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AUTOUR DES FONDATEURS
Mémoire

Spiritaine, n° 16,

deuxième semestre 2002,

p.

111 à

p. 134.

Le rôle décisif des frères spiritains
pour l'évangélisation de l'Afrique
Joseph Janin

Présentation

Un hommage

et

un document
Paul Coulon

Impossible de faire l'histoire de

la

mission spiritaine sans dire tout ce que

aux frères spiritains, ces frères que le père René
Charrier a fort justement appelés Les Frères courage dans le récent ouvrage
Pour leur faire justice mais aussi
qu'il leur a consacré... et qui est épuisé
pour faire d'une seule pierre deux coups, nous avons choisi de donner cidessous un texte intéressant et peu connu, dû à un historien spiritain qui mérite
bien qu'on l'on fasse mémoire de lui le père Joseph Janin (Chambéry, 1881la

mission

et l'institut doivent

^

!

:

Paris, 1948).

Heureux temps où l'on

trouvait dans le Bulletin général

(BG) de

la

congré-

gation des notices biographiques conséquentes et bien informées Assistant
général, Joseph Janin eut droit à une notice biographique (NB) particulièrement soignée, écrite par le conseiller général et archiviste de l'institut, le père
!

René CHARRIER, Les Frères courage. Variations sur les frères spiritains, Paris, CongréLhomond-Ve, 1994, 238 p (Coll. « Mémoire Spiritaine-Études et
Documents I »).
1.

gation du Saint-Esprit, 30 rue
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OUVRIERS
MISSIONNAIRES

LES

ŒUVRES

TRANÇaI'S^s'

PARIS

Ci-dessus

:

Le père Joseph Janin (1881-1948),
historien de l'Église aux Antilles
« Un travail de grande envergure. »
:

Son dernier ouvrage
OuvTiers-Missionnates,
consacré aux frères spiritains,
parus en 1944.
:

Ci-contre

:

Plus récent,
le seul autre

ouvrage d'ensemble

sur les frères spiritains.

VARIAÏIONS

SUR ££S FRERES
SPIRÏÏAINS

ConaiAriC en

<)j

S;i

•.c'

SO ^_o

irtcfcnj

,•••00'!

"Aï
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Adolphe Cabon
Janin

2.

en 1905,

:

Ce

113

dernier avait bien des raisons de s'intéresser au père

s'étaient retrouvés tous les

ils

deux en

au collège

Haïti,

Saint-Martial, avant que le père Janin ne rejoigne la paroisse de Pétionville.

En

1917,

Mgr

Lequien, ancien d'Haïti devenu évêque de Fort-de-France,
du père Janin à la Martinique « Haïti donnait aux Antilles

obtint le passage

:

françaises le meilleur de

Une œuvre

soi

^.

»

historique qui compte

Alors que

père Cabon, pendant son séjour au collège Saint-Martial et

le

après son retour en France en 1919, allait devenir l'historien de
et

—

— sans

^

de son Église

parler de son

immense

l'île

travail d'édition

d'Haïti

concernant

le père Janin, au milieu de ses nombreux travaux apostoLibermann ^
liques, se pencha avec sérieux sur les archives de la Martinique et publia en
1924 son premier ouvrage historique d'importance sur La ville et la paroisse
de Fort-de-France ^, suivi d'une plus modeste plaquette sur Notre-Dame de

la Délivrande,

,

patronne de

la

Martinique

''

Après vingt-huit ans de ministère aux Antilles,

il

se retrouva à Paris, en

1934, élu conseiller puis assistant général en remplacement du père Daniel
Brottier, démissionnaire

pour raison de

santé.

Ses «

loisirs »,

il

les passait

aux archives générales spiritaines tenues par le père Cabon. Jusqu'à sa mort
en 1948,

il

écrivit toute

2.

NB

3.

Notice, loc.

de Joseph Janin
cit., p.

:

une

série

d'ouvrages et d'opuscules. Les plus connus

BG, n° 623, janvier-février 1949,

t.

XLI,

p.

32-47.

35.

CABON, Histoire d'Haïti,

Port-au-Prince, Édition de La Petite Revue, s.d., 1. 1 p. IV321 à 612; t. III: Révolution de Saint-Domingue (1789-1804), VI418 p. t. IV La Révolution 1798-1804, Port-au-Prince, Petit Séminaire Collège SaintNotes sur V Histoire religieuse d'Haïti. De la Révolution au Concordat
Martial, 1937, 344 p.
(1789-1860), Port-au-Prince, Petit Séminaire Collège Saint-Martial, 1933, Vn-520 p.
5. Cf. Notes et Documents relatifs à la vie et à l'œuvre du Vénérable François-Marie-Paul
Libermann, supérieur général de la congrégation du Saint-Esprit et du Saint Cœur de Marie,
4.

1

A.

à 320...
;

t.

U:

:

p.

:

;

—

,

pour distribution privée, Paris, Maison Mère, 30, rue Lhomond, 13 tomes, 2 vol. d'Appendice,
1 vol. de Compléments, 1929-1956, 8 734 p.
6. Joseph JANIN, La 'Ville et la paroissse de Fort-de-France. Trois siècles d'une ville coloniale
française (1635-1924), Avignon, Aubanel, 1924, 219 p.
7. Joseph JANIN, Notre-Dame de la Délivrande, patronne de la Martinique, Avignon,
Aubanel, 1928, 69 p.
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furent ceux qu'il

La

sur le clergé colonial et les diocèses coloniaux^.

fit

qualité de son travail est reconnue jusqu'à aujourd'hui

:

«

Au

cours de la

seconde moitié des années 1930, Joseph Janin, membre de la congrégation du
Saint-Esprit, a publié un travail de grande envergure. Il a dressé un tableau

d'ensemble des missions catholiques dans
durant

Le
fut

le

xix^ siècle

dernier ouvrage d'importance écrit par le père Janin durant la guerre le

pour rendre justice aux frères

sur les frères spiritains
et le

les vieilles colonies françaises

»

^.

premier

^^.

spiritains

:

Ouvriers-Missionnaires. Étude

À vrai dire, c'était la première synthèse sur le sujet,

hommage rendu

à la vocation et au travail missionnaire de ces

religieux laïcs, n'ayant droit qu'au titre de « coadjuteurs ».

Cabon commente

père

le

^^

:

«

On

En termes élégants,

n'avait pas encore osé chez nous mettre

grande part que nos Frères ont dans nos œuvres, part de second
plan sans doute, mais part nécessaire au point qu'elle a un objet bien
particulier et qui peut en certains cas devenir presque indépendante de

en

relief la

l'œuvre des Pères. »

Lu
pour

aujourd'hui, cet ouvrage

l'histoire

tire

des missions — de
des
—

que

le

intérêt

père Janin essaie de défendre

à partir de l'histoire

frères spiritains depuis

sont les frères

frères spiritains

ici, les

— en plus de son

son originalité

la thèse

un

siècle

(1843-1943)

— qui ont permis

la réussite

reprise de l'évangélisation en Afrique au dix-neuvième siècle, alors

ce

:

de

que

la

les

tentatives des siècles précédents avaient échoué...

8.

Joseph JANIN, Le Clergé Colonial de 1815 à 1850, Toulouse, Basuyau, 1935, 421

Imprimerie
— Les Diocèses Coloniaux jusqu
de séparation (1850-1912),
des
— Les Églises Créoles Françaises,
1938, 364
Maison-Mère des
Imprimerie
depuis
Séparation, 1912
1938,
—,La Religion aux Colonies Françaises sous
Régime
1940, 100
'à la loi

,

p.

Histoire religieuse

,

;

à

la

Esprit,

p.

tés

sous

l'ancien

Imprimerie

d' Auteuil,

DELISLE, Histoire

les tropiques ?

Maison-Mère des

du Saint-

(de 1626 à

du Saint-Esprit, 1942, 240 p.
Guyane françaises. Des chrétien-

1815-1911, Paris, Karthala, 2000 (Coll. Mémoire d'Églises),
:

;

PP.

religieuse des Antilles et de la

L'auteur n'en souligne pas moins les limites dues à l'époque

p.

d' Auteuil,

Vieilles Colonies

PP.

d' Auteuil,

Paris,

;

la Révolution), Paris,
9. Philippe

Paris,

p. 8.

ces travaux « restent entièrement

centrés sur l'institution ecclésiastique et s'inscrivent dans une perspective assez conservatrice.
Ainsi, Joseph Janin avance

l'émancipation.
l'idéal

que presque tous

À l'inverse,

il

les

membres du

comme de dangereux agitateurs, doublés de parfaits incapables. » (Ibidem.)
Joseph JANIN, Ouvriers-Missionnaires. Étude sur les frères spiritains, Paris, Les

démocratique

10.

Œuvres
11.

clergé colonial étaient partisans de

présente les quelques prêtres qui après l'abolition ont embrassé

françaises, 1944,

296

NB de Joseph Janin,

p.

Désormais

loc. cit., p.

44.

cité

:

OM.
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OMROBLB,

lUP.

VALUBR io^
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Parmi

les chapitres

Deuxième

de l'ouvrage de

Janin, nous avons choisi, dans la

J.

r« Activité des frères (En Afrique, aux colonies,
deuxième chapitre intitulé « En Afrique : cultures et

partie consacrée à

en Europe)

le

»,

:

métiers », en y opérant quelques coupes 12. n traite des travaux agricoles et
professionnels. De ce fait, se trouve éliminé tout ce qui concerne les

inmienses travaux de construction menés par

les frères spiritains bâtisseurs

:

ce dernier sujet est plus connu et a souvent été abordé par ailleurs.

On

aura garde d'oublier que ce texte paraît en 1944.

relativement sobre,

du paysage
pour tout

il

reste colonial

cela,

il

est à

d'un

est « daté » à plus
;

titre

:

Même

si le

style est

historiquement, le fond

théologiquement, on est encore loin de Vatican

prendre

comme un

II

;

document.

Comme cela se pratiquait souvent à l'époque, hélas

!,

les

ouvrages du père

Janin ne comportent que peu de notes et ne donnent pas les références
d'origine précises des documents utilisés.

bien des notes, mais peu nombreuses et

Dans ce

il y a
avons
donc
parfois inexactes. Nous

texte-ci pourtant,

de reprendre entièrement tout l'appareil des notes, que l'on peut
donc considérer comme de 2002 et non de 1944
D'autre part, nous avons vérifié toutes les citations données. Là aussi,

pris le parti

!

comme on
de façon à

le faisait alors, le

père Janin retouchait et modifiait les originaux

adapter à son texte (style, longueur.

les

de recourir aux originaux

et

de donner

raisons d'intérêt, nous avons donné

le texte

un

.

,).

Nous avons

authentique

extrait plus long

;

pris le parti

parfois,

que dans

pour des

l'original

du père Janin.

Éloge des frères spiritains
« missionnaires du travail » en Afrique
Joseph Janin

On

ne dira jamais assez tout ce que les colonies doivent au travail
silencieux, obscur, de tous les humbles frères spiritains qui sont au départ de
la vraie civilisation. « La Colonie n'a guère su tout ce que ces frères, chefs
d'ateliers, lui ont fourni d'ouvriers tout formés, des milliers qu'elle n'a qu'à

12.

OM,

p.

115-136, avec des coupes signalées par des crochets

[...].
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» et à utiliser. Ces paroles sont dites de la Colonie du Gabon,
mais elles peuvent s'appliquer à toutes les autres. Le père Homer écrivait en
1863 « Il n'y a, dans cette île de Zanzibar, presque aucun ouvrier, même
pour les choses les plus nécessaires. Tous les commerçants européens et les
Arabes eux-mêmes sont donc heureux de recourir aux ateliers de la mission
dont ils reconnaissent l'utilité et récompensent généreusement les travaux. Les
i^

recevoir

:

ouvrages de fonderie

et

de serrurerie dirigés par

à avoir une certaine réputation

*4.

»

Ce

le ïrère Félicien

commencent

qui était vrai au début de la mission,

n'a pas cessé de l'être par la suite. Soixante-dix ans plus tard,

Nairobi déclarait

:

Anglaise, Kenya, Tanganyika,

Bagamoyo. C'est de
Il

en

était

de

le

curé de

« Tous les ouvriers que l'on trouve en Afrique Orientale

là

etc.,

proviennent de l'école des métiers de

que sortent tous

les artisans. »

même partout, car partout les ouvriers manquaient. On écrivait

du Gabon en 1881 i^ Notre « œuvre des apprentis a une grande importance
dans un pays où l'on a tant besoin d'ouvriers. Aussi, quand nos jeunes gens
quittent la Mission, les conmierçants se les disputent avec empressement '^. »
C'était même un inconvénient parce qu'ils étaient tentés de s'en aller avant
:

la

formation complète

sont pressés

de nous

:

« Depuis quelques années, nos grands jeunes gens
quitter,

ils

trouvent

si

facilement des places en

Maurice BRIAULT, Les Sauvages d'Afrique, Paris, Payot, 1943, p. 281. N.D.L.R. Ce
du père Briault vient de sort;ir lorsque J. Janin entreprend le sien. Paru dans la très sérieuse
« Bibliothèque scientifique » et couronné par l'Académie française dès sa parution, cet
ouvrage, gâté par un titre discutable et un ton très marqué par l'époque, constitue une synthèse
au contenu objectivement assez riche du point de vue ethnologique et historique, sans parler
de l'intérêt des nombreux dessins de l'Auteur.
14. Note de l'Auteur (N.D.L.A.) Lettre du père Homer, 1863 [C'est la seule citation dont
nous n'avons pas retrouvé le texte d'origine la date semble erronée]. N.D.L.R. Sur le frère
Félicien (Thiébaut) Gruneissen (1838-1878), voir: « Notices nécrologiques sur quelques
13.

:

livre

:

:

;

Frères décédés à
15.

BG,

Bagamoyo

», fiG,

n° 133, avril 1880, p. 729-730.

n° 157, déc. 1882, « Mission des Deux-Guinées. Cté de Ste Marie

1878-Nov. 1882 [Lettre du père Bichet du 12 décembre 1881
p.

:

du Gabon. Avril

attribution incertaine],

t.

XU,

577.

suite continue « Nous formons pareillement les jeunes indigènes aux principales
du pays. » {Id., p. 577) « Grâce au secours de nos jeunes apprentis, nous avons
aujourd'hui à la Mission de belles plantations, qui nous offrent des ressources importantes.
Nos champs de caféiers nous fournissent une grande partie du café nécessaire à nore usage
nos manguiers nous donnent en abondance des fruits délicieux, qui servent à faire une eau-dede nombreux
vie très estimée
nos cocotiers nous procurent une belle huile d'éclairage
16.

La

:

cultures

;

;

;

;

palmiers à huile nous apportent des produits encore plus avantageux. »

{Id., p.

578.)
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» Cela prouve en tout cas à quel point on en avait

'^

quittant la mission.

besoin.
Pourtant, avec les années, la nécessité de ces écoles se

nombre d'ouvriers en

d'abord, parce qu'un grand

fit

moins

sentir

:

étaient sortis et que, par le

moins dépourvu ensuite parce qu'on avait fondé
de divers côtés des écoles laïques. Pendant plus de cinquante ans, on a laissé
les missionnaires se débrouiller tout seuls. Il fallait un courage héroïque pour

fait

même,

le

pays en

était

;

entreprendre quoi que ce soit alors, car
faire.

Aussi

ils

il

fallait partir

du néant

et tout était

à

n'avaient aucune concurrence à craindre. Plus tard, lorsque les

richesses affluèrent aux colonies, en partie grâce au travail des missions, la
situation changea, les

gouvernements s'avisèrent de prendre

professionnelles

écoles

dont

ils

s'étaient

la direction

des

désintéressés jusqu'alors.

Ils

élevèrent dans les villes des étabhssements somptueux, munis d'outillages

Le

ultra-modernes.

prestige des missions pâlit

étaient déjà anciens, leurs

peu à peu. Leurs bâtiments

machines démodées,

et elles n'avaient

pas à leur

disposition les fonds officiels pour les renouveler.

On remarque à ce moment-là une baisse dans le nombre des élèves en
même temps que leurs travaux sont moins achalandés. Ngazobil, par exemple,
y eut une école officielle
neuf frères avec
encore
d'arts et méfiers à Dakar. En 1907, il y avait
cinquante-cinq apprentis tous les métiers étaient représentés. En 1912, il n'y

qui avait été

si

prospère, fut presque vidé quand

il

;

ainsi,

il

écrivait

i^.

Cependant peu d'établissements disparurent
y eut presque partout simple diminution. De Huila [Angola] on
« Nos atehers ont moins de vie [...] par suite de la
en 1931

avait presque plus personne

:

concurrence de nouveaux ateliers laïques

20.

»

[...]

Mission des Deux-Guinées. État général et progrès de la Mission, Dec. 1882C^ de S^^ Marie du Gabon », BG, n° 188, août 1885, t. xiii, p. 782.
« Bulletin des œuvres. Sénégambie, juillet 1904-décembre 1906 (suite) », BG, n° 240,

17. «
Juil.

1885.
18.

février 1907,

t.

xxiv, p. 54-55.

19. «Bulletin des œuvres.

Joseph de Ngasobil

»,

BG,

Mission de

la

Sénégambie, 1907-1912. Résidence de Saint-

n° 305, juillet 1912,

t.

xxvi, p. 691. «

Comment

surtout, à l'heure

nous contenter de faire, de nos grands garçons de 16 à 20 ans, de simples arroseurs
de jardin, alors que leurs camarades de Dakar et de Saint-Louis entrent dans l'administration,
le conmierce, devierment mécaniciens, employés de chemin de fer, etc. ? » (Ibidem.)
20. « Bulletin des œuvres. Mission de Cunène (1926-1931). Saint-Joseph de Huila », BG,
actuelle,

n° 493, septembre 1931,

t.

xxxv,

p.

331.
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Cependant on se résolut à
ouvriers chrétiens, chose

1

tenir bon, d'abord

si

19

pour continuer à former des

importante dans ces chrétientés naissantes

;

pour qu'on ne puisse pas faire passer l'Église comme arriérée, ennemie
du progrès. Les entreprises furent donc partout maintenues et on en renouvela
le matériel dans la mesure du possible. Bien plus, on en fonda de nouvelles,
là où il n'y en avait pas. Aujourd'hui 21 plus que jamais, les missions tiennent
bon dans cet ordre d'idées et malgré la concurrence, elles ne se laissent pas
ensuite,

de Bagamoyo est aussi prospère qu'autrefois.
de celle de Libreville.
Landana, en 1931, on écrivait « Notre école professionnelle va de

distancer. L'école professionnelle
Il

en est de

De

même

:

progrès en progrès et nous mérite les faveurs du Gouvernement et notre prestige

auprès des indigènes.

Mission,

comme

[...]

Tous

les

mécaniciens du pays ont été formés à

aussi presque tous les menuisiers, et

nombreux, à côté des

tailleurs.

Le

Dieu

sait s'ils

la

sont

seul fait qu'ils viennent de la Mission leur

de recommandation

22.

» Et ainsi les frères chefs de

moins indispensables qu'à
moins de rendre de précieux services à toutes

l'origine, n'en continuent pas

sert

souvent de

lettre

métier, pour être

les missions.

À peu près partout, on a commencé par les cultures

A peu près partout,

on a commencé par les cultures, d'abord, parce qu'il
que c'était ce qui manquait le plus aux indigènes
qui ne savaient pas tirer parti des richesses de leur sol. 11 fallait d'abord
s'installer, au moins d'une façon rudimentaire, mais dès que ce premier
travail était fait, on retournait aussitôt vers la terre pour la rendre féconde. C'est
là qu'on obtint les résultats les plus rapides et les plus utiles. Des régions à
peu près stériles furent transformées. Là oià les noirs, en grattant superficiellement le sol, arrivaient tout juste à ne pas mourir de faim, la Mission faisait
des récoltes splendides. En peu de temps, l'abondance succédait à la disette.
C'était avantageux pour la Mission, c'était encore bien plus avantageux pour
les gens du pays dont le niveau de vie montait rapidement. Ils n'en revenaient
fallait

21.

vivre

À

et,

ensuite, parce

chaque occurrence du mot Aujourd'hui dans

d'oublier qu'il s'agit de l'aujourd'hui de... 1944

22. « Bulletin des œuvres. Préfecture apostolique

Janvier 1931.
p.

258.

Landana

-

Communauté de

le texte

du père Janin, on se gardera

!

Saint-Jacques

du Congo portugais. Janvier 1927», BG, n° 491, juillet 1931, t. xxxv,

120
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Notre-Dame de Bagamoyo
«...Tous les ouvriers de la mission montrèrent un

l'achèvement des constructions que

le

grands garçons purent quitter Zanzibar
P.

Homer

de

avait eu soin

si

grand entrain pour

10 décembre 1868 les frères et les plus

et s'établir

faire venir

à Notre-Dame de Bagamoyo. Le

de France des charrues, instruments

complètement inconnus sur la côte, et d'autres outils aratoires, et l'on se mit
gaiement à l'œuvre. Après les travaux de défrichement, la terre extraordinairement
fertile et propre aux cultures les plus variées, fut préparée pour recevoir les
semailles du blé. On réserva aussi des terrains pour planter des pommes de terre,
du manioc, des haricots, des melons, du maïs, etc. Pour mêler l'agréable à l'utile
on planta le long de la mer des cocotiers et on établit une allée d'amandiers
longue de 450 mètres. Cette allée sert de lieu de promenade pour les enfants
c'est là aussi qu'on fait les processions les jours de fête. Toute la colonie est
entourée d'une haie pour éloigner les voleurs et les bêtes sauvages.
Dès le 14 novembre 1869 les bâtiments destinés à l'école des filles étaient
prêts, et six sœurs y entrèrent avec 50 enfants. Le 17 février 1870, le P. Homer
transféra également à Bagamoyo son petit séminaire où 24 jeunes nègres avaient
commencé l'étude du latin. [...]
;

Le

5 avril 1873, Sir Bartle Frère [envoyé du gouvernement anglais pour lutter

contre la traite] écrit à Granville [Lord Granville, ministre des affaires étrangères

de Grande Bretagne] qu'il

s'est trouvé le 17

avons établi notre quartier général chez

les

mars à Bagamoyo,

et

il

dit

:

"Nous

Pères français dont la bienveillante

Leur mission a été fondée il y a quatre ans et demi
un sol dont le sultan lui avait fait la concession. Depuis
aide que celui de leurs prosélytes, en grande partie esclaves

hospitalité mérite tout éloge.

par

le P.

lors,

Homer

sans autre

sur

libérés, ils ont cultivé environ

cinquante hectares de terre et constmit des

habitations confortables pour eux et pour leurs sœurs, ainsi qu'une chapelle, des

habitations et des maisons d'école pour leurs enfants qui sont au
trois cents.

certain

Ceux-ci sont pour

la plupart

nombre de jeunes ménages

appartenant à la mission.

[...]

Les

encore en bas âge. J'y

chrétiens, qui forment

frères

nombre de

ai aussi

un

trouvé un

petit village

de cette congrégation sont choisis,

suivant leurs aptitudes, pour les différents métiers et ce sont eux qui apprennent

à chaque enfant un

état.

[...]"»

RICKLIN, La Mission catholique du Zanguebar.
Travaux et voyages du R. P. Homer.
Paris, Gaume & Cie,
p. 125-126; 281.
L. A.

.

Illustration ci-contre

.

,

1

880,

:

Tableau peint en couleur de Notre-Dame de Bagamoyo, auteur inconnu.

Conservé aux archives générales

spiritaines.
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pas eux-mêmes et

ils

comprirent alors qu'il y

dans

avait,

la religion nouvelle,

une force secrète capable de grandes choses. Cette force, ils ne la
remarquaient que dans ses effets matériels, mais ils passèrent de là peu à peu
aux effets spirituels. C'était bien le but recherché les moissons terrestres
n'étaient qu'un moyen d'amener des moissons célestes. Plus tard, ce fut
beaucoup moins sensible parce qu'il y avait des cultures partout les noirs
avaient pris l'habitude des travaux agricoles. Mais à l'origine, il n'y avait que
la Mission. Dans un paysage désolé, elle apparaissait comme un coin de
féerie, avec sa ceinture verdoyante de vergers et de jardins d'où sortaient les
:

:

produits savoureux qui se répandaient dans le pays.
c'est la mission de Huila qui a été la source
23,
elle qui fit venir la charrue pour la première
C'est
pays
de la prospérité du
24,
imitée par tous. Elle fit venir aussi toutes
peu
en quoi elle fut peu à
fois
sortes de machines agricoles, des batteuses pour le blé, des canaux pour
l'irrigafion, etc. La Mission eut très vite de magnifiques cultures et un très
beau verger, fourni de tous les fruits d'Europe et d'Afrique 25. C'était la
fortune de la mission mais aussi la fortune du pays, car les noirs se mirent à
imiter les pères. Les colons portugais firent de même on cite l'un d'eux qui
n'avait pu obtenir que cinquante hectolitres de blé jusqu'alors et qui, avec les

Dans l'Angola, par exemple,

:

machines nouvelles, en fit plus de huit cents. Tous ces travaux étaient dirigés
en 1885, il y en avait dix, plus cinq frères indigènes agrégés.
L'établissement de Ngazobil, au Sénégal, avait été fondé en 1863. Dès
l'année suivante, on pouvait déjà écrire « Les environs de notre résidence
ont pris une nouvelle face. En vérité, on pratique à la lettre ce point de notre
Règle qui prescrit de ne point laisser de terrain inoccupé. Déjà un petit ravin,

par des frères

;

:

en un beau potager qui fait l'admiration des visiteurs. Il fournit plus de légumes qu'il n'en faut pour nous et pour les sœurs.
Il y a même déjà quelques arbres du pays qui nous payent leur doux tribut,
tels que papayers, bananiers, etc., etc. 26. » Peu d'années après, ces quelques

jadis inutile, a été converti

23. « Bulletins des communautés. Mission de Cunène.

Conmiunauté du Sacré-Cœur de Huila.

Janvier 1886- Juin 1888 » [Rapport du père Antunès du 8 juin 1888],
juin 1888,

t.

24. « L'élégante et utile charrue
25. «

BG,

n°

1

(nouvelle série),

XIV, p. 582-584.

Howard

»

(M,

Parmi ces arbres, on remarque surtout

p.

582).

les suivants

:

orangers, néfliers, pommiers,

figuiers, grenadiers, mûriers, pêchers, abricotiers, goyaviers, bananiers et oliviers. » (Id.,
p.

583).
26. « Agriculture à Dakar. (Extraits

Novembre 1860,

t.

ii,

p. 184.

du journal de

la

O^)

»,

BG,

n° 15-Juillet 1860/n° 16-
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« Les vergers, plantés
devenus un magnifique verger
seulement depuis 2 ou 3 ans, commencent à nous donner des fruits divers,
papayes, goyaves, corossols, ponmies-d' acajou (sic), pommes-cannelles,
arbres

etc.

» «

étaient

:

Le jardinage

fait

d'excellents légumes

^7.

aussi des progrès.

Nos

carrés

commencent

» Tous ces travaux étaient

En

à fournir

par des frères

faits

y en avait sept dont trois spécialement
affectés aux plantations. « Le frère Ferdinand Tranquilli, après de longs
travaux pour installer une bananeraie, voit aujourd'hui ses efforts couronnés
de succès au-delà de ses espérances 28. » Il devait mourir à la peine dès
aidés par des enfants.

l'année suivante

Un

-^,

1866,

il

en 1867, mais

des fondateurs de Ngazobil fut

introduisit la charrue et les

Sympathies

bananeraie resta et continua à produire.

la

\q frère

Antonin Evesque

^^.

bœufs, inconnus jusqu'alors dans

et considération

le

Ce

fut lui qui

pays.

grâce aux frères

À Ndjolé,

au Gabon, en 1911, se trouvait le frère Maximien Hochstetter,
communauté de longues années. « Il y dirigea avec zèle
une œuvre des jeunes gens, et mit à profit ses connaissances en jardinage. Il
assécha un mauvais bas-fond marécageux et le transforma en un jardin magni-

qui passa dans cette

fique, oii fleurs et fruits voisinaient avec les plus

beaux légumes. Chaque

année, le Frère essaie d'acclimater une plante nouvelle
devient-il

un centre

d'attraction, vers lequel les

aussi son jardin

;

Européens de

la

région jettent

des regards d'admiration sans doute, mais surtout d'envie. Son record fut
Les produits du
atteint en 1911, année où il récolta plus de 2 000 choux
!

jardin dépassaient donc de beaucoup les besoins de

27. « Province d'Afrique. Sénégal.
p.

O^

de St Joseph

»,

BG,

la

Conmiunauté. Le

n° 39, 2^ semestre 1866,

t.

v,

399.

29. « Le F. Ferdinand est mort [le 14 octobre 1867] par suite d'une de ces imprudences qui,
en Afrique, peuvent avoir les plus funestes conséquences. D était sorti au soleil sans précautions,
malgré les recommandations qui lui avaient été faites. Il ne tarda pas à ressentir les premières
atteintes de la fièvre jaune, et il succombait le 14 octobre après neuf jours de maladie. »
(«

Nouvelles diverses de

l'Institut et

de

la

Maison-Mère

»,

BG,

n° 42, 2^ semestre 1867,

t.

vi,

p. 90).

Antonin (Jean Joseph) Évesque, né en Ardèche le 18 juillet 1820, décédé à SaintBG, n° 68, août 1892, t. xvi, p. 553-559 (avec
le 6 juin 1892. Voir NB
une erreur dans son nom « Levesque » au lieu de « Evesque »).
30. F.

Louis du Sénégal,

:

:
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surplus était vendu, et c'était là une source appréciable de revenus Deux fois
par mois les petits bateaux à vapeur faisant le service du fleuve remontaient
jusqu'à Ndjolé, une escale était toujours ménagée à la Mission Saint-Micheï
!

pour

le ravitaillement

grandeurs, les

en légumes

On

frais.

uns pour le service du bord,

y chargeait des paniers de toutes
de Lambaréné,

les autres à destination

même

de Port-Gentil. La renommée du F. Maximien s'étendait aussi
loin que descendaient les eaux de l'Ogowé. À plusieurs années de distance,
d'anciens commandants du bateau fluvial, devenus capitaines au long cours,
ne manqueront pas, lors de leur passage à Libreville ou à Port-Gentil, de

voir

demander

si la

Mission n'avait pas au jardin un

leur savoir faire

iet

F.

Maximien

leurs connaissances agricoles, les frères,

gagnaient des ressources, pour leur mission, mais

sympathies

et

de

ils

lui

^i.

» Ainsi par

non seulement
attiraient

des

la considération.

du frère Cyprien Houamer. Il arriva au Sénégal à l'âge
de dix-sept ans en qualité de maçon couvreur. On lui fit apprendre le métier de
jardinier, qui lui convenait mieux, et il devint tout à fait remarquable comme
horticulteur. L'Administration le fit chevalier puis officier du Mérite agricole.

Ce

Il

fut le cas encore

passa plus de trente ans à Dakar où

presque aussi connu que
à

tel

acquit une véritable notoriété,

il

le curé. Il avait

une

il

était

clientèle étendue et fort variée,

point qu'on lui envoyait des conmiandes de fleurs à envoyer par avion.

Son jardin

était

précieux et la

communauté de Dakar en tirait profit.

Il

mourut

en 1936, après de longues années d'Afrique, toutes employées au service de
sa rmssion 32

C'étaient de petits cultivateurs

du beau pays de France

Et c'est par ce dur labeur des champs que tant de frères ont contribué à
établir en Afrique la vraie civilisation, la seule durable parce qu'elle est basée sur

31. F.
p.

Maximien Hochstetter (1874-1931),

267-270

(citation

de l'époque

:

:

p. 269).

NB

:

BG,

n° 491, juillet 1931,

t.

t.

xxxv,

Cette notice se termine par quelques lignes typiques de la mentalité

« Remarquons, en terminant, que, parmi ses contemporains

du Gabon,

le

troisième que saint Joseph vient cueillir aux approches de sa Fête. Qu'il nous
soit permis de voir, en cette circonstance, un symbole des faveurs accordées par ce grand saint à

F.

Maximien est le

ceux qui l'ont vénéré et qui se sont efforcés de l'imiter sur la terre. » (Id., p. 270).
32. F. Cyprien Houarner (1879-1936), NB BG, n° 561, mai 1937, t. xxxviii, p. 147-148.
:
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ils

C'étaient de petits cultivateurs du beau pays de France

très

peu

;

à l'origine

cinquante premières années,

il

d'étrangers. Ils venaient de toutes les provinces françaises,

si

étaient presque tous français

y avait
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diverses et pourtant

si

;

pendant

ressemblantes.

Alsaciens à la forte carrure,

comme

les

On en trouve

de partout parmi eux

des petits bretons aux yeux bleus

:

des

;

des

Flamands taciturnes comme des Provençaux loquaces. Les uns descendaient
des montagnes de Savoie, les autres sortaient des riches plaines d'Auvergne,
mais tous ils portaient, enracinés au cœur, cet amour, cette passion de la terre,
qui ne quitte jamais le paysan français ^^. Et cette passion, ils la transportaient
sur ce sol si nouveau dont les étrangetés les déconcertaient. Ils ne se rebutèrent
pas, ils se mirent à l'œuvre et ils finirent par le connaître aussi bien que la
vieille terre natale.

Avec

l'aide

de leurs

petits noirs, ils arrivèrent

à

le trans-

former en jardin, en potagers, en cultures, en vergers. Et quand après des
années de peines, ils pouvaient contempler leur œuvre, ils avaient vraiment le
droit d'en être fiers.

Oh ce n'est pas qu'ils ne pussent jamais oublier la terre natale. Bien
souvent leur pensée se reportait avec mélancolie, vers la ferme paternelle, ses
plantureuses moissons, ses vignes aux pampres dorés. En ce temps-là, les
frères partaient très tôt en Afrique, beaucoup plus jeunes que les pères.
!

Souvent ils n'avaient pas vingt ans. [...] Que de fois [...] ils étaient obUgés
de s'arrêter, terrassés par les fièvres qui semblaient en quelque sorte jaillir du
Il fallait se soigner de longs jours, puis,
sol, comme une émanation malsaine
travail, jusqu'à ce qu'un jour, ils
l'austère
amaigris, anémiés, reprendre
dussent s'avouer vaincus définitivement et rentrer en France... ou bien se
!

coucher pour toujours dans cette terre qu'ils avaient fécondée. Beaucoup
moururent prématurément le travail en plein air sous ce soleil de feu, est
néfaste à l'Européen. Aujourd'hui, c'est moins dur il y a de meilleures instalon peut avoir des moniteurs noirs pour
lations et tout est mieux organisé
:

:

;

les enfants et

des ouvriers pour

le

gros ouvrage. Néanmoins, le travail des

frères agriculteurs reste et restera toujours pénible et dangereux. N'importe,
ils

l'ont fait et le font encore avec joie parce qu'il fait partie de leur vocation.

33. Ce qui n'est peut-être ici que considérations lyriques a permis aux historiens récents de
mettre en lumière les diverses formes de christianisme et de piété populaire chrétienne exportées

en Afrique en raison de l'origine

même

des missionnaires

:

cf.

« L"'idéologie" des missions catholiques en Afrique francophone », in
et histoire

:

GADILLE,
RUGGIERI, Eglise

Jacques
G.

de l'Église en Afrique. Actes du Colloque de Bologne, 22-25 octobre 1988,

Beauchesne, 1988 [1990],

p.

43-45.

Paris,
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Si l'Afrique noire, naguère encore inculte et sauvage, est

devenue une vaste

plantation qui distribue aux coloniaux la fortune et le bien-être, ces petits

paysans de France, que sont les frères spiritains, y sont bien pour quelque
chose. Ce n'est pas leur œuvre unique sans doute, mais on peut dire sans
exagération qu'ils y ont largement contribué et qu'ils l'ont payé bien cher.

Des écoles pour à peu près tous

les

métiers utiles

Le travail dans les métiers était moins pénible parce qu'il se faisait à l'abri.
y avait bien les campements dans la brousse pour la création des stations
nouvelles mais ces cas devinrent de plus en plus rares, avec le temps. Généralement la première chose qu'on faisait était d'élever de grands bâtiments
couverts, bien aérés, où l'on installait les machines et l'outillage. C'est là
qu'on restait la plupart du temps sauf quand il fallait construire même alors
on était à l'abri dès qu'on avait fait le toit. Les métiers avaient une très grosse
importance parce qu'on ne pouvait pas s'en passer et qu'il n'y en avait aucun
en Afrique. C'est une des premières choses auxquelles on dut penser après
les cultures qui étaient nécessaires pour vivre. Aussi il y en, eut partout presque
dès le commencement. [...] Monseigneur Kobès [Dakar] écrivait dans un
Il

:

rapport à la Propagande
et

:

« L'école professionnelle se

compose des

enfants

des jeunes gens qui apprennent un métier, sous la direction des frères,

chefs d'ateliers.
utiles. Elles

^"^

» Toutes ces écoles comprenaient à peu près tous les métiers

acquirent une très grande prospérité et fonctionnent presque

Il y en avait dans toutes les missions, au moins
y en avait plusieurs, une dans chaque centre important.
Celle de Dakar fut transférée à Ngazobil où elle acquit une très grande
notoriété. On en parlait dans tout le vicariat ce n'est que ces dernières années

toutes encore aujourd'hui.

une

;

quelquefois,

il

:

qu'elle périclita à cause de la concurrence. Celle de Libreville
tout et elle est encore prospère aujourd'hui.
les ouvriers

dont on avait besoin dans

Dès

tint

bon malgré

l'origine, elle fournissait tous

la région. «

Le

plus ambitionné de tous

de charpentier et de menuisier. Ceci se comprend, car
comme les Européens ne font ordinairement d'autres constructions en ces
pays que des cases en planches, il faut de nombreux menuisiers qu'on paie
les métiers est celui

assez cher.

[...]

Outre

la construction

des cases en planches, les menuisiers

ont à réparer les nombreuses embarcations, à faire des portes et des cadres

34. Rapport de

Monseigneur Kobès à

la

Propagande, 9 juillet 1862 (Arch. CSS'p

:

311. 8a4).
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en sorte que devenir charpentier est

etc.,

l'ambition suprême de la plupart de nos jeunes apprentis

^^.

En

»

1915,

le

recrutement devient plus difficile, mais l'école ne cesse pas de prospérer
« Les ateliers ne chôment guère. D'ailleurs

ils

travaillent aussi

pour

:

le

dehors, et ce sont eux qui apportent à Ste-Marie le plus gros de ses
ressources. 36

L'établissement de Zanzibar fut transféré à Bagamoyo. Lui aussi,

grand succès. Ce qui

très

travaux de forge et de mécanique.

eut

il

un

plus l'attention des Arabes, c'étaient les

attirait le

Le frère Polycarpe Pfennings, par exemple,

qui était un mécanicien remarquable, devint célèbre dans tout le pays. Il était
renommé surtout pour l'installation et la réparation des machines. De longues

années après, on disait encore que les meilleurs mécaniciens de la colonie,
étaient les anciens élèves du frère Polycarpe 3^.

Les capitaines des bateaux de

À Brazzaville,

Mgr Augouard au Congo

y avait également tous les métiers, comme dans les autres
missions, mais il y avait une fonction spéciale, très délicate, qui était toujours
dévolue à un frère, c'était celle de conduire le vapeur de la Mission, qui
il

assurait le service sur le fleuve [Congo].

d'abord,

il

fallait

Ce

n'était point

une sinécure. Tout

des connaissances techniques très sérieuses pour actionner

machines et les tenir en bon état il fallait être capable de les réparer en cas
de panne, n'importe où, au pied levé. Aussi on n'en chargeait que des spécialistes éprouvés. Il leur fallait encore bien d'autres qualités car c'était à eux
les

;

qu'il incombait

de diriger

le petit

équipage de noirs qui se trouvait

devaient pouvoir les comprendre et se faire comprendre d'eux
surtout savoir s'en faire obéir.

prendre la direction

:

Il

;

y avait bien un père parfois qui

ainsi le père

Leray

fut

ils

là

:

ils

devaient

était

censé

longtemps commandant du

Mission des Deux-Guinées. État général et progrès de la Mission. Dec. 18821885. Cté de S'^ Marie du Gabon », BG, n° 188, août 1885, t. xiii, p. 780.

35. «
Juil.

du Gabon. Libreville Communauté de Ste-Marie »,
Octobre-Novembre-Décembre 1915, t. xxvili, p. 199.
37. F. Polycarpe Pfennings (1826-1894), voir: NB, BG, n° 90, juillet 1894, t. xvii,
René CHARRIER, Les Frères courage. Variations sur les frères spiritains, Paris,
p. 300-304
Congrégation du Saint-Esprit, 30 rue Lhomond-Ve, 1994, p. 106-109 « Le mécanicien du
36. « Bulletin des œuvres. Mission

BG,

;

n° 337,

;

:

Sultan

».
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bateau.

Mais

le titre

semble avoir été surtout honorifique

les fonctions

;

consistaient à fixer l'horaire et à entretenir les passagers. C'était le frère qui,

sous

le titre le

plus modeste de capitaine, assurait la marche du bateau.

C'était une tâche accablante pour lui. Outre qu'il avait la responsabiUté
avec les préoccupations qu'elle entraîne, il devait tout faire par lui-même, tout
contrôler, tout surveiller, être partout à la fois. Il avait même à s'occuper des

expéditions et des commissions qu'on confiait au bateau,

il

lui fallait veiller

à

ce que rien ne manquât, à ce que tout fût en ordre. Bien plus, comme c'était
un mécanicien émérite, on recourait à lui, quand le bateau s'arrêtait, pour des
réparations urgentes.

De

sorte

que

les escales, loin d'être

pour

lui

un repos,

étaient une fatigue de plus. Et pourtant dans ce poste si périlleux, les frères
donnèrent pleine satisfaction. On ne trouve que des éloges à leur sujet dans
les comptes rendus. Mais il n'est pas étonnant qu'ils ne pussent jamais durer

bien longtemps
et le

Pie

;

ils

étaient vite à bout et

X usèrent un personnel

il

fallait les

remplacer.

Le Léon XIII

considérable.

Nous trouvons par exemple le frère Ferdinand Comte qui commandait le
Léon XIII vers 1900. Il s'était formé sous la direction du frère Éloi ^8 et était
devenu un mécanicien excellent. Il fit preuve sur son bateau d'une
compétence remarquable. Malheureusement les fatigues en eurent vite raison
et il fallut le renvoyer en France. Il mourut sur le chemin du retour à vingtcinq ans 39, Il en fut de même du frère Romain Juncker qui lui succéda, de 1901
à 1904. Il mourut à vingt-quatre ans, d'une fièvre qu'il prit en allant réparer une
embarcation qui se trouvait sur le passage 40. Nous trouvons encore \q frère.
Engelmar^^, qui commandait le Pie X, puis \q frère Théogène Calloc'h^^.
Ce dernier dura plus longtemps que les autres. En 1908, il commandait le
Léon XIII, et en 1920 il passait sur le Pie X. Il ne mourut qu'en 1936, ayant
passé toute sa vie sur les fleuves. Il avait eu pourtant un service très dur car il

38. Le F. Éloi (Jean-Pierre) Wack (1843-1927) passa toute sa vie à la forge de la maison
de formation à Chevilly. Cf. BG, n° 441, mai 1927, t. xxxiii, p. 176-179.
39. Mort en passant à Dakar, le 25 février 1901. Cf. BG, n° 172, juin 1901, t. xxi,
p. 136.

40. F.

Romain

(François)

Juncker (1880-1904). Détails

sur sa vie et sa mort donnés par

Mgr Augouard

dans BG, n° 217, mars 1905, t. xxni, p. 98-99.
41. F Engelmar (Johann Anton) Z'graggen (1870-1939). Cf. Joseph CARRARD,
Congrégation du Saint-Esprit. Les défunts de la Province de Suisse, Maison provinciale, 9 rue

du Botzet, Fribourg, 2001, notice 83.
42. F Théogène Calloc'h (1885-1936). Cf BG, n° 571, mars 1938,
432.

t.

xxxviii, p. 428-

Le
Frère

Martinus Rothan
(1860-1941)

U->

'

===^

DE PABTS

ï.'ECEO

Six frères et soeur* Alsaciens

misaionnaires du Saint-Esprit
Il

quo

y a eu

cette

aiinéa clnqi38at« ans

Frère M.irlinu-^

le

lion

dri Ib.

Congrcga-

Saiiit-Eiiprit,, tel arrive! au G-aJUbre-i'Jlle
Aussi la mission de

du

bocL

viéiît-cllfi

fêler di.tfncmciit ce

de

beau

JubUé.
Mïtîs ce riiHglenix,

que tout

le

mpnd(%

Vé»ie"c eja A. E. F. po-^r sa
rfci-te,
chsrité et sr pléti?', présente cette particularité d'avoir troL? scgu rs relîiïitusei

du

I

et

deux frère*. re]Ii3cu.;fTri35 !3~C'5ûIfe7
du Saint-E.'Tirit, T4'tin cte ninjx-ri,

galion
le

Frère

Aiaaatasé', est aiùrl l'aa àAtrai^t

dians l'AngotB port\3ga:.5, oprcc cLnQUBJjte
et Ui3 au;-; de ûiiiiJûni! ; l'autre, lu Frèxe

ZMcâns, fut tué en 1886, lors d'une ri$Volté d^iJ3di.çèas»;, éj^îaleraèrjt daJiK ]' Angola portugâLs.
On ne irjrprcndrn pétwinJiç en prêcdQuiJ

satit
;

de vaiUatits

eeltu -CaîtiUIe

une ^am!]l-3

ei-t

d'Alî-îicfrns. Le Fr^r€' Maren cflel. dutia ]c. mcinde.

tLtlUH a'iipptilùil,

ScbBstlen'l-îDthaD, et II est né à Bcrsvoici qtJRlqufcf; 74 ànç.
P^n

thein.,

pst
j

I

I

p-as-

,

moins

.'loLde

eu

pc'Sle,

H

c-ar,

i:oa

ûnntcnt df dîrigcir svcr maîtrise l'R'cber
lîpde mffiûuliîfcrie et d'y fortûer des
prcotis rochorahés, il s^e moatre encore
'On couvreur rcranrqxjable et, quand il
Je

faut,

>|riTîtp<?r

Mémo

lalitae
siir

à ti^re ku trannr pmir

les

tolta

s'il'! sont moins
de îou village, à 74

et

les

réparer.

inclincis

que

aiia,

rj'est

c-e

cctax

paa

CHARLES PICEON.

Ci-contre,

coupure de presse
du 28 décembre 1934

— journal non

identifié

—

pour le 50^ anniversaire
de l'arrivée au Gabon (1884)
du frère Martinus Rothan
(ci-dessus, dans sa jeunesse.)
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dû assurer

avait

pour

les transports

la construction

de

la cathédrale

de

Brazzaville.

D'imprimeur à horloger, tous
Il fallait

Quand

ils

que

ne

les

les frères fussent

les connaissaient

métiers

du monde

capables de faire tous les métiers en Afrique.

pas en arrivant,

ils les

apprenaient sur place.

une branche donnée. Mais très vite
foule d'autres choses. Ils étaient
une
apprendre
obligeait
à
nécessité
les
la
services possibles. « Le frère
tous
les
pleins de bonne volonté pour rendre
Quintien, ébéniste de son métier, s'adapta avec intelligence aux nécessités de
Ordinairement

la vie

ils

étaient spécialisés dans

de mission et apprit tous

les métiers ^3.

.

.

»«

l^ frère Martinus, charpentier,

compétent dans sa partie et dans plusieurs autres ^... Lq frère Bérard,
menuisier, fit de tout. Il apprit l'harmonium. Il créa des plantations la terre
du jardin étant ingrate, il assécha un lac et transporta le limon dans son
potager oii il récolta des fruits et des légumes qu'on n'avait pu voir avant lui.
Il apprit trois langues 45... » On est stupéfait de voir tous les services que
était

:

43. Sur le frère Quintien (Jean-Baptiste) Collin, né à Saint-Brieuc en 1865 et mort à

Mayumba

de Loango) en 1939, voir BPF, n° 4, Juillet- Août 1939, p. 59-60. Entre
autres « A la Mission catholique [de Mayumba], écrivait, dans son rapport de janvier 1937, le
Chef du département de la Ngounié-Nyanga, il y a un autre vétéran, le Fr. Quintien, qui compte
quarante ans de Congo et soixante-douze ans d'âge. C'est à lui que sont dus les bâtiments actuels
et les meubles que l'on admire. Il a formé tous les ouvriers spéciaUsés de la région maçons,
charpentiers, forgerons. Il a lui aussi, dans sa sphère, contribué à améliorer le sort de l'indigène
en lui donnant un métier. En dehors de toute idée confessionnelle, il convient de mettre chapeau
bas, devant ces deux humbles serviteurs [FF. Hildevert et Quintien] de la première heure, et
(vicariat apostolique

:

:

:

d'admirer leur labeur désintéressé et leur dévouement. » (p. 59-60.)
44. Le frère Martinus (Sébastien) Rothan (1860-1941) était d'une famille alsacienne dont
six frères et sœurs furent missionnaires du Saint-Esprit trois garçons devinrent frères spiritains
et trois filles enfrèrent chez les sœurs spiritaines En 1934, pour le cinquantenaire de sa présence
:

!

au Gabon, Les Échos du Gabon, Bulletin trimestriel des missions catholiques, n° 4, Noël,
1934, p. 10, écrivaient « De 1896 à 1900, le Frère Martinus passa dans plusieurs missions (Bâta,
Lambaréné, Feman-Vaz) avant de venir définitivement à Sainte-Marie [Libreville] (à part un
séjour à Donguila de 1924 à 1927) pour y former, par ses leçons et par son exemple, plusieurs
:

générations de menuisiers et de charpentiers. »
45. Frère Bérard (Auguste)
p.

587-588.

Aux Arch. CSSp

[des Apindjis, Gabon], le
certes

pour

le clocher, les

Mehr

(1883-1910):

cf.

(Dossier personnel), d'une

BG,

lettre

n° 281, juillet 1910,

du

t.

xxv,

Bérard (« Saint-Martin
enfants marchent bien et

frère

20 août 1909 ») « Les apprentis et les
premiers ont montré beaucoup de bonne volonté. Le travail terminé.
:

LE ROLE DECISIF DES FRERES SPIRITAINS
pouvaient rendre certains frères.

marche matérielle de

la

Il
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en est qui devenaient

mission. «

Le

F.

les pivots

de toute

la

Basilide, arrivé ici [Morogoro,

même temps que le F. Dulhac, mort à Mhonda, avait, avec ce
beaucoup de points de ressemblance. Comme lui, il s'identifiait avec
les intérêts matériels de la station oii il était placé [...] Et plus tard combien
il s'est dépensé pour veiller aux constructions, cultiver le jardin, étendre la

Zanguebar] en
dernier,

plantation de caféiers

[...]

Développer

les ressources matérielles, aider le

plus possible à l'entretien du personnel de la

communauté, par le rendement
du jardin, les produits de la basse-cour et du troupeau, c'était son but constamment poursuivi avec intelligence et dévouement. Combien de tels auxiliaires
sont utiles dans nos stations

!

Les Pères peuvent alors s'en remettre à eux

avec confiance du soin matériel, pour s'adonner entièrement au soin des
âmes '*6. »

Parmi
et

en dehors de ceux qui concernent

les métiers les plus utiles,

construction,

avait l'imprimerie.

en langue indigène.

[...]

Il

On forma

était

la

complètement inconnu en Afrique

y
cependant bien nécessaire aux missions qui avaient à
il

des publications

faire

des frères imprimeurs en Europe qui,

envoyés en mission, en formèrent d'autres à leur tour,

et ainsi

peu à peu chaque

mission eut son imprimerie en plein fonctionnement.

Les deux premières qui furent créées furent celles du Sénégal et du Gabon,
que l'on commença presque dès l'arrivée des missionnaires. Celle de Dakar
fut

fondée par

le frère

laissa derrière lui

Claude Bret

comme un

tout entier à son œuvre.

Il

47,

sillage

homme remarquable

de sainteté

et

à tous égards, qui

de dévouement.

en France parce qu'il n'y avait personne pour

le

remplacer à

nous renverrons quelques uns dans leur village pour en former d'autres. Du
ont passé 5 ans dans une mission, ils ont hâte de respirer un peu le grand
peuvent rester
46. Lettre

assis,

comme

ils

BG,

:

une fois
du village

t.

de

qu'ils

air

oii ils

la

Huss (1848-

Dulhac (Joseph) Kuntz
notice envoyé par son supérieur, au Zanguebar, le père Emile Lutz BG,
t.

xvi, p. 731-13S.

Sur

le frère

:

t.

xvi, p. 631-634.

47. Sur le frère Claude

BG,

la tête

disent. »

n° 73, février 1893,

(1866-1892), voir

:

donna

de Monseigneur de Courmont, vicaire apostolique du Zanguebar, du

n° 70, octobre 1892,

Pascal

se

reste,

12 septembre 1892, citée dans la notice biographique du frère Basilide (Louis)

1892)

Il

consentit à rester plus de seize ans sans retourner

Bret (1822-1894),

xvii, n° 96, janvier 1895, p.

voir la notice envoyée par le

499-503, n° 97, février 1895,

p.

P.

Jean-Baptiste

525-535, n° 98,

mars 1895, p. 569-574. Formé par Libermann, il était parti pour Dakar en décembre 1847 en
compagnie de M. Bessieux et de la première équipe des sœurs de Castres se rendant en Afrique.
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l'imprimerie. C'était, en effet,

En

1861, seulement,

quelque temps.

Il

se

il

un métier peu commun,

surtout en ce temps-là.

pour rentrer

profita d'une accalmie dans les travaux

forma aussi des collaborateurs, entre autres

Xo,

frère

René

Paintré '^'^ qui était arrivé en mission sans métier défini et qui devint un excellent

imprimeur. Obligé de rentrer en France, pour raison de santé,

envoyé au Zanguebar

oii

fut plus tard

il

l'on avait besoin d'un imprimeur. Les missions se

rendaient ainsi service en formant des frères les unes pour les autres.

Un

autre métier,

non moins nécessaire mais tout aussi inconnu en Afrique,
Le frère Jules-Marie Guyon en avait appris les premières

c'est celui d'horloger.

notions avant d'être envoyé au Sénégal.

Il

exerça cet

art

qui parut

si utile

le renvoya en France en 1860 pour s'y perfectionner. Il repartit de
Bordeaux avec tous les outils nécessaires pour monter un atelier complet
d'horlogerie où il put former des apprentis. « Il est connu sur toute la côte,
depuis le haut du fleuve de la Gambie jusqu'à Gorée et au-delà. On lui

qu'on

envoie, par terre et par mer, des montres et horloges, des réveille-matin et

jusqu'à des toumebroches,

etc. Il est aussi

obligé d'être orfèvre par occasion

;

semble avoir grâce d'état pour cela comme pour le reste ^9. » Les
Européens étaient trop heureux de trouver quelqu'un pour ces travaux que
le

bon

frère

personne autre n'aurait pu

Nous trouvons donc

faire.

les

frères

dans toutes

branches de

les

un à un en Afrique tous

humaine. Ils ont introduit

les métiers qui

l'activité

y étaient

inconnus. C'est par eux que le niveau social et culturel des nègres a pu s'élever

peu à peu.

On

ne s'en rend plus compte aujourd'hui

:

il

y a partout des

avec des métiers, des magasins, des industries, mais en ce temps-là

48. Sur le frère

comme

René Paumtré (1866-1888),

voir la notice rédigée par le

P.

ils

villes

étaient

Limbour qui

l'avait

septembre 1888, p. 688-689 et n° 21, octobre
1888, p. 714-715. Dans une lettre au supérieur général, « Zanzibar le 4 juillet 1887 »,
quelques remarques du frère René sur les difficultés rencontrées dans son travail « Comme vous
le savez, je suis chargé de l'imprimerie, et j'ai pour maître le P. Sacleux. Lui et moi ne nous
eu

élève à Beauvais

:

BG,

t.

xiv, n° 20,

:

sommes pas toujours bien accordés, vu que lui sachant plutôt le métier par théorie que par pratique
moi le sachant plutôt par pratique que par théorie, ne pouvions pas toujours avoir les mêmes

et

idées.

[.

.

.]

Je termine ce petit entretien, en vous priant,

vos enfants qui souvent qui est
(Arch.

CSSp

:

(sic) sur le

champ de

727. Sur

le

4

R. Père, de ne pas oublier un de
accablé de balles et de flèches. »

Dossier persoimel.)

49. « Province d'Afrique. Sénégal. Cté de
p.

mon T.

bataille,

le frère

Jules-Marie

février 1888, voir la notice

GUYON,
:

BG,

Dakar

»,

BG,

né à Dole (Jura)

n° 14, mars 1888,

t.

n° 40,

le 1er

1^'"

semestre 1867,

t.

v,

juin 1829, décédé à Chevilly,

xiv, p. 492-495.
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les pionniers

de

la civilisation matérielle,

base

133

et garantie

de

la civilisation

chrétienne.

Conclusion
Sans les frères, l'évangélisation

allait

à un échec

^o

profondément ensevelis dans leur anonymat sublime.
Et, même leur rôle collectif, leur participation à la grande œuvre civilisatrice,
est resté dans l'ombre. Personne, que nous sachions, n'en a jamais parlé, ni
journal, ni revue, ni livre, ni conférencier. Ils ne s'en sont pas plaint car ils ne

Les

frères sont restés

s'en sont même pas aperçu. Nous avons cru devoir la mettre en lumière,
parce qu'il nous semble que c'est un honneur pour l'Éghse d'avoir suscité de
pareils dévouements, un honneur pour la Congrégation qui les a formés, un

honneur pour l'humanité elle-même

Ce

qu'ils

l'évangélisation
apôtres.

Ne

[...].

ont voulu, c'est obéir à l'ordre du Maître qui a prescrit

du monde.

Ils

ont voulu sauver des âmes,

se sentant point appelés

aux charges

et

ils

ont voulu être

aux dignités du sacerdoce,

ont voulu l'être dans toute la mesure du possible selon leurs moyens et
leurs talents. Ils l'ont été dans toute la force et l'extension du terme. Ils ont

ils

vraiment contribué à

la

conversion de l'Afrique. Outre la grandeur humaine,

y a dans leur vie une rayonnante beauté surnaturelle.
Partout, leur passage a été marqué par un inmiense progrès spirituel.
sont pas seulement des champs

fertiles

il

Ce ne

qui ont remplacé les terres incultes, les

maisons spacieuses qui ont succédé aux huttes de

feuillage.

des églises, des chapelles, des écoles qui se dressent là

oià

Ce

sont surtout

régnaient le

féti-

Et ces églises sont aujourd'hui remplies à déborder.
Les foules accourent de plus en plus nombreuses aucun temple ne peut plus
les contenir, on est parfois obligé de faire les cérémonies en plein air. Elles

chisme

et l'ignorance.

:

chantent à pleine voix les

50.

de

J.

En

hymnes

et les cantiques

de l'Église,

elles affirment

guise de conclusion, nous empruntons quelques lignes au dernier chapitre de l'ouvrage
de la Troisième partie consacrée à la « Valeur des frères » {OM,
Chapitre

JANIN

V

:

conclusion à l'ensemble de l'ouvrage. L'Auteur y reprend
sans « les missionnaires du travail » que furent
ne seraient arrivés à rien en
les pères
les frères, « les missionnaires de l'évangéhsation »

p.

275-287).

n constitue, en fait, une

sa thèse esquissée dans son premier chapitre

Afrique {op.

cit., p.

22).

:

—

—
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leur foi avec transport

^i.

Le paganisme

sera plus qu'un souvenir.

l'humble frère

arrivait

un missionnaire
Ils

pour

est partout

en

retrait

bientôt

;

il

Quelle différence avec les temps désolés
la

première

fois,

ne
oîi

avec ses outils, accompagnant

!

que quelques enfants auxquels l'un

n'avaient, alors autour d'eux

apprenait le catéchisme, l'autre les rudiments d'un métier. C'était l'embryon de

ces magnifiques chrétientés qui s'épanouissent aujourd'hui de tous côtés.

Et les frères peuvent dire que
amener ce résultat.
Oh nous ne disons pas qu'ils l'ont obtenu à eux seuls. Nous ne prétendons
point qu'il a suffi de bâtir des maisons et de cultiver des champs pour réaliser
la conversion de l'Afrique. C'est là en effet une œuvre surnaturelle, elle ne
peut être accomplie que par des moyens surnaturels. Il y faut avant tout
l'action sacerdotale du missionnaire. Si celle-là avait manqué, rien n'aurait été
fait. Mais le rôle des frères, pour être secondaire, n'en était pas moins
essentiel, en ce sens qu'ils ont rempli une condition qui était indispensable
au succès de V évangélisation. Sans eux, on allait à un échec. Nous avons
parlé ailleurs des tentatives qui furent faites aux siècles précédents et qui
Oui, quelle différence et quelle transformation

!

leur vie n'a pas été inutile puisqu'elle a servi à
!

n'aboutirent a rien de durable ^^

.

.

51. N.D.L.A. Lire dans Annales Apostoliques, les articles du père Briault, sur les grandes
cérémonies du Cameroun, années 1932, 1933, 1934. N.D.L.R. Sur ce qu'on a appelé la
« Pentecôte camerounaise », voir l'article de Philippe LABURTHE-TOLRA, « L'œuvre de la
Congrégation du Saint-Esprit au Cameroun, de 1916 à 1960 », Mémoire Spiritaine n° 13,
premier semestre 2001 [« La France, pays de missionnaires. Centre Saint-Louis de France,
:

:

—

J. CRIAUD, La geste
5 octobre 2000], p. 60-80, avec la bibliographie sur ce sujet
des Spiritains, Yaoundé, Publications du centenaire, 1990, 338 p., (photographies, index)
Ph. LABURTHE-TOLRA, Vers la lumière ? ou le désir d'Ariel. À propos des Beti du Cameroun,

Rome,

:

;

sociologie de la conversion, Paris, Karthala, 1999, 648 p. (photographies, index)

Histoire des églises chrétiennes

au Cameroun

:

les origines,

;

—

E.

—

MVENG,

Yaoundé, Imprimerie Saint-Paul,

1990, 112 p.
52. L'Auteur renvoie au premier chapitre de son livre Ouvriers-missionnaires, op.

cit., p. 1

1-

32. La fin de l'ouvrage est consacrée à un essai de démonstration historique de sa thèse sur les
frères, qui lui a été suggérée par la lecture du Mémoire (1846) de Libermann. Un article ultérieur
pourrait être consacré utilement aux sources libermanniennes de la pensée de Janin, puis aux

sources de la pensée de Libermann lui-même, Mgr Luquet, qui lui-même s'inspire de... La
généalogie des idées fait partie de l'histoire « C'est en considérant les choses dans leur genèse,
:

ici

conMne

ailleurs,

que l'on en obtient

la meilleure intelligence. » (Aristote

I

Pol. 2, 1252a)

!

