à la liberté..., op. cit., p. 157.
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À

doivent se regrouper pour manger, signe d'unité et de solidarité.
voici le témoignage d'une interne,

Ce

«

Agathe Yamété

ce sujet,

:

sont les grandes qui préparaient les repas et nous servaient. Notre réfec-

toire était couvert

de

paille.

On

s'installait sur

des tables-bancs

comme

pour l'éco-

Chaque enfant recevait un bol empli de sauce, de légumes, de pâte d'arachide, de feuilles de manioc ou de ngago, de boudou ou de ngoussa. Et sur le banc
on trouvait manioc et bananes. (...) Le jeudi on avait toujours de la viande fumée.
Le mardi et le mercredi, selon les possibilités, soit du poisson, soit de la viande
le samedi aussi jusqu'en 1911. C'était
fraîche. Le vendredi, abstinence de viande
réglementaire dans les "commandements" de l'Église (...) Aux grandes fêtes, on
tuait une ou deux vaches de l'élevage pour en manger la viande fraîche '^ »
le (...)

;

Après

le déjeuner, c'était la petite lessive

au fleuve.

De temps

emmenaient à

en temps,

plage

oii ils

passaient la journée le dimanche. C'était pour les jeunes, garçons et

filles,

les missionnaires,

pour

divertir les internes, les

la

réjouissance, mais aussi une occasion pouvant leur permettre

un temps de

de choisir leur futur partenaire. Toute l'équipe ne

rentrait

qu'en

fin d'après-

midi. Ainsi l'ambiance chaleureuse, le style de vie, les loisirs exercèrent une
forte attraction sur les jeunes.
Il

y avait aussi des grandes vacances qui leur permettaient d'aller dans
d'y divulguer les bonnes habitudes acquises à l'internat. Ces

les familles et

vacances venaient après

les récoltes. «

vacances de deux mois pour
poulet vivant

comme

aller

Nous

avions,

si

nous

le

voulions, des

en famille, à condition de rapporter un

notre participation aux frais.

Ceux

qui n'en rappor-

taient pas, travaillaient aux champs pendant quatre semaines au lieu d'aller

en classe

^^.

»

L'instruction

Le programme de l'enseignement, encore peu
aux besoins de l'heure.

tait

18.

dans

chrétienne comportait « non seulement

in Louis GODART et C.
Les anciens de la mission Saint-Paul, Bangui, Foyer de Charité, 1986,
Témoignage de Agathe Yamété.

Témoignage de Agathe Yamété, née vers 1896,

la foi.

19.

U école

défini, était spécial et s'adap-

ZOUBÉ, Nos
p.

94-95.

pères
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des leçons et des exercices de langage, de lecture, d'écriture, de calcul arith-

métique

mais aussi tout un trésor de pratiques pré-

et d'instruction religieuse,

parant les élèves externes et internes à affronter la vie

moderne

^° ».

Seules les plus jeunes bénéficiaient de cette instruction. Les plus grandes
filles,

préparées en vue du mariage, recevaient une formation manuelle. Se-

lon les propos d'Annette Flaméné

« Je n'étais pas allée à l'école parce que

:

j'étais âgée. »

Tout embryonnaire qu'elle
progrès dans la formation des

au début, l'école

fût

filles.

Le

P.

Hemme

réalisait déjà

précise

:

« Quatre d'entre elles sont capables d'enseigner le catéchisme et
est capable
lâtresse,

de se confesser dans notre langue. Parmi

Jeanne Langlois, comprend

-'.

tions

au

commencée avec une

des garçons et des

même
La

La

nombre

une mu-

bien et apprend la gramfaire les quatre opéra-

rythme que

filles

trentaine de filles posait le principe de

devant l'instruction, car celles-ci évoluaient

les garçons.

L'école tenue par les religieuses

qualité de l'enseignement

les

:

gratuité de l'enseignement

:

était très

:

Sœurs avaient un manuel pour

seignement, en plus de cela elles maîtrisaient bien
-

lit

également

appréciée par la population pour plusieurs raisons
-

certain

»

L'école,
l'égalité

sait

un

les plus intelligentes,

fort bien le français,

maire qu'elle connaît jusqu'au verbe. Elle

un grand

les parents

l'en-

le français.

des élèves étant pauvres ne

payaient rien pour la scolarité de leurs enfants. Toutes les fournitures scolaires étaient
-

données gratuitement.

Les cadeaux

:

les

bonnes élèves étaient toujours récompensées. Les

élèves étaient vêtues par les

Toutes
auprès de
talon

Sœurs à l'occasion des grandes

les internes sans différence

Sœur

leurs propres vêtements.

La

cours de couture

d'aiguille. Elle

les initiait

coupe d'un pan-

à la confection de

Les plus douées se spécialisaient dans la broderie
un apprentissage, car elle était différente

lessive méritait bien

de celle qui se pratiquait au

20. L.

les

Félicité. Celle-ci leur apprenait aussi bien la

que divers autres travaux

et le tricot.

d'âge suivaient

fêtes religieuses.

GODART

et C.

village.

ZOUBÉ, De

21. Idem, citant des rapports

du

P.

Au Heu

du savon

traditionnel, le

l'esclavage à la liberté..., op. cit., p. 138.
de 1917-1918, p. 164-165.

Hemme

Mok-
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pakpa,

lait faire bouillir le

des brosses. Tous les samedis,

la lessiveuse et

fal-

il

linge de l'église, bien frotter chaque pièce avant de la

Une

déposer sur l'étendoir.

une nouveauté pour

fut

des détergents modernes (poudre

les filles étaient initiées à l'usage

savon importés), de

et

Ce

fois le linge séché, les filles le repassaient.

elles qui n'avaient

jamais

utilisé cette

méthode.

L'action sanitaire

Les

prêtres, dès la fondation

dont l'accès

saire

était

de

la mission, avaient construit

un dispen-

réservé à une certaine catégorie de personnes

les

:

ouvriers de la mission et leur famille, les enfants de l'œuvre et quelques particuliers.

Les missionnaires étant peu nombreux ne pouvaient pas détacher

l'un des leurs

pour assurer une permanence à

une plus vaste

contre, vont élargir les soins à

pour amener

les

Les Sœurs, par

clientèle car c'est

un moyen

indigènes à se convertir. Le dispensaire, tenu par

médicaments d'usage courant venus de

seph, disposait de

Certaines maladies
à tout traitement.

Au

l'infirmerie.

Un

dispensaire, «

comme

la lèpre, le pian, la

jour vint

Sœur

oii le

la

Sœur

trypanosomiase résistaient

pian fut combattu par

le stovarsol.

Joseph, coiffée d'un casque et tout habillée d'un grand

blier blanc se trouve environnée

d'une trentaine de malades, femmes
prêche

Bon

Dieu, gronde les malpropres, console

et leurs ulcères,

les petits enfants

en leur donnant un peu de manioc. Tout se passe en famille

le

Une sœur

L'action sanitaire s'étendit aussi aux villages voisins.
les

malades dans

les villages éloignés

tournées pastorales. Et le P. Daigre de souligner

de

sins

la

mission reçoivent

les visites

découvrir, à soigner, à instruire

médicale est considérée

«

il

voi-

y a des malades à

cas échéant, à baptiser

comme un moyen

fut char-

de Bessou, lors des

Des groupements

des sœurs. Là,

».

^^.

» L'œuvre

d'évangéliser, en apportant le salut

Correspondance de Sœur Berthe à la Maison mère, lettre du 23 avril 1913, citée dans L. GODART
l'esclavage à la liberté..., op. cit., p. 160.
23. P. DAIGRE [Joseph], Oubangui-Chari. Souvenirs et témoignages. 1890-1940, Issoudun, Dillen
C'^ éditeurs, Paris, Maison Provinciale des Pères du Saint-Esprit, 393, rue des Pyrénées, 2e édition,
22.

et

:

"

compassion du Christ aux populations.

et la

et

et, le

ta-

et enfants. Elle

panse leurs plaies

gée de soigner

Jo-

métropole.

C.

1950.

ZOUBÉ, De

p.

213.

1912

-

De

Mission de
g.

à dr.

:

la Sainte-Famille

Albert

Félix Sallaz (aumônier

Mission de

Hemme,

des sœurs)

la Sainte-Famille

des missionnaires

sup.
;

Communauté des

-

;

spiritains

Joseph Daigre (brousse)

:

;

Emile Échaubar (chargé des enfants),

de Bessou. Vue

(définitive,

après

la

arrière

de

la

maison

première de 1895).

I
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Le catéchisme
En

et les

baptêmes

ce temps des débuts, c'était un catéchisme en langue banda qui

Le

pratiqué à Bessou.

était

Daigre avait aussi composé un catéchisme en images

P.

à partir de l'Histoire Sainte en 14 tableaux dont les sujets étaient tirés du

catéchisme de

Mgr Le Roy

Le catéchisme,

men pour

de

et

Bonne

la

l'accès au sacrement de baptême,

Sœur

étaient exigeants.

depuis près de

Presse.

qui durait de deux à trois ans, se terminait par un exa-

trois

Berthe, écrit

ans à

:

mission

la

«
;

examen pour

lequel les prêtres

y a quatre ou cinq

Il

[filles]

qui sont

ce sont nos plus grandes, mais mal-

heureusement leur bonne volonté ne trouve aucune aide du côté de
ligence et de la

D'après

mémoire
bon

ceptions, car le

il

;

est à craindre qu'elles auront

le registre

hommes

41

:

encore des dé^'^.

préfet apostolique est très exigeant sur ce point »

de

la

mission de

;

moyenne pour

moyenne

la sainte-Famille, la

nuelle des baptêmes, de 1895 à 1921, est de 75
et les

l'intel-

an-

moyenne pour les garçons
femmes 34.

:

les filles et les

:

L'éducation des femmes adultes

Le catéchisme ne se limite pas seulement aux jeunes mais s'étend aussi
aux femmes adultes païennes qui avaient un catéchisme spécial. « Tout récemment, écrit Sœur Joseph, une nouvelle œuvre nous a été confiée, celle
des femmes adultes [...]. Vu leur âge, leur règlement est un peu plus large
que celui des enfants [...]. Chaque jour, elles ont un catéchisme spécial qui
les prépare

au baptême

et

au mariage chrétien

^^.

»

Les Sœurs ne fabriquaient pas des messagères de l'Évangile, mais
assuraient

À

un

suivi

en vue de

la maturité

humaine

et

cet effet, celles-ci participaient à des séances au cours desquelles diffé-

que l'hygiène du corps

l'hygiène alimentaire, la place

rents

thèmes

tels

de

femme

dans la société, etc. étaient développés.

la

24. Correspondance de

25.

De

elles

chrétienne de ces femmes.

Sœur Joseph

à la

Sœur Berthe à
Maison mère,

l'esclavage à la liberté..., op.

cit.,

la

et

Maison mère, lettre du 12 octobre 1912.
du 24 avril 1913, citée L. GODART

lettre

p. 161. Cf. aussi Bulletin

Joseph de Cluny, N° CXXVIII, décembre 1917,

p.

442.

Tome

de

la

et

C.

ZOUBÉ,

Congrégation des Sœurs de Saint-

XI, p. 486.
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mariage, les Sœurs entretenaient les futurs époux au sujet de

le

deux conjoints. Toute

vie conjugale, sur les devoirs des

la

cette préparation

permettait au couple de fonder un foyer harmonieux. Celles qui avaient quitté
l'internat après le

mariage gardaient un contact permanent avec

les

Sœurs.

Elles revenaient une fois par semaine suivre les cours de couture et les

conseils auprès de leurs éducatrices.

Selon

les

propos d'Annette Flaméné

:

communier le dimanche, on allait la veille se confesser et on
Sœurs qui nous prodiguaient des conseils. On priait avec elles dans
le lendemain, on allait à la messe communier. Les ménages chré-

« Si nous voulions

dormait chez

les

leur chapelle et
tiens étaient

Les

heureux de se voir encouragés

et d'être l'objet

d'un intérêt constant. »

difficultés rencontrées

L'œuvre

entreprise par les religieuses se heurta à de

nombreuses

diffi-

cultés. Le climat tropical, les endémies et les épidémies les frappaient sé-

vèrement.

Sœur Joseph

écrit

:

Sœur

Félicité a eu

de nouveau

très fatiguée

« Les santés ne sont guère brillantes dans notre chère mission.

une bilieuse hématurique

fin

novembre. Sœur Ehsabeth

est

depuis un mois, je crois qu'elle ne se fera jamais au climat de l'Afrique. Je

me

suis

remise de cette méchante grippe qui m'avait conduite à deux doigts de la mort. Cette

épidémie nous a enlevé quatre de nos

filles et

Auparavant, en août 1913, Sœur Berthe

d'une forte fièvre qui n'avait duré que

La

pluralité des dialectes

communication entre
gné en banda, mais
la

dans

la

a fait de nombreuses victimes

était

décédée à Bessou à

leurs habitudes.

il

trois jours.

Sœurs et la populafion. Le catéchisme était enseifallait non seulement apprendre le banda mais aussi
:

togbo, lang-

Notre tâche auprès des enfants est

puisque nous ne comprenons pas encore leur langue

Nous

26. Correspondance de

la suite

les

bassi, dagba, sans omettre le banziri. «
difficile

»

région posait un sérieux problème de

langue des différents sous-groupes de la région à savoir

encore bien

^^.

et

devons user de beaucoup de patience et de perse vé-

Sœur Joseph avec

la

Maison mère,

lettre

du 20 janvier 1915.
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rance. C'est

un

vrai chagrin

en causant avec
tant

de bien

'^-\

les

pour moi

ce point, car,

de. rester réfractaire sur

pauvres chrétiennes des villages, on pourrait leur faire

»

D'autres difficultés vinrent de la survivance des coutumes, en particulier
celle

de

la

polygamie, qui

était

la

pour l'homme noir l'un des moyens d'assu-

combattue sans succès par

rer sa progéniture. Elle fut

En

Sœurs.

les

dépit de

longue préparation au mariage, certains couples n'ont jamais admis l'idée

du mariage monogamique qui

De

plus, le fait

pour eux une conception occidentale.

était

de retarder pour

les filles l'âge

du mariage

était aussi

une

source de perpétuels conflits qui poussaient certaines récalcitrantes à s'évader de

l'internat. Il suffisait

que

celles-ci atteignent l'âge

qu'elles se considèrent capables d'être

se marier

mères

et croient

de

puberté pour

la

venu

moment de

le

:

^

« Dernièrement, écrit

Sœur Joseph, deux de nos plus grandes filles se sont mises
Nous avons fait notre possible ainsi que le Père

à nous faire la tête pour se marier.

qui en est chargé pour les faire patienter encore quelques mois, vu que leurs futurs
maris, qui étaient chez les Pères, n'étaient pas baptisés.
été très affligées de les voir

âme

posés à perdre leur

Le

bilan

du

travail des

L'internat a été
la fusion

^^.

Mais en vain, nous avons
le paganisme très ex-

nous quitter pour retourner dans
»

Sœurs de Cluny à Bessou

un centre de formation

et

d'éducation Cet internat permit

de différentes ethnies souvent ennemies. Ainsi, avant

l'installation

des missionnaires, les Langbassis et les Togbos étaient perpétuellement en
conflit.

Mettre

la

paix entre les belligérants

prêtres avaient essayé de les réconciher

Grâce à

l'internat, les enfants issues

ensemble, accueillir

donnée aux internes

l'autre,
et

était

impossible. Maintes fois les

mais toutes démarches furent vaines.

de ces différents groupes allaient habiter

non plus en ennemie, mais en amie. La formation

aux externes transforma peu à peu leur mentalité.

L'instruction et la formation reçues à l'internat chez les
rent l'accès de la

27.

femme

Sœurs

à une promotion très encourageante dans

Correspondance de Sœur Berthe à la Maison mère, lettre du 20 novembre 1911.
Sœur Joseph avec la Maison mère, lettre du 12 mai 1919.

28. Correspondance de

le

favorisè-

domaine
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Madame

alla

cas de

Tekere qui

enseigner à Bambari où elle reçut de nombreuses décorations, de Cécile Pa-

cheko devenue monitrice

et

de bien d'autres encore. Quant à celles qui avaient

bénéficié de la formation manuelle, elles firent leurs preuves dans la brode-

commerce. En

couture, le

rie, la

l'habillement et la vaisselle

:

les

aux vêtements en raphia

tissu

marmites en

outre,

un grand changement eut

gens en vinrent à préférer

et,

dans

les

lieu

dans

vêtements en

ménages, on trouva, à côté des

Ce

des marmites en émail.

terre,

les

fut

une véritable transforma-

tion culturelle.

Au

plan moral, les jeunes apprirent à pardonner, à abandonner les pro-

de vengeance

jets

et

lygamie, considérée

me

de méchanceté. Et surtout

comme

Sœurs combattirent la pofemme. Mêde cette coutume, on assista,

les

l'exploitation, la chosification de la

ce combat n'aboutit pas à la disparition

si

dans un certain nombre de cas, à un libre choix entre

Ces

efforts

lations

«

pour

les futurs conjoints.

transformation de la mentalité apportèrent quelques conso-

la

aux Sœurs

:

Heureusement que

le village

chrétien nous

dédommage un peu de

pression que nous cause la sauvagerie des païens.

Il

la triste

jeunes ménages chrétiens dont les enfants sont déjà très intéressants.

de leur mieux

billés
[...]

À

Ils

sont ha-

régulièrement aux offices et aux catéchismes.

côté des garçons de la mission, nos enfants sont des anges, je ne dis pas

cela pour
les

et se présentent

im-

y a plus d'une centaine de

me

vanter, mais elles sont très dociles et se laissent corriger tandis

garçons sont tellement indisciplinés que j'éprouve un réel chagrin

-^.

que

»

Sur le plan spirituel, les Sœurs insistaient, dans leurs rencontres avec les
femmes, sur la nécessité de leur participation à la mission apostolique de
l'Église. Des femmes catéchistes s'intégrèrent à la vie paroissiale et, dès
1917, elles bénéficièrent de tous les droits des catéchistes

aux Pères

les filles

pour

le

baptême

et les

:

elles présentaient

préparaient aussi au mariage. Ces

laïques ont constitué l'un des meilleurs instruments dans l'œuvre d'évangéUsation, surtout dans les villages éloignés oii la présence des prêtres était
très irrégulière.

29.

Correspondance de Sœur Joseph avec

la

Maison mère,

lettre

du 23 février 1913.
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quelques ombres à ce bilan

Il

:

les

conversions aient eu d'autres motivations que

en devenant chrétien,

mission

la

que

est arrivé

tuelles

de l'impôt

;

le faible

spiri-

pouvait compter sur la protection de

exempté

tout le personnel travaillant à la mission était souvent

formation reçue à la mission permettait de s'insérer plus

et la

facilement dans la vie active. Revers de cette situation

:

un

certain paterna-

lisme missionnaire qui a pu engendrer chez les chrétiens une mentalité d'assistés, toute cette prise

en charge se faisant grâce à des apports extérieurs fon-

comme

dés souvent sur la pitié

le

prouve

« Tout dernièrement encore, nous étions

deux caisses que vous aviez eu
contenu nous réjouit

Dans

cœur

le

si

correspondance de Sœur Berthe

le

:

joyeusement surpris par l'immensité de

bonté de nous faire expédier au mois de mars. Leur

tout en faisant danser de joie nos petites sauvages

des Noirs,

l'esprit

la

la

christianisme était

^^.

»

à la culture occidentale

lié

car les religieuses exprimaient leur foi dans leur propre culture. Et, bien souvent, réussir l'évangélisation c'était,

un comportement
et,

risquait,

par conséquent,

Si le courage de ces

pour apporter

elles,

amener

les autres à

la foi

dans ce contexte, d'être considérée

comme un

femmes, qui avaient

au risque de leur

comme du

obstacle à l'évangélisation.
quitté leur

pays

et leur famille

vie, était louable, elles étaient parfois

involontairement imprégnées de l'idéologie coloniale de l'époque

respondances de Sœur Berthe avec
les

habitudes sauvages des

nir « toutes ces

il

filles

aucune tentative de

faut admettre

il

fants, sauf

30.

Maison mère évoquent «

l'attitude des

était

Sœurs

les

les cor-

:

travaux champêtres

»

Mais

coutume s'opposait catéfemme. La fille étant vouée à la pro-

la population, la

la

inconcevable qu'une
stérilité.

^'.

à travers leurs écrits n'ap-

femme

se prive volontairement d'en-

Selon André Bamara

:

« Devenir religieuse

Correspondance de Sœur Berthe avec la Maison mère, lettre du 11 mars 1913.
Sœur Berthe du 20 septembre 1911 et du 23 avril 1913.

31. Lettres de

:

paresse et

faire naître des vocations à la vie religieuse.

que du côté de

en cas de

la

» et la nécessité d'utiliser le bâton pour te-

goriquement au célibat consacré de
création,

la

gourmandes en respect [pendant]

Autre aspect négatif de
paraît

adopter

identique. Toute manifestation culturelle de la vie africai-

ne (musique, danses)

paganisme

pour
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pour

gens

les
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leur côté, les

n'avaient pas atteint une

maturité spirituelle suffisante pour être préparées à la vie consacrée et qu'elles
étaient toujours partagées entre le christianisme et le fétichisme « pauvres

âmes qui sortaient de l'esclavage » auxquelles il était parfois
de faire comprendre « le bonheur du christianisme ^^ ».

très difficile

Les raisons du départ des Sœurs

À

côté des difficultés économiques liées à une récolte intensive du caout-

chouc ayant provoqué l'abandon des cultures vivrières

des famines, la

et

principale raison de ce départ se trouve dans l'attitude désagréable envers
les

Sœurs du

préfet apostolique de l'Oubangui-Chari,

1926). Atteint de la maladie
grissait, ignorait le travail

Devant

lettres.

évoquée dans plusieurs

Sœurs qui

qui provoque les regrets des PP.

Le
cative

travail sera continué par
:

noms de
le

lettres

^'^,

la

Supérieu-
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BAMARA, 60 ans, cultivateur à Ndjoukou, interrogé à Ndjoukou en février 1991.
Correspondance de Sœur Joseph avec la Maison mère.
34. Sœur Joseph à la Maison mère, lettres du 14 février 1919, du 2 mars 1919, du 31 mars 1920.
32.
33.
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