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LA MISSION SPIRITAINE DANS U HISTOIRE
Mémoire

Spiritaine, n° 15,

premier semestre 2002,

Mgr Edward Barron

p.

53 à p.

80.

(1801-1854)

ou
vent d'Amérique
et la reprise de la mission à la côte d'Afrique
le

Gérard Morel

La congrégation du
2002,

Saint-Esprit entre dans le

bicentenaire de la naissance du

XXP siècle en célébrant, en

François Libermann

en 2003,
le tricentenaire de la fondation de la congrégation. N'auraient-ils pas pu, en
2001, faire état d'un autre bicentenaire, celui de la naissance d'Edward
Barron, le 18 juin 1801 i ?
Ce serait justice car si, le 20 décembre 1842, Barron et Libermann ne
le

P.

s'étaient pas rencontrés, les spiritains auraient

et,

dû trouver un autre

itinéraire

Né

*

à Vire (Calvados) en 1926, Gérard Morel est entré chez les spiritains en 1948. Après
Rome, il enseigne au Séminaire du Saint-Esprit, à La CroixValmer (Var), de 1954 à 1958. Depuis 1959, il est à Libreville (Gabon) d'abord dans
l'enseignement, au Collège Bessieux (1959-1967) à la paroisse Saint-Michel (1967-1970)
ses études théologiques faites à

:

;

supérieur principal du district

duOabon (1970-1976)

;

;

1980) avant d'être chargé de la formation permanente

puis de nouveau à Saint-Michel (1977et

des vocations (1981-1989) et de se

retrouver aujourd'hui à la paroisse Saint-André et chargé de Cocobeach... Publications

ROHRER,

MOREL,

:

de la sainteté, Mère Cécilia. Sa vie, son pays,
son temps, Salon-de-Provence, Éditions du Bosquet, sans date [1993 ?], 238 p.
Gérard
MOREL, Naissance d'une Église : 1844. Naissance de l'Église catholique au XIX^ siècle sur
la côte ouest de l'Afrique, Salon-de-Provence / Éditions du Bosquet, Libreville / C.D.L.C.,
sans date [1994 ?], 48 p.
1 Les trois centenaires ne sont pas à mettre sur le même plan, mais en se souvenant de Barron,
les spiritains reconnaissent que sa rencontre avec Libermann a été très importante dans leur

Maria

Gérard

Sur

la route

;

.
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pour devenir missionnaires en Afrique. Dans l'ordre de la succession des
fondateurs de la mission sur la côte ouest de l'Afrique, au XIX^ siècle,
Mgr Edward Barron est le premier.

Une rencontre
En

providentielle

1841, Libermann a fondé la société des missionnaires du Saint-Cœur

de Marie 2. Fin 1842, il a déjà rassemblé et formé une jeune équipe de prêtres
pour la mission auprès des Noirs, mais leurs premiers champs apostoliques
sont devenus inaccessibles Haïti, pour cause de révolution et expulsion des
:

missionnaires

;

l'île

Maurice, pour cause de nationalisme anglais

Absurde dilemme

d'accueillir des missionnaires de nationalité française.

apostolique de Libermann,
partir et pas

à

de mission où

La Neuville

il

les

a de jeunes et impatients inissionnaires prêts à

envoyer

tout prêts à partir

tournerait pour

et refus

:

«

[...] et

commencer nos travaux

Le 17 décembre 1842, Libermann

Nous avions

alors sept missionnaires

on ne voyait pas de quel côté on
;

partout les portes se fermaient

est à Paris.

Il

3.

se

»

rencontre son ami et

Notre-Dame des Victoires et lui fait
« La terre nous manque, lui dit-il mais notre bonne
part de son désarroi
Mère ne nous abandonnera pas. Si notre bon Maître veut de notre travail, il
saura bien nous employer 4. » Ayant réglé ses affaires à Paris, Libermann
confident l'abbé Desgenettes, curé de
:

repart à son noviciat de

;

La

Neuville, près d'Amiens.

Le lendemain, 18 décembre, Mgr Barron, vicaire apostolique des DeuxGuinées arrive à Notre-Dame des Victoires. L'abbé Desgenettes se préparait
à dire sa messe. L'évêque lui expose rapidement sa propre détresse, à l'opposé

de celle de Libermann.
de

la côte

Un immense

territoire, sur

Ouest de l'Afrique, vient de

des milliers de kilomètres

lui être confié,

mais

il

n'a qu'un seul

déterminé de façon durable leur apostolat en Afrique. Les spiritains de
commencé à œuvrer en Afrique, par leurs anciens élèves
XVIIF
qui, dès le
siècle, furent prêtres dans la préfecture apostolique de Saint-Louis au
Sénégal. Avec Barron et Libermann, c'est une toute nouvelle étape de la mission en Afrique

histoire, puisqu'elle a

Poullart des Places avaient certes déjà

qui

commence.

2. Rappelons qu'en 1848, la société du Saint-Cœur de Marie disparaîtra par l'intégration
de ses membres dans la congrégation du Saint-Esprit.

ND,

t.

4, p. 22.

4. A^D,

t.

4, p. 23.

3.

EDWARD BARRON

Mgr

( 1

80 1 - 1 854)
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un catéchiste pour l'évangéliser. Pendant que l'abbé Desgenettes
célèbre l'eucharistie, une évidence l'illumine soudain Barron est l'homme
providentiel pour Libermann
« M. Desgenettes fait écrire aussitôt par
M. Schwindenhammer, alors sous-directeur [de Notre-Dame des Victoires] à
M. Libermann, et le mande incessamment. Il repartit donc de La Neuville,
dès le surlendemain de son arrivée ^, s'entretint longuement avec Mgr Barron,
prêtre et

:

!

et conclut

Quel

avec

était

lui qu'il lui

donc

cet

aventure apostolique

Une grande

donnerait cinq missionnaires

homme

qui est à l'origine d'une

^.

si

»

longue

et

féconde

^ ?

et riche famille catholique irlandaise

Edward Barron

est

né

le

18 juin 1801

^,

à Ballyneale, Paroisse de Clonea,

comté de Waterford, au Sud-Est de l'Irlande.
Au début du XIX^ siècle, l'Irlande est une colonie britannique. Les
Irlandais sont catholiques, persécutés et pauvres. La famille Barron est alors
dans

le

l'une des plus grandes et plus anciennes familles catholiques d'Irlande. Elle
est,

comme tous les catholiques irlandais,

contrariée dans sa foi par le pouvoir

anglican mais, exception dans la quasi universelle pauvreté des catholiques,
la

branche familiale où naît Edward

est riche

9.

Les parents d'Edward sont propriétaires de vastes domaines dans le
Comté de Waterford. Ils sont descendants de la famille Fitzgerald, d'origine

5.

6.

La rencontre de Libermann et de Barron
ND, t. 4, p. 23.

se situe donc, très probablement, le

20 décembre.

7. Sa vie a été peu étudiée. Les dernières encyclopédies américaines nous donnent de lui
une biographie sommaire. La meilleure étude qui lui a été consacrée semble être encore celle
de MacMASTER, « Bishop Barron and the West African Missions », Historical Record and

1964, p. 83-129, (désormais cité MacMASTER).
8. APF, L 14, 505.
9. Même pour cette famille aristocratique, les documents sont rares. Ainsi, les registres de
la Paroisse de Clonea, où Edward a dû être baptisé en 1801, ne commencent qu'en 1831.
Malgré cette difficulté, si j'ai pu recueillir quelques nouvelles informations, c'est grâce surtout
aux Pères Seàn Farragher et Desmond Byme, puis Gerald Murphy qui occupe maintenant la

Smdies,

New York,

:

maison natale d'Edward Barron à Ballyneale et Rita Power de Tramore, qui a mis à ma
disposition les documents de son père Michael Walsh, historien du Comté de Waterford. Je les
remercie pour leur collaboration.

.
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Florentine puis Normande.

Un

de leurs ancêtres est Maurice Fitzgerald,

Baron de Wicklow. Au XVIP siècle, le Capitaine James Fitzgerald commence
à user du nom de « Barron » comme premier nom, qui deviendra le seul nom
de leurs descendants.
Il

y a dans

^^

la famille

Barron une tradition de service dans l'armée

et la

diplomatie britanniques. Militaires et diplomates, les ancêtres d'Edward, au

XVIIP

siècle ont acquis des terres à Ballyneale,

Comté de Kilkenny.

Ils

se

sont installés, à la fin de ce siècle, à une dizaine de milles à l'Ouest de

Waterford, sur des terres qui ont pris
toujours celui de leur

Au

hameau

:

le

nom

Ballyneale

de leur patrimoine

et qui est

ii.

milieu des herbages, dans une région vouée à l'élevage des bovins, les

Barron occupent une maison à étage d'un dizaine de pièces. Pour l'Irlande de
cette époque, c'est une grande maison. Les murs de pierres sont épais,

comme les bâtisseurs de cette époque les édifiaient ils
même si la maison a beaucoup changé depuis 200 ans.
;

De

sont toujours debout,

sérieuses études secondaires et universitaires

Il

n'y a pas d'établissements secondaires en Irlande au début du

XIX^

siècle.

Les enfants des familles aisées irlandaises doivent donc nécessairement
s'exiler.

Saint
il

En

1814,

Edward Barron

Edmund Collège

a 13 ans et

il

est

envoyé par sa famille au

d'Herdforshire, en Angleterre.

Il

y reste

trois ans, puis

part en France, au Collège écossais de Paris, pour trois nouvelles années

d'études, qui lui permettent d'apprendre le français qu'il parlera et écrira

presque parfaitement

12.

10. Informations empruntées à un neveu d'Edward Barron qui est devenu cistercien
Stephen BARRON, « Distinguished Waterford Families
Barron », Journal of the
Waterford an South-East of Ireland Archaeological Society, XVII 1914, p. 47-66, 128-152.
Pour la famille Fitzgerald, voir aussi Horace ROUND, The origin of the Fitzgeralds. The
Ancestor. Archibald Constable & C°, Westminster S.W., April 1902, p. 1 19-126, July 1902
:

;

r

p.

91-97.

1 1
Michael WALSH, The Barron dynasty of Waterford, Munster Express Christmas,
Tramore, 1984, qui se fonde sur des traditions orales de son Comté.
12. Les rares informations que nous possédons sur la jeunesse d'Edward Barron se
trouvent dans Patrick POWER, Right Rev. Dr Barron Vicar Apostolic of Guinea and Sierra
:

Mgr

EDWARD BARRON (1801-1854)

Edward
1820,

revient en Irlande pour ses études universitaires.

entre au Trinity Collège, l'université de Dublin.

il

aîné Henry,

il

se destine à

des études de droit.

Il

57

•

une carrière de magistrat

est « pensionnaire,

il

et

Le 4 décembre

Comme

pendant

paie sa pension

son frère

trois ans, fait

^^ ».

un étudiant d'autant plus travailleur, qu'il sait trouver une détente
dans certains jours et des nuits « adonnés à la gaieté et au plaisir ». Un matin,
est

Il

il

rencontre l'un de ses anciens maîtres,

qui rentre chez

lui,

accoster par le

P.

l'accompagner
irrésistible

;

Kenney, qui

Edward décide de

sain.

lui

i^.

pour laquelle

on

lit

il
:

23 ans,

fils

«

...

l'étudiant

;

sacerdotales au Collegio

si

invite

à

fait

Edward

à.

le

sacerdoce. Peutdroit.

Sur

les

n'a pas obtenu de diplôme. »

Rome

se présente à l'évêque de son diocèse.

d'une

Il

ne termine pas ses études de

L'évêque de Waterford décide d'envoyer à

droit de

i^

C'est l'illumination, l'appel de Dieu

consacrer sa vie dans

et ordination sacerdotales

Edward Barron

Kenney

dire sa messe.

allait

son servant

registres de Trinity Collège

Études

Peter

après une nuit passée en joyeuse compagnie, se

et à être

être est-ce la raison

le jésuite

Rome

i^

Il

sera prêtre diocé-

ce jeune étudiant en

grande famille du Comté. Edward fera ses études

Urbano

oii

il

arrive le 15

décembre 1824

i"^.

Il

y a

Leone, Catholic Record of Waterford and Lismore, III, 1915 et Waterford and Lismore A
History of îhe United Diocèse, Cork 1937. Patrick Power est de la famille Murphy de
Ballyneale. Le Père Goepfert, spiritain, Président de Blackrock Collège, à la fin du XIX^
siècle, a recherché des informations sur la jeunesse d'Edward Barron. Maurice Lenihan de
Waterford (qui avait connu Edward Barron vers 1830) a été son informateur. Les deux sources
;

se rejoignent et se complètent.

Archives de Trinity Collège, Dublin.
POWER, Right Rev. Dr. Barron..., p. 318.
15. Patrick POWER, Catholic Record..., p. 82.
16. De même qu'il n'y avait pas d'établissements d'enseignement secondaire en Irlande à
cette époque, de même l'ÉgUse catholique irlandaise n'était pas autorisée à avoir de grands
séminaires. Les évêques avaient donc ouvert des « Collèges » en divers pays de l'Europe
continentale, ainsi l'Irish Collège, de Paris (près de la rue Lhomond) et celui de Rome. Les
évêques irlandais avaient aussi pris l'habitude d'envoyer leurs meilleurs sujets à Rome, au
séminaire de la Propagande ou Collegio Urbano.
17. Il y rejoint d'autres séminaristes irlandais qui vont devenir ses amis pour toute sa vie
Paul CuUen qui sera le premier cardinal irlandais, archevêque de DubUn, Michael O'Connor
13.

14. Patrick

:
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49 élèves à ce séminaire de la Propagande les Irlandais sont 9, les
Écossais 2, les Orientaux 34 et divers 4.
Les archives de la Propagande ont conservé les annotations de l'un de ses
maîtres. « Élève de grand talent, studieux, [...]. Pour la piété et l'observance
alors

:

(de la règle) je ne pourrais jamais assez le louer

noté

comme un

i^.

»

Edward

est toujours

excellent élève, d'une intelligence au-dessus de la

moyenne,

sans être cependant parmi les quelques rares exceptions qui sont au « niveau

supérieur », mais pour la piété,

il

obtient toujours la note

maximum.

Le 27 juin 1829, Edward écrit à son évêque de Waterford, Mgr Patrick
Kelly, pour lui demander de l'admettre aux différentes ordinations pour le
sacerdoce. A cette lettre de demande est joint un rapport élogieux du recteur
du Collegio Urbano sur le jeune séminariste. L' évêque répond le 5 août au
recteur. Il se réjouit que celui-ci ait fait sur Edward un rapport si favorable. Il
lui donne pouvoir pour l'admettre aux ordres, y compris le sacerdoce '9.
Le 3 septembre 1829, Edward Barron est déclaré docteur en Théologie 20.

même

temps et, début 1830 21, avec la double
auréole de prêtre et de docteur, celui que l'on appellera toujours dorénavant
le « Révérend Docteur » Barron, est de retour à Waterford 22.

L'ordination se situe dans ce

qui deviendra le premier évêque de Pittsburgh, Frédéric Resse, le futur évêque de Cincinnati

Kenrick qui, évêque de Philadelphie, sera à l'origine du départ d'Edward aux
États-Unis. On ne s'étonnera donc pas de voir qu'Edward Barron sera très bien entouré,
soutenu, encouragé lorsqu'il ira, puis retournera aux États-Unis. (APF, L 14, 257 et 505).

et surtout Francis

18.

APF eu, L

19.

APF, eu, L 15, 353.
APF, eu, L 15,315.

20.

15, 55.

Propagande, conservent un curieux échange de correspondance
Rome. Cet évêque n'est autre que
Patrick Kenrick, lui aussi ancien élève du Collegio Urbano et grand ami d'Edward. Dans sa
lettre, du 16 octobre 1829, le mois suivant le doctorat d'Edward, l'évêque souhaite vivement
que d'anciens élèves du Collegio Urbano, puissent venir aux États-Unis. Y aurait-il eu
connivence entre les deux amis ? Le 8 avril 1830, le Secrétaire de la Propagande répond à la
lettre du 16 octobre 1829 de Mgr Kenrick. Il est heureux de lui annoncer qu'Edward Barron,
pourra aller dans son diocèse de Philadelphie. Heureuse nouvelle qui se vérifiera dans la
réalité, mais pas aussi vite que cette information romaine l'avait programmée. (APF, Lettere e
21.

Les Archives de

la

entre l'évêque auxiliaire de Philadelphie aux États-Unis et

decreti,Vol311,f.269).
22.

MacMASTER,

op.

cit., p.

93.

Ci-dessus Maison où est né Edward Barron, le 18 juin 1801.
Ballyneale House, Clonea Power, Waterford, Irlande.
Ci-dessous Saint John Collège (Grand séminaire), Waterford, Irlande,
où Edward Barron enseigna la philosphie de 1830 à 1837.
:

:
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60-

Professeur au grand séminaire de Waterford

Mgr Kelly,

l'évêque de Waterford, venait de mourir, le 8 octobre 1829. Le

tout nouvel évêque,

Mgr Nicolas

Foran, n'est pas d'accord pour laisser partir

aux États-Unis son nouveau prêtre le diocèse venait de construire et d'ouvrir
son grand séminaire, le Saint John Collège. Edward y est nommé professeur
de philosophie ^3, À Rome, sa fortune personnelle lui a permis de satisfaire
son goût pour les beaux livres. Il apporte avec lui toute une bibliothèque de
:

livres qu'il avait fait relier.

Le

prolonger sept ans avant que

Mgr Foran

de philosophie, au bénéfice de

Aux

États-Unis.

Le premier

service diocésain qui lui a été

la

demandé va

se

accepte de renoncer à son professeur

jeune Église des États-Unis

^4.

Une rapide promotion

d'Edward Barron aux Etats-Unis ne sera que de quatre
ans, pendant lesquels il sera le vicaire général de son ami l'évêque de
Philadelphie, Mgr Kenrick. Il retrouve un autre de ses amis romains, Michel
O'Connor qui l'avait pressé de venir le rejoindre 25.
Le 21 octobre 1837, l'évêque note dans son Journal: «Est arrivé
d'Irlande, le Re. Mr. Edward Barron, du diocèse de Waterford. Il est d'une
très bonne famille, lui-même un homme de piété, de culture et autres qualités,
un homme de distinction et de caractère. Peu après son arrivée, je l'ai chargé
du Séminaire. » Et, le 3 décembre suivant « J'ai annoncé publiquement la
séjour

:

During îhe 18'^ and 19'^ century, N. Harvey
C°, Waterford 1912. Selon Power, Edward Barron eut aussi à enseigner l'hébreu et le
23. Parochial History of Waterford and Lismore.

&

français.

24. Dans la première moitié du XIX^ siècle, tous les malheurs semblent s'être donnés
rendez-vous en Irlande. A la permanente souffrance d'un peuple auquel les Britanniques ne
reconnaissent pas les droits civiques et religieux, viennent s'ajouter des années de famines
causées par les intempéries et des maladies de la pomme de terre, l'aliment de base du pays.
Les Irlandais débarquent, par bateaux entiers, aux États-Unis, ce qui fera que de nombreux
catholiques américains sont des descendants de familles irlandaises. Certains sont apparentés
à Edward Barron, comme peut-être les ancêtres du Président John Kennedy qui lui aussi est un

Fitzgerald.
25.

MacM ASTER,

op.

cit., p.

94.

,

1

Mgr

EDWARD B ARRON (1801-1 854)

6

comme

nomination du Très Révérend M. Barron
de Sainte Marie 26. »

La

Vicaire Général et Pasteur

rapide promotion d'Edward Barron est peut être due à son échec à la

du séminaire de Philadelphie, autant qu'à l'amitié de son évêque. Avant
son départ pour l'Amérique, le jeune Révérend n'avait eu que des responsabilités subalternes au Saint John Collège. Il ne restera que quelques semaines
administrateur du séminaire Saint-Charles de Philadelphie. Il y est très vite
remplacé par son ami, le Révérend Michael O'Connor. Celui-ci, en 1839,
donnera la raison de sa nomination « Dr. Barron est le meilleur et le plus
aimable des hommes, mais il est trop bon et se laisse trop facilement
influencer. [...] De bonnes intentions vont toujours justifier ses actes, mais là
où un esprit de discernement est requis pour une décision, il peut aussi bien
échouer que réussir ^7. » Jugement remarquable de justesse que l'avenir
africain du jeune prêtre va confirmer. Ce sera l'un des traits de sa
personnalité Edward est l'ami de tous, un collaborateur recherché, plus pour
sa gentillesse que pour son autorité et ses dons d'administrateur.
tête

:

:

Intervention décisive de la S. C. de la Propagande

Le 19

juin 1841, le cardinal Fransoni, préfet de la Propagande prend

l'initiative

de s'adresser à

trois

évêques américains.

Il

les presse

avec insis-

tance d'envoyer des prêtres de leurs diocèses au Libéria. Les destinataires de
cette lettre sont

:

Mgr John

England, archevêque de Caroline

Kenrick, coadjuteur de Philadelphie

et

;

Mgr Joannem

;

Mgr

Patrick

Hugares, évêque de

New York.
C'est une

lettre

d'une

catholiques d'Afrique.

très

Dans

grande importance dans l'histoire des missions
sa brièveté et ses formules impératives,

devine l'impatience du cardinal préfet

mihi

signifiées...

26. Francis
P.

:

y estime, judicavi.

Hugh

J.

MacMASTER,

E.TOURSCHER,

NOLAN,
op.

faites-moi savoir,

.

sans délai, sine mora... de suite, statim. «J'estime que

O.S. A., Diary and Visitation Record ofthe Rt. Rev. Francis

Kenrick, Philadelphia, 1920, p. 154-155 (d'après
27.

.

on

cit., p.

MacMASTER,

op.

cit., p.

Francis Patrick Kenrick, Philadelphie, 1948,
94).

p.

94).

253-254 (d'après
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nous avons trop attendu. [. .] Je vous demande donc d'envoyer sans tarder un
prêtre de votre diocèse dans cette Colonie [d'Afrique] 28. »
.

Pourquoi cette impatience romaine

?

C'est que depuis huit ans, un projet

de l'Eglise catholique des Etats-Unis, d'envoyer des missionnaires au Libéria,
au point mort.

est

Au

début des années 1830, aux Etats-Unis, des sociétés de colonisation

ont acquis des terres au Libéria, pour y installer des anciens esclaves (on les
appelle « colonists »). Sur ses terres du

Colonisation Society

(Maryland)

;

ils

(MSCS)

Cap des Palmes,

la

Maryland State

« rapatrie » des esclaves affranchis de cet état

sont accompagnés de pasteurs protestants.

Les catholiques américains ont donc du retard sur
vont finalement les rattraper et les dépasser, sur les

du Libéria puis du Gabon
un va et vient tenace entre

-9.

les protestants,

mêmes

À un rythme variable, à partir de

les Eglises

mais

ils

terres africaines

1833, s'instaure

américaines et l'Eglise de Rome. Des

instituts religieux contactés se récusent

;

c'est

pourquoi

Rome

se tourne alors

vers le clergé diocésain.

La

lettre

du Cardinal Fransoni

arrive

aux Etats-Unis en août 1841. Les

évêques destinataires interviennent alors sur deux plans.

Ils

l'appel à leurs prêtres pour que des volontaires se présentent et
l'assistance des sociétés de colonisation américaines.

du Maryland

est

immédiate

et positive.

transmettent

ils

demandent

La réponse de

la

Société

Les missionnaires catholiques seront

APF, Lettere e decreti, Vol 325, f.603-604. « ...hanc epistolam mitandam judicavi tum
qua stabili ratione censeas Religioni in illa Colonia posse provideri, tum ut
mora Sacerdotem aliquem eo mittas, qui statim spiritualia subsidia Colonis ministranda

28.

ut mihi signifiées
sine

curet. »

29.

Les catholiques,

comme les protestants,

compte qu'ils ont épousé
une idée de Blancs, pas du

finiront par se rendre

pensées des maîtres blancs. Ce projet est
Dès qu'ils en seront informés, ceux-ci manifesteront leur opposition
« Nos ancêtres ont été les premiers cultivateurs des terres américaines et nous leurs descendants,
nous proclamons notre droit à partager les fruits de ce sol qu'ils ont arrosé de leur sang et de
leur sueur. » (Henry P. FISHER, « The Catholic Church in Libéria », The Record of the
American Catholic Historical Society of Philadelphia, 1929, p. 254-255). Les sociétés de
Colonisation américaines ne réussiront à envoyer en Afrique qu'une dizaine de milliers de
Noirs américains, qui monopoliseront le pouvoir politique du Libéria et ne parviendront jamais
les utopies et les arrières

tout celle des esclaves libérés.

:

à s'intégrer aux populations africaines de la côte. Jusqu'à nos jours, l'histoire du Libéria est la
tragique conséquence de cette opération américaine dû XIX^ siècle.

Mgr

les
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bienvenus au Cap des Palmes. Le gouverneur est prévenu de leur arrivée

et leur

accordera toute l'aide dont

Pour mieux atteindre leurs
émissaires.

Ils

ils

pourraient avoir besoin

prêtres,

les

évêques leur envoient des

sont partout reçus « avec courtoisie »

semblent intéressés par

^o.

;

vingt-quatre prêtres

mais en définitive, ils ne sont que deux à
se présenter et à être agréés par leurs évêques
Edward Barron le vicaire
général de Philadelphie et John Kelly, curé de Saint- Jean d'Albany, diocèse
de New York. Un jeune laïc de Baltimore, Dennis Pindar, lui aussi d'origine
irlandaise, est volontaire pour les accompagner. Dans le courant du mois
octobre, les dernières démarches sont accomplies et les trois volontaires
peuvent se préparer à leur départ en Afrique ^i.
le Libéria,

:

Préparatifs de départ pour l'Afrique

De

grosses dépenses sont engagées. L'argent ne

manque

pas.

Edward

Barron puise abondamment dans sa fortune personnelle. Avec l'aide du
Catholic Herald de Philadelphie, des collectes sont organisées pour faire face
aux dépenses 32. Les fonds et les dons arrivent de New York et de Baltimore.
À Philadelphie, Mgr Kenrick tient à offrir une participation de 2 400 $ et,
au moment du départ, un dernier don de 900 $ provient de son séminaire. Un
appel est lancé à l'œuvre de la Propagation de la Foi à Lyon, pour obtenir des
subsides. Un prêtre de Philadelphie, Patrick Kelly, est détaché à Baltimore
pour se consacrer aux préparatifs sur place. Il achète ou réceptionne de la
nourriture, des médicaments, des objets de culte. Dans une lettre à la MSCS,
;

il

l'informe que ce matériel remplira entre trente et quarante barils

^^. Il fait

un bâtiment à étage de 10 mètres sur 5, future habitation des
missionnaires du Cap des Palmes.
A ce moment peut se placer une information étonnante, mais vraisemblable le 11 novembre 1841, Mgr Rosati, évêque de Saint-Louis, légat du
construire

:

Edward Barron, en instance
D'après MacMaster, il lui aurait recommandé

Saint-Siège en Haïti, arrive à Boston.

de départ pour

le Libéria.

Il

rencontre

l'ACS et de la MSCS, d'après MacMASTER, op. cit.,
Herald àt Philadelphie du 7, 10, 21 octobre 1841.
32. Catholic Herald du 7, puis du 21 octobre.
33. MSCS, Kelly à Hall, 2 décembre 1841 (d'après MacMASTER, op.
30. Archives de

p. 88.

31. Catholic

cit.,

p

96).
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Libermann à envoyer des membres de sa société du Saint-Cœur de
Marie, au Cap des Palmes ^'^. Diverses circonstances rendent cette information vraisemblable Mgr Rosati connaissait la congrégation du Saint-Cœur
de Marie par M. Tisserant. Le 27 octobre de cette même année, Libermann
lui a écrit une première lettre. Mgr Rosàti est bien passé dans le diocèse
d'inviter

:

de Philadelphie à cette époque.
suivant

^^.

en est reparti pour Haïti

Il

•
.

Départ pour

Libéria

le

Le 20 décembre 1841,

les trois

Baltimore, sur le brick Harriet.

missionnaires américains s'embarquent à

À bord,

il

y a dix « colonists » catholiques

vingt-quatre autres, « les premiers que la Maryland Society avait
depuis 1839 36».

O'Connor,

le fidèle

après,

il

écrira à Paul Cullen

vraiment déjà

recruter

« Qu'il vive

ou

qu'il

il

devait tant ».

meure, nous pouvons

saint. Je crains

que

le

pauvre

supporter le climat et les difficultés qui l'attendent, mais sa

voie est tracée et sa fin fixée

Edward Baron,

:

comme un demi

le considérer,

homme ne puisse

pu

et

ami, devenu évêque de Pittsburgh, est là pour « un

dernier salut à quelqu'un qu'il estimait tellement et auquel

Peu

15 janvier

le

37.

»

préfet apostolique des Deux-Guinées

Alors qu'il voguait sur l'Atlantique,
apostolique des Deux-Guinées, une

le

Révérend Barron

immense préfecture qui

est

devenu préfet

s'étend sur presque

du fleuve Sénégal au fleuve Orange. En
ce sont deux préfets apostoliques qui sont nommés Edward Barron

toute la côte Ouest de l'Afrique,
réalité,

34.

:

MacM ASTER,

op.

cit., p.

97. Malheureusement, contrairement à ses autres citations,

MacMaster ne cite pas ici sa source.
35. APF, Udienze vol. 96, f. 292-293.
36. APF, America Centrale, 13, f.286-287. MacMASTER,
p.

op.

cit.,

p.

147 s.
37. Records of the American Catholic Historical Society, VII, 1896,

14

s.

98-99.

ND,

t.

5,

et

MacMASTER,

op.

cit.,

p

97).

p.

347 (d'après

Côte

occidentale

d'Afrique

au milieu du XIXe
250
i-

^

,1

siècle

500

750

1000

1

I

1

hm
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et «

un

autre prêtre »

préfet précise

:

«

^^.

Dans

sa lettre adressée à

Edward Barron,

le cardinal

Comme cette nouvelle mission entraînera de grandes dépenses,
La Congrégation de

Propagande
espère que d'autres missionnaires, originaires de votre Collège en Irlande et
du diocèse de Philadelphie pourront se joindre à cette mission 39. »
Après 37 jours de traversée, le bateau arrive à Monrovia. Le 31 janvier,
les trois missionnaires sont au Cap des Palmes, la colonie de la Société de

j'ai écrit à

Lyon pour une

aide financière.

la

•

Colonisation du Maryland.

La mission

catholique

commence.

d'Edward Barron va se prolonger pendant trois
années, jusqu'à fin 1844. Après avoir passé d'abord trois mois et demi sur la
terre d'Afrique, il s'en absentera presque deux ans. Lorsqu'il y reviendra il
séjournera un mois à Corée, puis ne passera plus que trois jours au Cap des
Palmes, deux mois à Assinie, quelques jours à Grand Bassam et au Gabon.
Le reste du temps, soit environ six mois, il est resté en mer.
L'engagement

africain

L'impasse. Recherche de personnel en Europe

Les missionnaires catholiques se mettent au travail avec des sentiments
contrastés ^o. Les trois missionnaires ne sont que brièvement euphoriques,
malgré l'accueil très cordial du gouverneur de la Colonie du Maryland. Les
colonists catholiques ne sont que quatorze. Il se produit alors dans l'esprit des
missionnaires un changement d'une très grande importance. Ils comprennent
que leur champ d'apostolat, ce sont les Africains, mais que peuvent-ils faire
à trois dans l'immensité de l'Afrique ? Le séjour du préfet apostolique dans
sa préfecture africaine va donc être très bref, assez long cependant pour qu'il
fasse l'expérience de la maladie.

À

la

première occasion,

le 8 avril

1842,

il

repart pour les Etats-Unis.

missionem S.C. aperire non omittas. Cet « autre
prêtre » sera d'abord un capucin. Libermann, après la démission de Barron, fera nommer deux
38.

Document

:

...pro altero sacerdote

préfets apostoliques,

le

39.

APF, Lettere e

40.

Nous sommes

decreti, vol 327,

f.

46-49.

ND,

t.

5, p. 82.

assez bien informés sur les débuts de la mission au

Diary de John Kelly (ND,

Ruswurm de Cape Palmas

t.

5, p.

Cap des Palmes, par

145-180) et par la correspondance entre
de Colonisation du Maryland.

et la Société

le

Gouverneur

Mgr
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La détermination d'Edward Barron, comme ses objectifs sont clairement
exprimés par John Kelly dans son Journal « Le Révérend Docteur Barron
:

s'est

embarqué pour

mais

fort

en zèle pour

des religieux

et

en route pour l'Europe. Faible de santé,

les États-Unis,
la

Gloire de Dieu et sa mission.

Il

a l'intention de trouver

des prêtres aux Etats-Unis, des moines auxiliaires en Irlande,

pour aider dans l'école des indigènes et pour enseigner et développer les arts
mécaniques. Jusqu'à présent, cette mission a surtout été supportée par les
biens personnels de Docteur Barron et les quêtes du Diocèse de Philadelphie,

de

la ville

de

New

York, d'Albany et de Brooklyn. Maintenant,

il

obtenir l'aide de l'Association lyonnaise de la Propagation de la Foi

Edward Barron ne
il

traîne pas en route.

Le

repart pour l'Europe la semaine suivante.

août à

Rome

^2.

Là,

il

rencontre

3 juin,

Le 25

il

espère

^^.

est à Philadelphie,

juillet,

il

est à

Lyon

»

d'où
et

en

Père Firminus, commissaire apostolique

le

promesse d'une communauté de capucins
espagnols pour sa préfecture. Vieux routiers de la mission d'Afrique, les
capucins exigent que l'un des leurs soit nommé préfet apostolique, ce qu'ils
obtiennent sans peine ^3. Le P. Giuseppe Maria da Granollers, gardien de la
communauté capucine, devient le deuxième préfet apostolique des DeuxGuinées ^.
des capucins.

Il

en obtient

la

Vicaire apostolique des Deux-Guinées

Le 28 septembre 1842 Mgr Barron
dans l'église

41. Journal de John Kelly,

APF,
43. APF,
42.

nommé

vicaire apostoHque

^5.

Sa

novembre 1842, a
Sainte-Agathe des Goths, du collège irlandais. Sa devise

consécration épiscopale, par
lieu

est

SCR Africa,
SRC Africa,

ND,

vol. 7, f

le

t.

cardinal Fransoni, le

5, p. 157.

25-27

vol 7, f 43.

l^'"

et

ND,

MacMASTER,

t.

op.

cit., p.

106.

5, p. 118.

44. Moins expérimenté, Libermann n'aura pas cette exigence d'obtenir que ses
missionnaires soient sous l'autorité d'un préfet apostolique du Saint-Cœur de Marie. Il le
« Je pense que si nous
regrettera après les épreuves de sa première communauté africaine
:

avions eu un Préfet des nôtres, ces malheurs ne seraient pas arrivés. » (ND, t. 7, p. 80). Les
capucins se dirigeront vers Bordeaux pour s'embarquer vers les Deux-Guinées. Lors d'une
étape à Marseille ils se désisteront les uns après les autres. Le préfet, le P. da Granollers, resté
seul, démissionnera à son tour.
45. Martin J. BANE, SMA, The Popes and Western Africa, Alba House, Stalen House,

New York,

1968, p. 48.
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sera reprise avec enthousiasme par les prêtres
« Sive vivimus, sive morimur, Jesu

sumus

Son ami Paul Cullen, recteur de
nouvelle dans une

^^.

Mariae

et

:

jour de la Toussaint.

[...] Il

»

« Docteur Barron

Waterford a été consacré évêque dans notre église par
le

:

cet Irish Collège romain, rapporte la

l'évêque de Dublin

à

lettre

du Saint-Cœur de Marie

le

de

Cardinal Fransoni,

espère obtenir quelques autres missionnaires

peu après Noël en Afrique.
C'est une difficile et pénible mission, mais elle peut être la voie pour
introduire le Christianisme dans la partie la plus barbare d'Afrique. Personne
ne peut mieux convenir pour une telle mission que Docteur Barron car il est
en France

et

en Irlande.

Il

projette de repartir

vraiment rempli d'esprit apostolique

»

[...] ^^.

Lettre optimiste qui exprime les projets et espérances

qui peu après son ordination, se rend de nouveau à

du nouvel évêque

Lyon en passant par Lorette.

Siège de Toeuvre de la Propagation de la Foi, fondée vingt ans plus tôt par

Lyon

devenu rapidement le passage obligé de tous les
missionnaires, en quête d'argent. Mgr Barron est à Lyon le 7 décembre. Il est
muni d'une recommandation pressante du cardinal Fransoni et obtient la
promesse d'une aide pour l'année 1843. Il insiste pour qu'un subside lui soit
accordé immédiatement afin de faire face aux dépenses qui seront occasionnées par le départ des missionnaires qui lui ont été promis (capucins)
« deux mille écus ou peut-être deux mille cinq cents écus » prédse-t-il. Il
Pauline Jaricot,

était

:

espère que cette

somme lui

plus tard, car

ne peut pas encore attendre six mois

il

Paris, la rencontre avec

De

Mgr

sera attribuée au conseil qui aura lieu trois semaines
^8.

Libermann

20 décembre 1842, a lieu la
rencontre décisive avec Libermann. Une semaine après, il est à La Neuville,
où il peut faire la connaissance de ses futurs prêtres du Saint-Cœur de Marie.
Lyon,

46. «

Que nous

Barron se rend à Paris où,

vivions, que nous mourions, nous

APF,

SRC

Africa, vol 7,

f.

sommes

à Jésus et à Marie. »

décembre 1842, File 31/9, n° 9.
39-41. Les caisses de Lyon sont vides, c'est

47. Archives diocésaines, Dublin, Lettre du
48.

le

l^'"

l'année. Les subsides lui seront alloués par la Propagation de la Foi de Paris.

la fin

de

Mgr
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premier jour, un climat de confiance règne entre Libermann
Barron quitte La Neuville le 30 décembre '^'^.

Son succès dans

et l'évêque.

pu le conforter dans son
projet de « repartir peu après Noël en Afrique. » Des conseilleurs plus ou
moins bien informés suggèrent de remettre le départ. Les démarches auprès
des transporteurs sont plus longues que prévues.

Le nouveau

sa quête de missionnaires aurait

souffle

de

la

mission des Deux-Guinées

Premières épreuves
Enfin, le 13 septembre 1843, les missionnaires du Saint-Cœur de Marie
partent de Pauillac pour le

Cap des Palmes.

Il

sont dix français

:

sept prêtres

et trois jeunes orphelins de Bordeaux que l'on appellera « Frères

»,

bien

aucun engagement religieux
i\^ partent avec de
vagues consignes de se diviser en deux communautés, l'une en Sénégambie
et l'autre au Cap des Palmes. Une lettre de Libermann, qu'ils vont recevoir à
l'escale de Corée, met le comble à leurs incertitudes en semblant leur
demander de rester tous ensemble et c'est ainsi qu'ils débarquent tous au Cap
des Palmes le 30 novembre 1844.
Le Révérend Kelly et Dennis Pindard les accueillent avec joie, mais, en
difficulté avec le gouverneur, ils ne les lui présentent même pas. En deux
mois leur situation au Cap va devenir un dramatique isolement. Un premier
prêtre du Saint-Cœur de Marie meurt quatre semaines après l'arrivée, puis
deux jours après, le jeune Irlandais. Découragé, John Kelly repart aux EtatsUnis. Un autre prêtre meurt. Il ne reste plus au Cap des Palmes que huit
qu'ils n'aient encore

50_

Français, désemparés, tous malades.

Mgr Barron

n'est pas resté inacfif.

Déçu par

la

défection des capucins et

jugeant que les sept missionnaires du Saint-Cœur de Marie étaient un nombre

pour son immense territoire, il est resté en Europe pour trouver
encore quelques ouvriers apostoliques. Comme la Propagande le lui avait
recommandé, il est reparti en Irlande, est tombé malade et n'a pu convaincre
que deux jeunes à servir dans les Deux-Guinées un grand séminariste de son
insuffisant

:

yVA 4, p. 67.
Nous pouvons suivre au jour le jour le voyage et les péripéties des premiers temps de
la mission au Cap des Palmes, puis à Assinie et Grand Bassam, dans le Journal de M. Audebert
et diverses lettres de cette époque. ND, t. 4 et 5.
49.

50.

t.
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James Keily, d'une famille bien connue de Dungarvan
Limerick, John Egan.
diocèse,

et

un

laïc

de

Discordante entente cordiale
Les deux principaux protagonistes de la Mission d'Afrique sont maintenant
Barron et Libermann. D'une parfaite loyauté l'un et l'autre et l'un envers
l'autre, ils vont parvenir rapidement à se mettre d'accord, mais chacun
continuera ensuite à intervenir selon ses vues personnelles Barron sur le
terrain, avec des religieux qui échappent partiellement à son autorité et
Libermann en France, avec des délais d'échanges épistolaires qui sont de
:

cinq à six mois... lorsque les lettres ne se perdent pas.

Mgr Barron

anglophone. Depuis deux ans, la

est britannique, américain,

mission est en route avec

lui.

Elle est partie des États-Unis, pays anglophone,

avec des sujets britanniques, accompagnant des « colonists

»,

eux aussi

Les premiers pas africains de la mission
sont en cours au Cap des Palmes, colonie américaine, sous une administration
américaine. Les fonds proviennent d'L-lande, de la fortune personnelle de
l'évêque, auxquels se sont ajoutés des dollars récoltés dans l'Église d'Amérique
puis des écus de la Propagation de la Foi lyonnaise. Malgré sa bonne

parlant anglais

ou un pidgin

anglais.

langue française, l'évêque est naturellement plus à l'aise
et mieux accueilli dans les territoires anglophones. Il ne renoncera jamais
vraiment à son projet d'avoir des communautés au Libéria et en Sierra Leone.
Il est l'évêque et, comme cela lui revient légitimement, il ne va pas cesser
connaissance de

la

de faire des projets d'implantations de communautés missionnaires sur
côte.

Les résumer est un exercice extrêmement

difficile,

évoluant selon les dernières informations reçues,

il

est

la

car indécis et spontané,

apparemment inconscient

des contradictions qui apparaissent dans son abondante correspondance.

y a dans tous ses projets, une dominante constante qui reste
les territoires anglais et américains
il y a ajouté le Sénégal sous l'influence
de la Propagande et, à contre cœur, les comptoirs français d'Assinie, de

Cependant,

il

:

;

Grand Bassam

et

du Gabon,

objectifs voulus par

Libermann.

en France ses missionnaires sont français.
L'œuvre naissante a de gros problèmes financiers pour assurer la subsistance
de tous les sujets qui se présentent à elle pour devenir missionnaires et ne lui
laissent que peu d'argent disponible pour le départ dans cette mission lointaine
qu'est l'Afrique. Homme de foi, bon gestionnaire des finances de sa jeune
Libermann,

le religieux, vit

;

Mgr
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même

s'en remet à la Providence et en

d'inextricables et lourds soucis financiers, dont

Ses missionnaires sont

partis. Il est

il

temps porte

poids

le

voudrait bien être libéré.

urgent de programmer la suite de la

mission d'Afi*ique. C'est Barron lui-même qui a demandé à Libermann de
contacter le ministère de la Marine française, afin d'en obtenir des lettres de

recommandations pour l'évêque et ses missionnaires.
Le ministre invite Libermann à venir le rencontrer à
des propositions très avantageuses,

comptoirs français. Libermann

si

Paris.

les missionnaires sont

Il

lui fait alors

envoyés dans

les

Londres pour consulter
Mgr Barron. Ne recevant pas de réponse, Libermann qui ne pouvait pas se
dispenser de manifester ses intenfions au Gouvernement, écrit au Directeur
des Colonies qu'il acceptait la proposidon qui lui avait été faite et qu'il
s'engageait à fournir des missionnaires pour les comptoirs français
d'Afrique et usant du pouvoir de grand vicaire de Mgr Barron, il interprète
ses intentions et promet de se rendre à Paris sous peu de jours pour terminer
ce traité ^^
écrit

aussitôt

à

;

Le 30 octobre 1843, Banon, de retour en France, rencontre avec Libermann,
le directeur

des Colonies, Monsieur Gallos.

du traité adopté par
Saint-Cœur de Marie.

tions

le

Ils

discutent et ratifient les condi-

Gouvernement, concernant

les

missionnaires du

Mgr

Barron a signé à contre cœur. Jusqu'à la fin de son engagement
missionnaire africain, avec discrétion, mais une persévérante constance, il
reprochera à Libermann cet engagement français qui limite ses capacités de
choisir l'implantation de ses

«

Vous avez voulu

Retour de

communautés.

Il

ira

plutôt écouter le directeur des Colonies,

Mgr Barron

Keily et John Egan, pour Gorée où
Il

:

»

enfin à Londres avec

James

pense retrouver une partie de ses
croit qu'il a encore 12 missionnaires au Cap des Palmes. Il

les diviser

t.

4, p.

ND,

t.

5, p. 54.

ils

seront quinze en tout.

en plusieurs communautés sur

31-32.

51.A^Z),

52.

Gallos... ^2

il

calcule qu'avec ses deux nouvelles recrues,

pouvoir

M.

lui écrire

dans son vicariat des Deux-Guinées

Le 22 novembre 1843, l'évêque s'embarque
missionnaires.

même jusqu'à le

la côte. Il

Il

va

ignore que ses
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légitimes et ambitieux projets apostoliques vont être contrariés par de malheureux

concours de circonstances la mort de trois missionnaires, le retour aux
États-Unis de John Kelly, font qu'ils ne sont déjà plus que huit missionnaires
au moment de son arrivée au Libéria. Il va s'y ajouter d'inextricables
complications administratives avec le gouverneur du Cap des Palmes, par les
:

des autorités coloniales françaises, les tracasseries des Français qui
acceptent difficilement que l'évêque de leurs missionnaires soit Américain.

initiatives

Voguant vers

le

Cap des Palmes,

les trois Irlandais arrivent à

Corée

le

gouverneur français du Sénégal, M. Bouët,
reçoit une dépêche de la direction des Colonies selon laquelle il aura
«... conformément aux ordres du Ministre, à remplir prochainement une
mission dans le Golfe de Guinée, pour y inspecter nos nouveaux comptoirs ^^ ».
7 janvier 1844. Le 12 janvier,

le

Le 2 février. Monseigneur Barron rencontre le gouverneur de Saint-Louis,
à bord du Nisus, en route pour visiter les stations françaises sur la côte où il
va transporter les missionnaires selon les accords conclus en novembre avec
Libermann. Mgr Barron ne peut qu'accepter. Il en rend compte à Libermann
« Il [le gouverneur] a reçu de France les dépêches touchant les
le 4 février
:

missionnaires et des Frères convers qui doivent entreprendre des Missions
aux stations françaises, mais [...] il n'y a pas un seul mot qui regarde

Mgr l'Évêque

[.

.

.] il

n'y a pas de place pour moi à bord d'un des plus grands

vaisseaux de guerre employé par la France sur la côte

[...]. Il

me paraît qu'un

évêque, et surtout un de Grande Bretagne ne leur est pas trop agréable [...].
« Il n'y a que trois postes occupés par les Français au bas de la côte, ce
sont

:

Assinie,

cette année-ci.

Grand Bassam et Gabon. Garroway ne le sera pas, au moins
Après avoir mieux réfléchi au plan proposé d'une Mission à

absolument impossible d'y penser avec le peu de
missionnaires que nous avons. On attend des missionnaires pour les trois
postes d' Assinie, Grand Bassam et Gabon. Et si cela se fait, les dix nùssionnaires seront partagés dans ces trois postes. [...] Dans ce cas, Mgr l'Evêque

Joal,

[.

.

.]

je trouve qu'il est

n'aura pas de prêtres, pas

même un

seul. [...]

approuvent tous une Mission au
Cap de Mont [Libéria, près du Cap des Palmes]. Cet endroit n'appartient pas
à la France, et j'ai toujours été de sentiment qu'une Mission réussirait mieux
et plus facilement au Cap de Mont que tout ailleurs où j'ai été sur cette côte.
Mais pas de missionnaires même pour Palmes. Je crois que l'évêque doit
« J'ai vu plusieurs officiers français, et

ils

53. Service Historique de la Marine, Vincennes, Dossier Bouët,

CC7
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Vous avez voulu plutôt écouter

avoir avec lui au moins deux prêtres.
directeur des Colonies,

M.

Gallos.

Si vous avez quelques uns à

[...]

le

nous

envoyer, qu'ils viennent aux Palmes. 54 »

Tout

le

drame de l'évêque

est

exprimé dans cette

regrettant de ne pouvoir la citer en entier).

de

faire

de l'humour aurait pu

citer le

Mgr

lettre

Barron,

s'il

désespérée (en
avait eu le goût

proverbe anglais selon lequel « deux

que maintenant les cuisiniers sont
trois
l'évêque, Libermann et le gouverneur du Sénégal.
Comble de malheur, Mgr Barron, que le gouverneur n'a pas voulu prendre
à bord de son navire, va poursuivre son voyage vers le Cap des Palmes à bord
d'un autre navire de guerre français, VÉglantine, commandant Janse ^i,
Conjmence alors, entre le commandant et son hôte, une profonde inimitié qui
deviendra rapidement une cruelle persécution de tous les jours.
cuisiniers gaspillent le bouillon. » Voici
:

Grand-Bassam,

Assinie,

De

retour au

le

Gabon

Cap des Palmes

le

mars 1844, presque deux ans après en
Mgr Barron ne va y rester que deux jours.
l^''

pour chercher du renfort.
Il communique aux missionnaires les nouvelles dispositions conclues avec le
gouvernement de Paris. Il faut quitter le Cap des Palmes pour les comptoirs
français d' Assinie, de Grand Bassam et du Gabon. Ils partent tous, à bord de
VEglantine, le 3 mars, sauf Jean-Rémi Bessieux et un orphelin. Frère Jean
Fabé, qui restent au Cap des Palmes pour garder la maison et le plus gros des
bagages en attendant une nouvelle occasion. Le 13 mars, VÉglantine est en
rade de Grand-Bassam oîi débarquent les missionnaires. L'évêque est
être parti

toujours motivé pour Joal, Sierra
Il

et

Leone

et

Cap Monte

^^.

continue à poursuivre son projet de mission dans les pays anglophones

dans

la

région de Dakar. Malgré l'opposition de ses missionnaires,

il

remonte vers le Nord à bord de VEglantine, le 15 mai. Il a réussi à convaincre,
M. Bouchet, à le suivre. Celui-ci meurt à bord, trois semaines après, le

ND,

52-56. Les mots soulignés

le sont dans la lettre.
Notes et documents.
56. ND, t. 5, p. 275. Lettre de M. Audebert au P. Libermann « Monseigneur, en cas de
mort, vous prie de ne pas oublier Joal, Sierra Leone et Cap Monte. »
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28 mai. U Églantine redescend vers le Sud, puis reprend la route du Nord, le
6 juin, après avoir débarqué l'évêque à Assinie.
Les uns après les autres, tous les missionnaires d' Assinie, Grand Bassam
meurent ou sont rapatriés. Il ne reste plus qu'un seul prêtre, Bessieux, au Cap
des Palmes. Mgr Barron lui fait savoir que tout est perdu et qu'il doit
retourner en France. L'évêque, croyant qu'il est resté seul, s'embarque en
juillet sur VIndienne, qui retourne en Europe, en passant d'abord par le
Gabon ^^. Le 7 août, VIndienne fait escale au Gabon. La maison que
Mgr Barron avait achetée à Londres et qu'il a vendue au gouverneur Bouët
est à bord. Elle est débarquée au Fort français du Gabon et l'évêque lui-même
« désigne l'emplacement où on la devait installer ^^ ».

La

fin

d'un combat pour lequel

il

n'y a plus de combattants ?

Pendant l'escale du Gabon, Mgr Barron envoie deux lettres (datées du
7 août 1844). La première au cardinal préfet de la Propagande pour donner sa
démission et demander de retourner dans le diocèse de Philadelphie « Il ne
:

me

qu'un seul prêtre [Bessieux], qui encore s'en retourne en
Europe car il est contraire aux règles de sa congrégation de rester seul et
séparé de ceux de son Institut. Ainsi je serai réduit à être seul Dans cette
extrémité, je prie Son Excellence de m' accorder la permission de retourner
dans le diocèse de Mgr Kenrick, évêque de Philadelphie, dans les Etats-Unis
d'Amérique, avec le caractère de missionnaire apostolique ^9. » Il écrit aussi
à Libermann (timbre du Havre du 6 octobre 1844). Il lui annonce sa décision
de démissionner et de retourner aux Etats-Unis. « Les comptoirs français sont
extrêmement malsains [...]. Je vous l'ai dit à Paris, au moins en substance
quand vous m'avez annoncé que vous aviez convenu avec le Gouvernement
français d'envoyer des missionnaires dans ces comptoirs. »
Le 3 septembre, de Gorée, il écrit au cardinal préfet de la Propagation de
la Foi pour demander de nouveau l'autorisation de retourner aux Etats-Unis
« comme simple missionnaire » et, dans une nouvelle lettre à Libermann
(timbre d'Amiens du 27 octobre) il l'informe qu'il vient de recevoir sa lettre
reste plus

!

;

57.
58.

ND,
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y précise « Je vends ce qui reste des biens achetés pour notre
Mission, et si vous croyez pouvoir trouver des missionnaires pour cette côte,
je vous donnerai une partie de la somme qui reviendra de la vente une autre
Il

:

;

donnerai à Propaganda Fide

partie, je la

comptoirs de

la côte africaine,

écrit

il

{...].

Le Gabon me semble promettre

«

:

» Entre autres avis sur les

mieux que les autres comptoirs [...].»
Le 14 décembre, il débarque à Marseille, d'où il commence une lettre à
Libermann pour lui confirmer le retour de Bessieux en France, « à bord du
navire de l'état le Zèbre, peut-être ce navire est-il arrivé en France. »

rend tout d'abord à

Rome

se

ne
pouvait pas savoir que, contrairement à toute sagesse humaine, avec Bessieux
et Grégoire, la mission continuait
Nous avons laissé Jean-Rémi Bessieux et Frère Jean au Cap des Palmes,
le 3 mars 1844. Enfin, début août, le Zèbre, un navire de guerre français, peut
les emmener à Grand Bassam oii ils ne trouvent plus que Frère Grégoire et
des instructions de Mgr Barron pour le retour en France. Le Zèbre doit
oii

il

achève sa

9 janvier 1845

Il

lettre le

^^. Il

!

débarquer du matériel au Gabon avant de rejoindre

la France.

À

l'escale

du

Gabon, Bessieux et Grégoire décident de rester. Le vicariat apostolique des
Deux-Guinées est sauvé. La mission de Mgr Edward Barron continue
!

Retour

définitif

de

Mgr Barron aux

Etats-Unis

Le réseau des grands amis évêques aux Etats-Unis
en Europe de Mgr Barron. Le 14 décembre, 1844,
débarque à Marseille,
excellent

ami l'évêque Barron excite

comme mon

À

Mgr Kenrick écrit à Mgr Cullen

Rome,

ma

:

sympathie. Je

cela plaît au Saint Père

^i.

est
le

«

informé du retour
jour

La

même

situation de

où

il

mon

le recevrais volontiers

»

coadjuteur

si

le cardinal

Fransoni propose à Edward Barron de l'envoyer en

que tout

Barron pouvait appeler « le
désastre de la Guinée », celui-ci est assez lucide pour refuser. Le 13 janvier
1845, Mgr Barron écrit au cardinal Fransoni pour s'excuser de ne pouvoir
accepter cette proposition qui le dépasse. Une lettre d'humble soumission et
de ferme exposé de son incapacité. « Il n'y a aucun missionnaire en Australie
Australie. Si près de ce que, plus

60.
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61.
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5, p.
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de l'évêque sera de chercher du personnel. Ce serait pour
moi un travail voué à l'échec après la mort de mes missionnaires des DeuxGuinées. De même pour la recherche de subsides. De plus, ma santé ne me

et le

premier

travail

permet pas d'entreprendre une nouvelle mission. Je ne veux pas me soustraire
à la tâche, je demande donc de retourner dans le diocèse de Mgr Kenrick qui
m'a invité. Présumant votre accord, une occasion favorable se présentant, j'ai
déjà expédié mes bagages à Philadelphie ^2. »

Presque dix ans d'humbles dévouements

Mgr Barron est de retour à Philadelphie le 22 juillet
de

Mgr

De là,

il

se rend

va avoir dorénavant sa résidence ». Il accompagne le
Kenrick qui vient d'être nonmié évêque de Saint-Louis, en

à Saint-Louis, « où
frère

1845.

il

remplacement de Mgr Rosati ^^. Il est alors attaqué sévèrement par la fièvre,
mais en novembre il peut faire la visite du diocèse à la place de Mgr Kenrick.
En mai suivant, il est chapelain de l'hôpital catholique de Saint-Louis. Il
s'intéresse tout particulièrement à la mission des Indiens qu'il visite

En

1848,

Mgr

Kenrick

écrit à

Paul Cullen

:

«J'ai

le regret

^4.

de vous

annoncer que votre cher ami [...] est en très mauvaise santé. [...] A peine
pouvons-nous espérer qu'il guérira. Son médecin lui a ordonné d'aller dans
le

Sud 65. »
Avec insistance,

les

amis d'Edward Barron vont

le

proposer pour de

nouvelles responsabilités épiscopales et avec constance et fermeté, il refusera.
Ainsi, entre autres propositions, il est proposé pour être évêque coadjuteur de
Saint-Louis, puis évêque de Vincennes, vicaire apostoUque de Floride

^6,

APF, America Centrale, 14 f. 68-69. Après le refus de Mgr Barron, l'Australie fut
confiée à un autre Irlandais, Mgr John Brady. Lui aussi rencontra Libermann qui lui confia
trois de ses missionnaires. Ce fut pour ceux-ci un nouveau désastre dû en partie à la
personnalité fantasque de Brady. Cette histoire vient d'être écrite par un spiritain irlandais
62.
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a informé clairement la Congrégation romaine

d,e la

Propagande de sa

volonté de ne plus être chargé d'aucune nouvelle responsabilité

12 septembre 1854

mort de Mgr Barron

:

La mort d'Edward Barron
dans d'humbles services. En
sévissait

dans cette

^'^.

conforme à sa volonté de terminer sa vie
1854, il va à Savannah (Géorgie), alors que
une épidémie de fièvre jaune. Il part pour aider

ville

l'évêque à visiter les malades.

est

Il

même

est lui

atteint

de

la fièvre et

en meurt.

Mgr Kenrick annonce sa mort
Collège de Rome « Il est mort le

Toujours attentif à ce qui concerne son ami,

dans une

lettre à

Kirby, recteur de l'Irish

12 septembre 1854 et

le

lendemain,

Mgr

:

Gartland, évêque de Savannah, tous

deux victimes de l'épidémie de fièvre jaune ^^. » Il est enterré à Savannah,
près de Mgr Gartland.
On ne peut oublier Mgr Barron le vicariat apostolique des DeuxGuinées, en 1842 et dans les quelques années suivantes, tient une place trop
importante dans l'histoire de l'Eghse de l'Afrique de l'Ouest pour que
les

:

s'efface le souvenir de son premier évêque.

La

engagement africain et son apparent échec pire, sa
démission, expliquent qu'on ait pu oublier ce qu'il a fait personnellement, ce
qu'il était, ce que furent ses mérites.
brièveté de son

;

A la fin d'un si rapide

survol de sa vie, est-il possible de relever quelques

aspects de sa personnalité ?

La

voie la plus sûre pour répondre à cette

question est de donner la parole à ceux qui l'on

aimé

et le

ses

amis

sont tous positifs. Leur unanimité et leur persévérance jusqu'à la mort

d'Edward Barron, manifestent que
dans sa vie

67.

et qu'il

en

APF, Acta, vol 209

noUet onus regiminis
68.

plus fréquenté, qui l'ont

mieux connu.

Témoignages de
Ils

le

APF,

l'amitié a toujours eu

une grande place

était digne.
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in suscipere. »
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L'un de ses étudiants
sainteté de vie

[.

.

.].

Ame

le décrit

sensible

comme
[...],

souffrit

[...]

de petite

constitution, de santé délicate et fragile.
Il

«

un

taille et très

pu

être atteint

mince, de faible

D'un tempérament un peu nerveux.

de fréquentes hémorragies durant toute sa

qu'il aurait

prêtre de grand zèle et

vie,

ce qui a

de tuberculose pendant sa jeunesse

fait

^^.

supposer

»

Pour son fidèle ami, Mgr Kenrick, « Il est d'une très bonne famille, luimême un homme de piété, de culture et autres qualités, un homme de
distinction et de caractère... "^^ »
Nous avons vu qu'un autre vieil ami, Michael O'Connor, devenu évêque
de Pittsburgh, fera le voyage de Baltimore pour « un dernier salut à quelqu'un
qu'il estimait tellement et auquel il devait tant. » Lorsqu'il annonce le départ
à Paul Cullen « Qu'il vive ou qu'il meure, nous pouvons vraiment déjà le
considérer, comme un demi saint. Je crains que le pauvre homme ne puisse
supporter le climat et les difficultés qui l'attendent, mais sa voie est tracée et
sa fin fixée ^^ »
:

O'Connor, qui avait succédé à Edward comme recteur du grand
séminaire de Philadelphie et qui à ce propos avait dit que son ami Edward
était « [. .] un homme très bon et aimable, mais il est trop bon et se laisse trop
facilement influencer [...] » et qui avait ajouté, ce que l'épiscopat de Mgr
Barron a vérifié, que « [...] de bonnes intentions vont toujours justifier ses
actes, mais là où un esprit de discernement est requis pour une décision, il
C'est

lui,

.

;

peut aussi bien échouer que réussir

"^2

».

Ces remarques sont d'autant plus étonnantes de justesse qu'elles ont été
écrites avant le départ d'Edward Barron en Afrique. Elle résument en peu de
mot la personnalité du premier évêque de l'Afrique de l'Ouest.
Généreux, désintéressé, spontané. L'ordre de
leur arrive en août 1841 et en

décembre de

la

Rome aux évêques américains
même année, Edward Barron

s'embarque pour l'Afrique. À partir de cette décision, au plus profond de luimême, malgré certaines apparences contraires, il est toujours resté fidèle à sa

POWER, op. cit., p. 82.
TOUSCHER, OSA, Diary and Visitation Record of the Rt. Rev. Francis R
Philadelphia, 1920, p. 154 (d'après MacMASTER, op. cit., p. 94). DDA, Lettre du

69. Patrick
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Kenrick,

décembre 1842, File 31/9 n° 9.
71. Records of the American Catholic Historical Society, VII - 1896 p. 347, d'après
MacMaster, 97
72. Hugh J. Nolan - Francis Patrick Kenrick - Philadelphie 1948 - p. 253-254.
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mission africaine. C'est au prix de ce sacrifice que

met en route.
Bien qu'il n'y

ait

compris

passé que quelques mois,

la

mission d'Afrique se

est lucide sur la

il

mission

de Frères artisans pour des écoles professionnelles, de religieuses pour l'éducation des femmes, d'enseignants pour les
africaine, a

l'utilité

enfants.
Il

a fait preuve d'une extraordinaire clairvoyance sur le rapatriement des

esclaves affranchis en Afrique, en demandant que les Noirs catholiques

d'Amérique ne soient plus envoyés en Afrique

et

même

que ceux qui y ont

"^3.

envoyés soient rapatriés
Le drame de sa vie missionnaire africaine est qu'il était prêtre séculier,
britannique-américain. Les options françaises de la mission, qui lui sont
imposées après sa rencontre avec Libermann et des conceptions différentes
de ses prêtres religieux, sont à l'origine de ses difficultés. Au XIX^ siècle et
au début du XX^, il n'y avait pas d'autre possibilité de réaliser un dessein
missionnaire en Afrique qu'en dépendance avec les colonialismes américains
et européens ^4.
Les nouvelles orientations missionnaires de 1843 se sont imposées aussi
à Libermann, comme au cardinal Fransoni, mais lui, l'évêque, il était au contact
des réalités locales et ne pouvait faire abstraction de sa nationalité. Il en a
beaucoup souffert, mais il est toujours resté d'une grande délicatesse de
été

conscience.

Dans

les situations très inconfortables,

il

se plaint très peu. S'il

revenu souvent sur ses problèmes avec les Français, cela vient que c'était
une souffrance permanente, à bord d'un vaisseau français, avec un commanest

dant qui

En

le

persécute

août 1844,

il

dans des postes français.
n'avait pas d'autre solution que de proposer à Bessieux
et,

à terre,

il

était seul étranger,

en France et lui, aux États-Unis. On ne peut pas comparer sa
situation et celle de Bessieux qui va décider de rester. Bessieux est Français,
sur un navire français et reste dans un poste français, il a avec lui le Frère
Grégoire, il est membre d'une communauté religieuse.
Jusqu'à la fin de sa vie, Mgr Barron restera marqué par son expérience
africaine. Il faudra, un jour, écrire la vie de Mgr Barron, pour bien comprendre

le retour

73. APF, Irish Collège, American paper n° 96. Cf. F. KENNEALLY, "United States
Documents in the Propaganda Fide Archives", Academy of American Franciscan hisîory,
Washington DC, 1977, V^ Série, volume 7.
74. Voir ce qui s'est passé au Cameroun, après la guerre, en 1918, où des spiritains français

ont remplacé les Pallotins allemands.
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du vicariat apostolique des Deux-Guinées
Libermann dans la mission d'Afrique.
l'histoire

et

l'engagement de

Au terme de ce trop bref aperçu biographique, laissons le mot de la fin à
Mgr Kenrick de Philadelphie, son fidèle ami, toujours présent à ses côtés,
surtout lors des plus douloureuses épreuves.

Louis, le 16 septembre, quatre jours après la

son frère Peter de Saintmort d'Edward Barron « Je n'ai
Il

écrit à

:

pas besoin de te dire la confiance dans laquelle je suis assuré qu'il est
maintenant au nombre de ces prêtres qui servent le Christ dans le Ciel. Tu
connais la qualité de sa vie spirituelle, sa piété, sa charité, son humilité et les
autres vertus qui faisaient la noblesse de son caractère. Puisse

Dieu nous

accorder que nous soyons trouvés aussi bien préparés et au-dessus de tout
blâme quand le Juge viendra '^^. »

Vignette en première page d'un Projet d'un établissement à créer au Gabon avec
concours des négociants, manufacturiers et capitalistes par P^. Le Cour, Juillet 1844.
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