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HEURS ET MALHEURS MISSIONNAIRES
Mémoire

Spiritaine, n° 20,

deuxième semestre 2004,

p.

68 à

p. 91.

Mgr Anatole- Joseph Toulotte
des Missionnaires d'Afrique

Deuxième vicaire apostolique
du Sahara-Soudan
(1852-1907)
Jean-Claude Ceillier *

Les pages
marquantes de

suivent voudraient présenter l'une des figures
première génération des Missionnaires d'Afrique (Pères
Blancs). Il s'agit d'Anatole- Joseph Toulotte, premier successeur de
Lavigerie comme vicaire apostolique du Sahara-Soudan. Il est entré dans
la Société des Missionnaires d'Afrique en 1873, déjà grand séminariste, et
Mgr Lavigerie, fondateur des Pères Blancs, l'a bien connu et lui a confié
des responsabilités importantes. Son parcours est représentatif, à bien des
égards, de ce qu'a vécu un bon nombre des premiers missionnaires de cette
période, mais sa personnalité assez exceptionnelle donne à sa vie un relief
particulier

qui

la

'.

* Né en 1938, à Nantes, Jean-Claude Ceillier est membre de la Société des Missionnaires
d'Afrique (Pères Blancs). Après des études à l'Université de Strasbourg où il obtient une
maîtrise d'histoire du christianisme, il enseigne dans plusieurs grands séminaires en Afrique
Occidentale et publie une brève histoire de l'Eglise des premiers siècles à l'usage des
séminaires africains. Après avoir occupé divers postes de responsabilité dans son institut, il est
actuellement en charge du service historique des Pères Blancs. Il réside dans une communauté
de son institut à Sainte-Foy-lès-Lyon.
1. Sur Toulotte on peut consulter
« Notice sur Monseigneur Toulotte ». Chronique de la
Société des Missionnaires d'Afrique, supplément au n° 136, mars 1907 (citée Chronique)
:

:

;
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Les premières années (1852-1873)
Anatole Toulotte
d'Arras,

le

est

né en France dans

le village

de Lisbourg, diocèse

7 janvier 1852. Son père était bourrelier; une famille plutôt

pauvre qui comptera neuf enfants, sept garçons et deux filles Anatole est
l'aîné. Le curé du village prenait alors en charge les enfants qui lui
semblaient mériter d'être suivis, et il accueille ainsi le petit Anatole à l'école
:

du presbytère. Toulotte gardera toute sa vie beaucoup de reconnaissance à ce
prêtre. En octobre 1865, Anatole quitte son village pour le collège de SainteAustreberthe, dans la ville voisine de Montreuil-sur-Mer, et il y passe six
années. Vingt ans plus tard, en août 1891, il y reviendra présider une messe
solennelle à l'occasion de sa consécration épiscopale il rappellera alors qu'il
n'est pas le seul ancien du collège à être parti vers l'Afrique en effet, cinq
Missionnaires d'Afrique venaient déjà de ce collège, dont notamment le père
Lourdel, missionnaire en Uganda au temps des martyrs de ce pays 2.
À la fm du collège, en 1871, Toulotte entre au grand séminaire d'Arras, et
une année plus tard, il y reçoit la tonsure et la soutane. On note déjà son
caractère silencieux et effacé, plutôt porté à la solitude. À cette époque de
fondation, quelques pères de la Société des Missionnaires d'Afrique
sillonnaient la France pour chercher des vocations. Le père Charmetant, un
des tout premiers compagnons de Lavigerie, passe ainsi dans le diocèse
d'Arras et parle de la mission aux séminaristes. Deux d'entre eux obtiennent
de l'évêque l'autorisation de rejoindre cette nouvelle société missionnaire
Anatole Toulotte, et Léonce Bridoux, qui deviendra vicaire apostolique du
Tanganyika où il mourra à l'âge de 35 ans, le 21 octobre 1890.
;

:

:

Formation

et

premières responsabilités (1873-1877)

Les deux amis débarquent à Alger

le

24

février 1873, et

d'apprendre que c'est à ce moment-là seulement que Toulotte

pour leur dire où

il

se trouve

:

il

on

est stupéfait

écrit à ses parents

avait quitté sa famille sans les informer, ayant,

», notice biographique publiée par la Semaine
Notice biographique) Anatole Toulotte : Voyage au Soudan,
1896-1897, présenté et publié par Joseph-Roger de BENOIST, Chronique du Centenaire de
Ségou, n° 1, édition polycopiée, 138 pages, Atelier Efata, San (Mali), avril 1995.
2. Voir sa récente biographie
Armand DUVAL, Le Père Siméon Lourdel (1853-1890),

«

Monseigneur Toulotte, Évêque de Thagaste

religieuse d'Arras, 1907 (citée

;

:

:

Apôtre de l'Ouganda,

Paris,

François-Xavier de Guibert, 2004, 277

p.
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selon ses propres paroles, le sentiment que Dieu lui demandait d'agir ainsi

!

On

peut penser qu'il redoutait d'avoir à résister aux pressions de ses parents qui,

de

fait et

malgré leur

foi

profonde, souffriront longtemps de cette séparation.

Le noviciat commence le jour même à Alger pour les deux nouveaux
arrivés. Tous les deux prononcent leur serment missionnaire un an plus tard,
2 février 1874,

le

époque

et

reprennent alors leurs études de théologie.

À

cette

cursus des études était loin d'être aussi structuré qu'aujourd'hui et

le

Lavigerie a un grand besoin de personnel.

premières années de l'histoire de

Comme

il

est fréquent

dans ces

père Toulotte se voit alors

la Société, le

confier une charge apostolique, tout en continuant ses études de théologie
est

nommé

:

il

responsable d'une section d'enfants à un des orphelinats fondés

par Lavigerie, et cela dure quatre mois.
Toulotte intègre ensuite le scolasticat, installé depuis quelques mois tout à

Notre-Dame d'Afrique,

côté de
il

est

nommé

à Alger.

En même temps, en septembre

professeur d'arabe au noviciat de Maison-Carrée.

1874,
Il

est

en octobre 1874, en même
temps que son compagnon Léonce Bridoux. Ils sont ordonnés par l'évêque de
Constantine, Mgr Robert, un ami de Lavigerie qui deviendra par la suite

finalement ordonné sous-diacre, diacre

et prêtre

évêque de Marseille. Après son ordination il continue son service d'assistant
du supérieur et de professeur d'arabe au noviciat, et il acquerra une excellente
maîtrise de cette langue.
Un événement montre alors la confiance que lui faisaient déjà ses
confrères
il est élu comme membre du conseil général de la Société au
Chapitre général de 1875. Il s'agit du deuxième Chapitre (le premier avait eu
lieu l'année précédente), qui se tient directement sous la responsabilité du
fondateur et compte quinze participants. Toulotte est présent à cette assemblée
comme représentant du poste de Maison-Carrée, près d'Alger, et il est élu dès
:

comme nouvel assistant général (18 octobre 1875) il est âgé
23
de
ans. On lui confie en même temps la charge de trésorier. Tout cela
l'amènera à voyager souvent de poste en poste pendant les trois années à venir.
L'année suivante, en 1876, le père Toulotte se voit nommé à une œuvre par
le

premier tour

;

Lavigerie espérait faire naître des vocations venues du monde
algérien, le " petit noviciat " ou noviciat arabe. Créé en 1873 ce pré-noviciat

laquelle

dans des bâdments voisins de Notre-Dame d'Afrique et
compte une vingtaine d'élèves. Cette sorte de moyen séminaire se révéla en
est alors installé

fait difficile

à animer,

réelles capacités

même

d'animateur

si

Toulotte,

nommé

et d'éducateur. Trois

au grand noviciat l'année suivante. Finalement

1877

la

directeur, y fit preuve de
jeunes cependant entreront

Mgr

Lavigerie décidera en

fermeture de cet établissement qui ne donnait pas les résultats qu'il en
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attendait.

même

Cependant avant

Le Sahara
En

et

Anatole Toulotte reçoit une
nous sommes en juillet 1877.

cette fermeture

autre affectation qui le conduit vers le Sahara

:

Jérusalem (1878-1880)

1876, trois Pères Blancs, les pères Ménoret, Paulmier et Bouchand,

avaient été massacrés au Sahara lors d'une expédition en direction de la

de Tombouctou. Très impressionné par ce drame, le père
Anatole Toulotte écrit à Mgr Lavigerie et propose de participer à une nouvelle
expédition vers le sud pour prendre la relève des disparus. La notice

boucle du Niger

et

nécrologique de Toulotte, que notre exposé suit d'assez près pour cette
période, cite la réaction de Lavigerie que cette lettre semble impressionner

vivement
«

Le

P.

s'il le

la

:

Toulotte

faut

;

demande instamment

mort de nos chers martyrs

On

est qu'ils ont

les a crus riches et cela suffisait,

Sans

à aller à

Tombouctou, à pied

j'admire son zèle et aussi sa sagesse,

être investi

car,

emporté trop de bagages

pour peu que

les

nommé

en

juillet

en guenilles,

et

de chameaux.

touaregs aient été poussés. »

d'aucune mission vers Tombouctou

Toulotte est cependant

et

pour moi, l'une des causes de

comme

il

le

demandait,

1877 au Sahara, plus exactement au

poste de Metiili, situé à une quarantaine de kilomètres au sud de Ghardaia

Disons en passant que

cette

charge d'assistant général.

Il

nomination qui l'écarté loin d'Alger mettra
se retrouve dans ce poste

du sud algérien avec deux

autres pères dont le père Lourdel, le futur missionnaire de l'Uganda.
et,

^.

fin à sa

La

réserve,

parfois, l'hostilité de la population locale ne facilitent pas l'insertion des

missionnaires et leur inexpérience,
tard, ajoute

encore à ces

quelques mois plus

comme

le

souhgnera un rapport un peu plus

difficultés. D'ailleurs,

ce poste de Metiili sera fermé

en février 1878. Voici quelques réflexions sur la difficulté
gens, telles que les confie Toulotte dans sa correspondance

tard,

des contacts avec les

:

« Metiili, fondée en
Voici la note insérée dans la Chronique à propos de Metiili
le P. Paulmier, avait été régulièrement occupée jusqu'au départ des
PP. Ménoret, Paulmier et Bouchand (14-15 janvier 1876). Les Pères Deguerry et Macherel, à
puis les Pères
la recherche des restes des martyrs, y passèrent quelques jours en mai 1876
3.

:

décembre 1874 par

;

Macherel y demeurèrent trois mois (juin-septembre 1876). La mission fut
reprise en octobre 1877, pour être abandonnée en février 1878, et reprise encore en 1883 pour
être définitivement abandonnée en 1884. » {Chronique, p. 146).
Bresson, Soboul

et
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marabouts et les lettrés du pays je
Ancrés dans leur routine, ils sont
convertir à eux, moi qui suis venu les

« J'ai souvent de longues conversations avec les

ne crois pas qu'il en résulte grand

profit.

indifférents à tout le reste. Ils voudraient

convertir à Notre-Seigneur

!

me

;

»

Et un des confrères de son poste témoignera plus tard
«

Chez quelques-uns

prétendait défendre au

il

P.

y avait une véritable hostilité. Un certain Mouley Taïeb
Toulotte d'écrire le coran une fois même, il lui dit
Si je
'

:

;

connaissais celui qui t'a appris l'arabe, je

Deux

:

le tuerais

'

4.

»

circonstances accélèrent la fermeture de ce poste de Metlili

d'une
de Lavigerie de fonder une mission au Mzab réputé plus
hospitalier, et, d'autre part, l'émergence d'un nouveau champ d'apostolat
considérable, celui des régions d'Afrique Équatoriale dont il reçoit la charge
à cette époque. Pour Toulotte cependant c'est un autre horizon missionnaire
qui s'ouvre, celui de la Palestine et plus précisément de Jérusalem.
:

part, le projet

Le père Toulotte à Jérusalem
Cet épisode de la vie du père Toulotte n'est pas très important par sa
il
va jouer un rôle déterminant pour révéler la personnalité
profonde de cet homme et les talents qu'il possède. Le sanctuaire de SainteAnne de Jérusalem est devenu territoire français à la suite de la guerre de
Crimée. En 1877, des pourparlers s'engagent entre la Congrégation de la
Propagande et Monseigneur Lavigerie, qui aboutissent finalement à confier
ce sanctuaire à la Société des Missionnaires d'Afrique ^.
Toulotte fait partie de la première équipe qui va ouvrir ce nouveau poste,
en octobre 1878. Ils sont quatre, les pères Toulotte, Roger, Labardin, et le
Frère Laurent. Leur mission est de fonder une École supérieure d'études
bibliques, et le père Toulotte en sera le directeur. On sait que cette fondation
se transformera assez vite en école apostolique, pour devenir finalement un
grand séminaire pour le clergé catholique de rite oriental.
Toulotte est déjà connu parmi ses confrères pour ses capacités linguistiques
(langues arabe et hébraïque notamment) et pour son intérêt pour l'archéologie.
durée, mais

Chronique, p. 146.
Sur cette fondation,
482-483.
4.

5.

p.

cf.

François

RENAULT, Le

Cardinal Lavigerie, Fayard, Paris, 1992,
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les deux années de son séjour à Jérusalem, il va révéler pleinement
l'ampleur de ses dons intellectuels, mais aussi l'impressionnante attirance qu'il
ressent pour la vie quasi érémitique la plus austère. Travailleur infatigable, il
accomplit en quelques mois un énorme travail d'étude, avec de nombreux

Durant

des recherches approfondies dans les auteurs
modernes. Le père Féderlin souligne qu'il était alors un
familier des grandes bibliothèques religieuses de Jérusalem, prenant
énormément de notes qui lui servaient à préparer ou à compléter ses voyages
sur le terrain 6. Quant à son régime personnel de vie voici ce qu'en écrivait plus
tard son ancien confrère le père Roger, devenu prêtre du diocèse de Tunis

voyages sur

les lieux bibliques et

religieux, anciens et

:

« Je ne

l'ai

édifiante.

Il

pas vu un seul jour se départir de sa manière de vivre on ne peut plus
mangeait peu, ne buvait que de l'eau et passait une partie de ses nuits à

prier et à étudier. Naturellement

il

avait pris ses

mesures au

sujet

de l'obéissance à

la

Règle, vis-à-vis de ses Supérieurs, pour suivre un pareil régime, qui rappelait les
anciens anachorètes, et mieux l'illustre docteur de Bethléem, le grand saint Jérôme,
qu'il s'apphquait à imiter, assez

heureusement d'ailleurs

'^
.

»

La Chronique, en mentionnant son rappel à Alger après deux ans, laisse
discrètement percevoir une certaine désapprobation par rapport à une
décision aussi peu opportune n'a-t-on pas retiré le père Toulotte au moment
où il aurait pu commencer à publier des ouvrages et des études de valeur sur
la Terre Sainte ? Sans doute, mais, en septembre 1880, se tient le sixième
Chapitre général des Missionnaires d'Afrique et le père Toulotte y est à
:

nouveau élu

La

assistant

direction

du

:

il

doit

donc rejoindre ses confrères à Alger.

noviciat (1880-1882)

Nommé assistant général Toulotte se voit confiée en même temps une autre
charge,

comme cela se

fait

fréquemment

alors, et

une charge importante

:

il

est

maître des novices. Il remplace à ce poste de confiance le père Charbonnier, un
compagnon des premières heures lui aussi, qui vient d'être appelé à la
responsabilité de vicaire général de la Société, le fondateur restant supérieur
général en
noviciat,

la

sainteté est déjà

Charmetant,

de

Chronique,
Ibidem.

6. Cf.
7.

dit

comme supérieur du
homme dont la réputation de
Un de ses confrères, le père

Lavigerie, en choisissant Toulotte

titre.

montre

confiance qu'il a dans cet

répandue dans la Société.
lui qu'il ne lui connaît qu'un seul défaut, celui de

p. 147.

la timidité.

Mgr ANATOLE- JOSEPH TOULOTTE
Pendant

852- 1 907)

( 1

75

quelques mois de ce ministère le père Toulotte semble
regrette Jérusalem. On a peu de confidences personnelles
de sa part, mais il écrit régulièrement au curé de son village natal, et voici un
extrait de sa lettre de Noël 1880
heureux,

les

même

s'il

:

« Tout va bien

pour moi dans

à une parfaite félicité. Hélas

Jérusalem céleste,

et

même

!

ma
le

nouvelle situation...

cœur ne

encore après

Il

semble que rien ne manque

sera rempli que là-haut. Je soupire après la
la

Jérusalem

terrestre,

que j'ai quittée

quelques mois à peine. Les belles fêtes de Noël reportent
imagination, à la grotte de Bethléem

^...

ma

pensée,

il

y a

mon

»

Cette situation paisible dont

il se réjouit ne durera pas. Dans l'été 1881,
nouvelle du massacre de deux missionnaires et d'un
auxiliaire laïque, en Afrique Équatoriale. Il s'agit des pères Deniaud, Augier et

arrive de

Zanzibar

la

d'un laïque belge, M. d'Hoop. Installés sur

la rive est

du

centaine de kilomètres au nord de la ville d'Ujiji, sur

Burundi,

lac

Tanganyika, à une

le territoire

de l'actuel

avaient engagé une lutte courageuse mais sans doute téméraire

ils

Le 4 mai 1880,
ces trois missionnaires sont tués. Faisons à ce propos un bref retour en arrière.
contre les trafiquants d'esclaves, très puissants dans la région.

À la suite de diverses démarches et d'une requête adressée à la Propagande
au début de 1878,

Mgr

Lavigerie s'était vu confié, par décret du 24 février

1878, la charge de lancer la mission dans les régions intérieures du Tanganyika
et de l'Uganda actuels. Une première caravane était aussitôt partie vers
Zanzibar en avril de la même année, comprenant cinq missionnaires pour le
Nyanza (Uganda), et cinq autres pour le Tanganyika. En juin de l'année
suivante, une seconde caravane prend le départ, comprenant elle aussi des
pères, des frères et quelques auxiliaires laïques, dix-huit personnes en tout 9.
Une troisième caravane s'embarque à Marseille en octobre 1880.
La mission dans ces régions inconnues n'a pas débuté sans difficultés ni
épreuves, mais la mort violente de ces trois missionnaires, en mai 1881, suscite
une émotion particulière. Le père Toulotte, pour sa part, ressent ce drame comme
un appel personnel à renouveler sa disponibihté auprès de Mgr Lavigerie et il lui
écrit,

comme

Equatoriale.

en 1878,

8.

Il

il

en 1876, en demandant d'être envoyé en Afrique
de partir lors de la première caravane,
Lavigerie accueille favorablement sa demande et lui répond

l'avait fait

avait déjà manifesté ce désir

et cette fois

:

Cité dans la Notice biographique, Arras, 1907.

MERCUI, Les origines de la Société des Missionnaires d'Afrique (Pères Blancs).
1867-1892, Maison-Carrée, hors commerce, 1929, p. 287-288.
9. Cf. J.
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« Je vous crois en effet, mon cher enfant, une vraie vocation pour l'Afrique
Équatoriale et je prends volontiers l'engagement de plaider votre cause auprès du
Conseil pour le plus prochain départ. D'ici là, soyez paisiblement à vos importantes
^^.

fonctions

»

Cette promesse sera d'ailleurs confirmée à l'intéressé de manière
inattendue. Lavigerie fait régulièrement appel à la générosité de l'Œuvre de

au Conseil de cet organisme pour
l'informer qu'une nouvelle caravane est en cours de préparation et qu'elle
sera dirigée par un certain père Toulotte. Le conseil n'a pas perçu le caractère
encore confidentiel de cette lettre et la cite dans son bulletin Les Missions
Catholiques du 12 mai 1882 ii c'est ainsi que le père Toulotte apprend sa
nomination. Lavigerie lui écrit, embarrassé, en expliquant qu'il y a eu
malentendu sur la destination de la lettre mais qu'il confirme la nomination.
Profondément heureux, le père Toulotte se prépare au départ, notamment en
se séparant de sa bibliothèque arabe et se mettant à l'étude de la langue swahili.
Responsable de la caravane, il soumet à Lavigerie ses plans pour l'organisation
du voyage, le choix des missionnaires, etc. Et pourtant, il ne partira pas. En effet,
Mgr Lavigerie, sans doute sous la pression du manque de personnel compétent,
la

Propagation de

la Foi,

et

il

écrit

:

annule

le

départ de Toulotte vers Zanzibar et

lui

demande de repartir à Jérusalem.

Second séjour à Jérusalem (1882-1884)
en octobre 1882 et il y restera deux
grand séminaire de rite oriental
qui constituera, pendant près d'un siècle, l'essentiel de l'action des
Missionnaires d'Afrique dans cette région du Proche-Orient. Mais il se sent
vite dépassé par une telle responsabilité, et après une année, il obtient d'en

Le père Toulotte

années.

Il

déchargé

être

arrive à Jérusalem

est chargé, cette fois, d'ouvrir le

À partir de

:

père Hirth

le

ce moment,

remplace.
père Toulotte s'engage de plus en plus dans un

le

le

genre de vie de type érémitique, vivant au cœur même de la communauté une
solitude à laquelle il aspirait probablement depuis longtemps. Laissons ici la
parole à la Chronique qui, citant le témoignage du père Féderlin, s'arrête
assez longuement sur cette période de la vie de ce missionnaire
:

de Lavigerie du 1^"^ octobre 1881.
Les Missions Catholiques, n° 675, 12 mai 1882, «Informations diverses. Afrique
équatoriale », p. 222 « Une nouvelle caravane partira dans le courant de l'été prochain sous
la direction du P. Toulotte. »
10. Lettre
11.

:

Mgr ANATOLE- JOSEPH TOULOTTE

( 1

852- 1 907)

77

« Le père Toulotte, tout en conservant son titre de Supérieur,
chambre située au-dessus de la Piscine Probatique. Il se livra dès

une

se retira dans

lors tout entier à la

prière, à l'étude des Saints Pères, à la mortification la plus effrayante. Voici ce

raconte
lui

le Fr.

Grégoire, témoin de la vie du Père à cette époque

"
:

que

Chaque matin,

je

préparais un petit panier de provisions. J'y mettais tantôt un chou cru, tantôt des

carottes crues et

un

Les premiers jours, j'avais mis un

pain.

me

peu de confiture. Le Père

rapporta

verre,

le verre, l'assiette et la

une

assiette et

confiture

'
:

un

non, non,

me mettez rien de tout cela, rien de cuit surtout un chou, des carottes
me suffit. Je dus obéir j'étais dans l'admiration de la mortification
du Père, mais je le plaignais, me disant qu'il allait en mourir... Au bout de trois ou
quatre mois de son régime, je m'aperçus que sa voix faiblissait beaucoup, en même
mon

et

Frère, ne

;

du pain, cela

'

;

temps

qu'il devenait

jeûnes

et

d'une extrême maigreur mais il ne se relâcha en rien de ses
de son abstinence... " En réalité, le P. Toulotte ne mangeait que la moitié du

pain qui

lui était fourni. Il s'était

Messe chez
il

;

les

Carmélites du

Mont

réservé d'aller chaque matin célébrer la Sainte

des Oliviers. Or, quand

rencontrait la troupe de mendiants qui s'y trouvent

l'aumône aux pèlerins
pain dans

le

aux passants. Chaque matin,

et

bidon de quelque pauvre aveugle

FF. Grégoire et Louis

de Sainte-Anne par

Un peu plus

me

les

il

déposait la moitié de son

et s'éloignait sans rien dire.

Les

disent que la conduite du Père fut révélée aux missionnaires

pauvres eux-mêmes... »

loin, le texte

continue en expliquant comment, à l'église,

toujours à genoux, d'une immobilité absolue et
les nuits,

il passait près du Cédron,
constamment pour demander

de onze heures à minuit

et

comme

il

était

perdu en Dieu: Toutes

sans jamais y manquer, le

P.

Toulotte se

rendait à l'église pour y prier. Durant son troisième séjour à Jérusalem, vers la
fin de sa vie, il était toujours fidèle à cette prière nocturne à l'église. On

comprend que les pères et frères de la communauté aient eu le sentiment de
vivre avec un saint. En octobre 1884, Lavigerie le rappelle à Alger.

L'historien de l'Église d'Afrique (1884-1890)

Les aptitudes du père Toulotte pour

la

recherche historique s'étaient déjà

manifestées à Jérusalem lors de son premier séjour. Le fondateur

auprès de

lui

pour

lui

le

rappelle

confier un grand projet qui va faire pleinement appel à

ces capacités. Lavigerie, en effet, lui-même ancien professeur d'histoire de

combien la connaissance du passé peut nourrir
compréhension de la foi et ouvrir des perspectives
neuves pour vivre le présent il a décidé de mettre en chantier une vaste
histoire de l'Afrique chrétienne, des origines aux temps actuels.
l'Église à la Sorbonne, sait
l'intelligence, élargir la

:
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Le Cardinal

avait certainement ce projet à l'esprit depuis un certain temps.
en 1883, il écrivait au père Bridoux qu'à son avis, il y avait
suffisamment de documents disponibles pour un ouvrage de plusieurs
volumes, documents auxquels il faudra ajouter, précisait-il, tout ce qui
concerne plus directement l'histoire récente de la mission en Afrique.
Lavigerie a d'ailleurs déjà réuni une équipe pour commencer ce travail
considérable, mais il souhaite y adjoindre un nouveau membre, comme il
« C'est la
l'explique dans cette même lettre citée par la Chronique
collection et le classement de ces documents que nous avons commencés,
mais quoique nous soyons déjà cinq pour ce travail, en me comptant moimême, nous sentons qu'un autre aide nous est encore indispensable. »

Déjà,

:

Les quatre chercheurs déjà au travail sont les pères Delattre et Féderlin et
abbés Grussenmeyer et Flécher, et Toulotte les rejoint. L'équipe travaille
soit à La Marsa près de Carthage, soit parfois à Biskra, au Sahara, oii le
Cardinal se rendait l'hiver pour profiter d'un climat bienfaisant pour soigner
les rhumatismes et la goutte dont il souffiait chroniquement.
Cette fois encore compagnon de travail de Toulotte pendant ces six
années, le père Féderlin nous a laissé un témoignage détaillé et
impressionnant sur le genre de vie que continue de s'imposer le père
Toulotte. On trouvera l'essentiel de ces souvenirs dans la Chronique et on se
contentera ici d'en citer quelques passages
les

:

nos chambres
que par une assez mince cloison... Voici quel était le genre de vie
de notre saint confrère. Il se levait à 2 h. ou à 3 h. du matin au plus tard et se mettait
en oraison. Vers six heures il partait pour aller dire la messe à la chapelle de la
paroisse, au retour, il se mettait au travail dans sa chambre, d'où il ne sortait que pour
« J'ai eu le bonheur de vivre alors dans l'intimité du Père Toulotte

;

n'étaient séparées

aller prier

devant

Saint Sacrement.

le

[...]

À

cette époque,

comme

il

l'avait fait à

Jérusalem, sa nourriture consistait en pain indigène, quelques figues sèches ou

quelques dattes. Jamais
buvait ni vin, ni

de

le

lait,

il

ne mangeait de viande,

ni café...

ni

d'aliments cuits, jamais

il

ne

À plusieurs reprises je me suis trouvé dans la nécessité
Le Père était à genoux
un volume de Saint Augustin, ouvert

surprendre au milieu de son repas, et voici ce que j'ai vu.

en face d'une chaise
devant

lui et

;

en mangeant,

appuyé sur

le

dossier

quelques herbes amères dans une
festins, le

Père

était

gêné

;

quand

il

;

il

lisait

sur la chaise se trouvaient le pain, les figues et
assiette. Lorsqu'il était ainsi surpris

en avait

le

temps,

il

dans ses

cachait pain et figues... »

Féderlin parle ensuite de la méthode de travail de Toulotte. Rapide et très
documents ou compose son propre texte à un rythme

érudit le père traduit les

soutenu, mais le plus souvent le style est peu soigné et les notes de références
manquent. Ces déficiences surprennent Lavigerie lui-même au point qu'un jour
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en parle au père Toulotte. Après être resté d'abord sans réponse, et sur
il finit par lui avouer qu'il a fait depuis longtemps
le vœu de ne jamais terminer parfaitement ses travaux d'érudition, pour ne
pas tomber dans l'orgueil. On peut regretter cet excès d'humilité qui, très
probablement, a empêché la publication de certains travaux de valeur sur le
passé chrétien de l'Afrique.
Citons enfin un dernier passage de Féderlin sur ce qu'on pourrait appeler
la vie spirituelle profonde de ce missionnaire
il

l'insistance de Lavigerie,

:

« Je puis témoigner

que

le

Père Toulotte a eu à La Marsa une série d'entretiens

Ce qui s'est passé dans ces
de Dieu, mais je sais qu'à la suite de ces
communications, le Cardinal a reconnu et approuvé les voies extraordinaires et toutes
spéciales dans lesquelles marchait cet homme de Dieu. Ce que je sais encore c'est
que le P. Toulotte fut singulièrement consolé par l'approbation de notre vénéré Père,
qui le considérait avec raison comme un vrai saint. »
intimes avec notre vénéré Fondateur au sujet de son âme.

communications

Deux

séjours à

est

le

secret

Rome

En février 1886, le cardinal Lavigerie inaugure à Rome une petite
résidence ou procure située à Saint-Nicolas des Lorrains, juste derrière la
célèbre place Navona. Il veut ainsi avoir auprès du Saint-Siège une
représentation permanente pour sa Société de missionnaires et ses missions,

en même temps pouvoir loger les jeunes Pères Blancs envoyés à Rome
pour y faire des études. La petite équipe de fondation comprend les pères
Burtin et Constantin, et le père Toulotte à qui Lavigerie demande de
poursuivre ses travaux dans les archives et les bibliothèques romaines.
Le père Constantin, nous décrit le genre de vie de Toulotte à Rome, et on
retrouve les mêmes constantes que dans les années précédentes longs temps
de prière, en particulier la nuit, austérité extrême pour la nourriture, installation
matérielle des plus rudimentaires, etc. et en même temps un travail intellectuel
intense. Il fréquente les archives du Vatican, visite les lieux de fouilles
archéologiques et s'intéresse à tout ce qui illustre le passé chrétien de Rome,
spécialement dans ses liens avec l'Afrique. Le père Constantin précise
et

:

:

il voulait tout noter. Puis, quand
mis en ordre tout ce que les anciens avaient conservé ou que les
contemporains auraient retrouvé dans leurs patientes et sagaces recherches, on
pourrait alors écrire l'histoire de l'Afrique chrétienne. Il ne se proposait pas d'ériger
lui-même ce gigantesque monument il n'avait pas de plume, il ne savait pas écrire.

voulait tout savoir de ce qui intéressait l'Afrique,

«

Il

il

aurait tout noté,

:
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voulait seulement préparer les matériaux.

mettre en œuvre plus tard

Un

»

^-...

séjour romain ne dura que quelques mois et en octobre 1886 le

cardinal Lavigerie rappelle le père Toulotte près de lui à Biskra,

et,

avec ce

temps des recherches passionnantes et silencieuses s'achève en effet,
Toulotte est bientôt repris dans un rythme imprévu de nouvelles affectations. En
septembre 188§, il est à nouveau nommé au noviciat à Alger pour y enseigner
l'arabe, tout en assurant le service de secrétaire du conseil général de la Société.
rappel, le

:

Puis, l'année suivante, Lavigerie le

nomme

assistant général suppléant, et le

Chapitre général qui se tient en septembre 1889

confirme dans cette charge.
en délégation officielle pour
porter au Vatican les Actes officiels du concile provincial de Carthage qui
vient de s'achever. Il y retrouve le cardinal Lavigerie et Mgr Livinhac déjà
sur place, et c'est au cours de ce séjour que Léon XIII confie à Lavigerie la
difficile mission politique qui aboutira au toast d'Alger, le 12 novembre
suivant. On sait qu'effrayé par les conséquences prévisibles de la démarche
qu'il devait faire, le Cardinal demanda leur avis aux responsables de la
Société présents à ses côtés, c'est-à-dire Livinhac et Toulotte.
Il est tout à fait étonnant de voir ainsi ce père passer apparemment sans
difficultés de la vie austère et quasi monastique qu'il mène dans ses travaux
d'histoire à une vie active chargée de responsabilités importantes. Or l'avenir
va mettre à nouveau à l'épreuve son goût pour la vie retirée en le mettant
encore davantage en situation de responsabilité.

En

1

890,

il

repart à

Vicaire apostolique

Rome, envoyé

du Sahara-Soudan (1891-1897)

Quelques jours avant
Lavigerie avait

le

cette fois

la déclaration

du

toast d'Alger,

communiqué aux Missionnaires d'Afrique

en novembre 1890,
réunis en Chapitre

général la décision du Saint-Siège d'élever la délégation apostolique du Sahara-

Soudan, dont

il

était

administrateur au

apostolique.

En même

occupations,

il

disait

nom du Saint-Siège

i^,

au rang de Vicariat

temps, invoquant sa mauvaise santé et ses multiples

aux membres du Chapitre son intention de se décharger de
un missionnaire qui serait ainsi son coadjuteur et le futur

cette responsabilité sur

Chronique, p. 157.
Sur ce statut particulier du Sahara-Soudan cf. Jacques DURANT Mgr Lavigerie,
Origines de la Société, fascicule 3 E, document dactylographié, page 7, Archives générales des
Missionnaires d'Afrique (AGMA), Rome.
12.

13.

:
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vicaire apostolique

pour ce nouveau

vicariat.

Le Chapitre général

car en acceptant cette proposition, la Société s'engageait du

était

concerné,

même coup à assurer

mission dans ces régions. Le vote fut favorable

et la démarche faite auprès du
4 juin 1891, la Congrégation de la
Propagande nomme officiellement un évêque coadjuteur c'est le père Toulotte.
Ces diverses démarches manifestent clairement l'intention du cardinal
Lavigerie de reprendre la mission vers ces régions du centre de l'Afrique
occidentale, mission en attente depuis près de dix ans à la suite du drame des
deux caravanes disparues. Et c'est au nouvel évêque, Mgr Toulotte, que
revient maintenant la responsabilité de mettre ces projets en œuvre.
Certains historiens se sont demandés si l'assassinat des deux groupes de
missionnaires envoyés vers Tombouctou, en 1876 et 1881, n'avait pas
détourné pour longtemps Lavigerie de ses projets vers l'Afrique Occidentale
intérieure, d'autant que les missions d'Afrique centrale s'avéraient plus
accessibles et sans doute plus prometteuses que celles des régions
musulmanes. Dans son étude sur les origines de la Société des Missionnaires
d'Afrique, Jacques Durant montre bien que cette affirmation est pour le
moins hasardeuse. Son exposé montre, au contraire, que Lavigerie a, dès son
installation à Alger, un projet à trois directions l'Afrique du Nord, le SaharaSoudan, et l'Afrique centrale il a développé chacune selon les opportunités,
mais sans jamais abandonner aucune des trois ^4.

la

Saint-Siège. Quelques mois plus tard, le

:

:

;

Les premières années d'épiscopat (1891-1895)

La nomination d'Anatole

Toulotte est annoncée à toute la Société des

Missionnaires d'Afrique par une
vicaire général.

Dans

lettre circulaire

de

Mgr Léon Livinhac,

cette lettre adressée à tous les missionnaires,

l'émotion de Livinhac

;

il

avait

alors

on perçoit

une profonde admiration pour Toulotte

et,

par-

delà les figures de style propres à l'époque, on peut sentir son bonheur de voir
confier une mission difficile à un

homme

de cette qualité

:

« Vous connaissez tous Mgr Toulotte. Depuis plus de dix-huit ans, il n'a cessé
d'embaumer du parfum de ses vertus toutes celles de nos maisons qui ont eu le
bonheur de le posséder C'était bien l'homme qu'il fallait pour la plus importante et
la

plus difficile de nos Missions... Qui pourra marcher à l'assaut de cette forteresse

réputée inexpugnable,

14.

Jacques

si

DURANT,

ce n'est un

op.

cit., p.

homme

3-4.

de Dieu dans toute

la force

du mot, un
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[...] animé d'une confiance sans bornes et d'une
Les hommes de cette trempe sont rares '5... »

apôtre d'une vertu à toute épreuve,
foi à transporter les

montagnes

?

L'ordination épiscopale a lieu en juillet 1891 à Alger, et c'est le cardinal

Lavigerie lui-même qui tient à la présider.

Mgr Toulotte est ordonné évêque

au
de saint Augustin, son Père de
l'Église préféré. Peu après, Toulotte part pour Biskra, puis vers Ghardaia dont
il fera le siège de son vicariat. Trois jours après son arrivée, en 1892, il apprend
la mort du Cardinal Lavigerie, le 26 novembre. Toulotte se trouve désormais
non plus coadjuteur mais pleinement titulaire du vicariat du Sahara-Soudan.
titre

de l'ancien diocèse de Thagaste,

ville natale

Les Frères Armés du Sahara
un mot d'une

fondée quelques années auparavant
i^.
Dès les origines de la
Société Lavigerie avait pensé instituer à côté des missionnaires prêtres des
auxiliaires consacrés, pour les aider dans les tâches matérielles. Plus tard, il
reprit ce projet, mais cette fois en orientant le rôle de ces auxiliaires vers la
protection armée des missionnaires, exposés dans leurs lointains déplacements
à toutes sortes de dangers. Des auxiliaires de ce type, souvent d'anciens
zouaves pontificaux, accompagnèrent effectivement plusieurs caravanes vers
l'Afrique centrale, mais les ambiguïtés de leur statut autant que les réactions
venues des autorités coloniales qui se mettaient alors en place, amenèrent le
Cardinal à décider de mettre fin à cette expérience. Ces auxiliaires étaient
établis au Sahara, et Lavigerie avait décidé d'en annoncer lui-même la
suppression pour ne pas laisser cette situation embarrassante à son nouveau
coadjuteur. La suppression officielle du groupe est annoncée le 19 novembre
ce fut une des dernières décisions de gouvernement du Cardinal Lavigerie.
Le vicariat confié à Mgr Toulotte était immense par ses dimensions
géographiques mais c'était une mission encore très modeste quant à ses
implantations. Les premiers missionnaires étaient arrivés au Sahara dès les
années soixante-dix Laghouat est fondée en 1 872, Metlili en 1 874, Ouargla
l'année suivante, puis Rhadamès en 1878 et Tripoli en 1879. On se souvient
du double drame survenu en 1876 et en 1881 avec le massacre des deux
caravanes en route vers Tombouctou. Après la mort du second groupe, le 20
faut dire ici

Il

par

le

institution

cardinal Lavigerie, les Frères

Armés du Sahara

:

:

de

15.

LIVINHAC,

16.

Sur

Lettre Circulaire n°

les Frères

Armés,

la Société, op. cit., p. 442.

cf.

1.

MERCUI,

Notes Historiques,

p.

42

;

MERCUI,

Les origines
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décembre 1881, les postes de Rhadamès et de Tripoli sont fermés
mission du Sahara connaît un arrêt de plusieurs mois.

À

partir

de 1883, Lavigerie reprend

mission dans cette région

la

et la

:

les

postes de Metlili et Ouargla sont rouverts et les missions de Ghardaia et Elgoléa sont fondées, respectivement en 1884 et 1892. Rappelons enfin qu'avec
la

nomination de

ecclésiastique

1886

À

Mgr

Toulotte le Sahara retrouve son statut de territoire

autonome uni au Soudan,

l'avait rattaché à la

alors

province de Kabylie

que

le

Chapitre général de

i"^.

Mgr Toulotte dispose en fait de trois postes de mission
nouveau fermé) Ouargla et Ghardaia, plus El-Goléa qu'il
fonde dès sa prise de fonction. Les témoins de cette époque nous disent qu'il
continue de pratiquer au Sahara la vie de prière et d'ascèse qu'on lui connaissait
auparavant, et sa réputation de sainteté l'accompagne plus que jamais parmi les
missionnaires. Lors d'un séjour à la Maison Mère à Alger, en octobre 1893, un
père très gravement malade demande sa bénédiction en mentionnant
explicitement la grâce d'un miracle, et de fait, ce père se réveille le lendemain
tout à fait guéri (il s'agit du père Dausbourg, qui avait déjà la permission de
quitter la Société pour entrer à la Trappe, ce qu'il fera effectivement.)
son installation

(Metlili a été de

:

Première caravane vers Tombouctou (1895)

On

peut penser que Toulotte gardait très présent à

l'esprit,

dès sa prise de

fonction, le projet majeur de toutes les initiatives déjà prises au Sahara, à

du Niger et le Soudan. Survient
semble providentiel pour réaliser ce projet
l'entrée des troupes coloniales françaises à Tombouctou. La France est, en
effet, en pleine période d'expansion coloniale, et l'ouest africain est une des
régions du monde oii s'exprime délibérément cette frénésie de découverte et
de conquête de la IIP République. S 'étant assuré le contrôle de la région du
Sénégal au cours des années quatre- vingt, les militaires s'engagent vers l'est
et le nord. Malgré la résistance de Samory, ils prennent Ségou en 1890. Les
villes de Djenné et Bandiagara, dans l'actuel Mali, sont conquises au cours des
deux années qui suivent, et les Français entrent dans la ville de Tombouctou
en février 1894. L'année suivante, en 1895, est créé le grand ensemble
savoir l'ouverture de la mission vers la boucle

alors

un événement qui

lui

:

17. Sur ces diverses fondations on peut consulter
Société des Missionnaires d'Afrique,
Notices Historiques [sans nom d'auteur mais très probablement par Mercui], Imprimerie des
:

M.

Afr., Alger, 1907,

35 pages.
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1

de l'Afrique Occidentale Française ou AOF, structure qui encadrera
de l'Afrique jusqu'au temps des indépendances ^^.

cette partie

Durant

cette période les autorités militaires et administratives françaises sont

en contact avec

missionnaires du Sahara. Leurs responsables admirent

les

du terrain, leur courage et aussi
Les missionnaires de leur côté estiment que la
sécurité apportée par la conquête est indispensable si on ne veut pas revivre le
drame des caravanes disparues. Ainsi, dès 1893, Mgr Toulotte accepte que le père
l'expérience des missionnaires, leur connaissance
leurs connaissances linguistiques.

Hacquard, excellent

linguiste,

militaire française qui tente,

Le Sénégal

accompagne comme

en vain

une expédition
du Sahara vers le sud *^.

interprète

d'ailleurs, la traversée

se révèle finalement être la voie d'accès la plus sûre vers ces

régions centrales de l'ouest africain. Toulotte envisage d'y conduire

même

une caravane mais

françaises, à Paris
les

comme

le projet

lui-

soulève quelques difficultés. Les autorités

à Dakar, veulent des garanties sur la manière dont

missionnaires envisagent leur action

;

Rome, de son

côté, veut éviter des

longtemps au Sénégal et qui
gardaient le projet de remonter eux-mêmes vers Tombouctou.
Au cours de l'année 1894, Toulotte va à Rome, puis à Paris oià il visite
plusieurs ministères pour exposer ses projets. Il trouve dans l'ensemble un
accueil favorable, sans que pour autant tout soit réglé. Le Vatican et le
gouvernement français se concertent, car l'enjeu est à la fois religieux et
politique, notamment à propos de la nationalité des missionnaires.
Finalement, il est décidé que Toulotte ne partira pas lui-même pour éviter de
donner un côté trop officiel à cette première expédition, et c'est le père
Hacquard qui est nommé responsable de la première caravane. Trois autres
Pères Blancs l'accompagnent, les pères Éveillard, Dupuis et Ficheux. Ils
frictions avec les spiritains déjà présents depuis

embarquent à Marseille le 25 décembre 1 894.
Joseph-Roger de Benoist, dans Église et pouvoir colonial au Soudan
français, développe longuement les étapes et les enjeux de ces tractations ~^.
Il explique en même temps comment Mgr Toulotte, dans ses démarches, met
en avant ses intentions patriotiques pour ses projets de fondations
missionnaires, intentions sans doute sincères compte tenu de la mentalité et

18.
cf.

Sur

la

conquête

Joseph Roger de

et sur la collaboration entre l'autorité coloniale et les missionnaires,

BENOIST, Église et pouvoir colonial au Soudan français. Les relations

les administrateurs et les

missionnaires catholiques dans

Paris, Karthala, 1987.
19.

J.

R. de

20.

J.

R. de

BENOIST,
BENOIST,

op.

cit., p.

56.

op.

cit., p.

56-60.

la

entre

Boucle du Niger, de 1885 à 1945,
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du contexte de l'époque. Pour autant, il est clair que ses perspectives ultimes
fondamentalement évangélisatrices.
Les missionnaires arrivent à Ségou en avril 1895 et à Tombouctou, le mois
suivant ils fondent une mission dans chacune de ces deux villes. Ils y sont
généralement bien accueillis par les militaires français, parmi lesquels

restent

;

plusieurs officiers affichent clairement leur pratique chrétienne. C'est dans ce

contexte qu'il faut comprendre la participation de Hacquard quelques mois
plus tard (janvier 1996) à une expédition scientifique dirigée par un officier
hydrographe, Hourst, pour l'étude du cours moyen et inférieur du Niger.

La mission au Soudan
renforts

et

au Sahara s'ouvre donc sous de bons augures et des
De Benoist résume ainsi cet effort

suivent bientôt les pionniers.

« Au cours des cinq années suivantes six autres
caravanes partiront de Marseille, renforçant les effectifs missionnaires d'un
appoint de 21 prêtres, 9 Frères et 12 religieuses Sœurs Blanches. Mgr Toulotte
missionnaire vers l'ouest

:

se joint à la troisième caravane qui

embarque à Marseille

le 1^^

octobre 1896

^i.

»

Seconde période d'épiscopat (1896-1897)
Cette seconde et dernière partie de l'activité missionnaire de Toulotte

comme

vicaire apostolique est à la fois remarquable et tragique.

Remarquable

va manifester sur le terrain toutes les
qualités qu'on pouvait alors attendre d'un responsable missionnaire il voyage
infatigablement de poste en poste, encourage ses confrères, prend des notes,
observe tout, apprécie les situations, rencontre de nombreux responsables, fait
des projets, et finalement rédige un journal de voyage qui reste un document
de grand intérêt aujourd'hui encore. En même temps, l'homme de solitude et
de silence qu'il reste malgré tout se trouve sans doute intérieurement brisé par
ce rythme si étranger à sa nature, et il achève son voyage complètement à bout

parce que, pendant plusieurs mois,

il

:

de forces

et

épuisé nerveusement, au point qu'il devra démissionner.

Journal de voyage
1896-mai 1897)

Comme
visiter

:

France, Sénégal, Soudan, Guinée, France (octobre

on vient de le mentionner Mgr Toulotte décide donc de partir
lui-même cette immense partie méridionale de son vicariat. Commencé

21. Idem, p. 65.
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1 896, son voyage durera huit mois et se terminera à Conakry, en
mai 1897. Son but est de visiter ses confrères missionnaires, d'apprécier leur
action et leur méthode missionnaires. Il veut aussi préparer la voie à de futures
fondations et étudier les possibilités d'un accès à ces régions par Conakry et
la Guinée. Pour l'historien de la mission, l'intérêt particulier de cette longue
visite pastorale vient de ce que tout au long des quelque 14 000 km de son
périple Anatole Toulotte tient régulièrement, et avec grand soin, un journal de

en octobre

voyage. Joseph de Benoist, historien

et spécialiste

Deux

de

la

mission en Afrique de

commentée de

l'Ouest, a publié en avril 1995 une édition

ce Journal

^2.

compte dix cahiers
première version du texte 23. H faut

qualités principales font la valeur de ce récit, qui

d'écolier de quarante pages chacun pour la

mentionner en premier la régularité de Toulotte à tenir ce journal, sinon jour après
du moins très régulièrement. Ensuite, ce sont les qualités d'observation de

jour,

l'auteur

s'ajoute

:

sa formation de linguiste, d'historien et d'archéologue, à laquelle

un don pour

ethnographique

le croquis,

et historique.

donne à

voyage une réelle valeur
du voyage conduit Toulotte de

ses notes de

La première

partie

Marseille à Dakar, puis Saint-Louis du Sénégal et Kayes.
villes,

il

profite

de

l'hospitalité

première partie d'itinéraire,

cette

en partie construit par
dans
il

la

amicale

la

région de

la

il

et fraternelle

a utilisé

colonie française.

Bamako,

rejoint le fleuve Niger.

Il

le

Dans ces

dernières

des pères spiritains

chemin de

fer

;

pour

Océan-Niger, déjà

continue ensuite vers

l'est et arrive

du Mah, et va jusqu'à Koulikouro où
embarque sur une des grandes péniches qui assurent

actuelle capitale

Il

navigation des personnes et des marchandises et arrive enfin à Ségou, premier

poste tenu par ses missionnaires, le

Après quelques jours à Ségou,
directement jusqu'à Tombouctou

l^""

décembre 1896.

Mgr Toulotte

reprend

passe Noël 1896.

le

bateau et navigue

y reste jusqu'au 12
janvier 1897. L'étape suivante le ramène, vers le sud, à Mopti, et de là, en
bateau ou à cheval, il visite une partie du pays dogon et la région de Djenné
et de San, pour se retrouver à Ségou à la mi-février. Pendant les deux mois
qui suivent, notre voyageur revient à Bamako, puis entre dans le territoire de
l'actuelle Guinée alors soumise au conquérant français. Il visite les régions

BENOIST

oii

il

Il

Voyage au Soudan, Chronique du
San (Mali), avril 1995.
23. En effet, après son retour, Toulotte a rédigé une seconde version de son journal, plus
composée mais parfois moins riche en détails et moins spontanée. De Benoist souligne que les
deux textes, même avec leurs différences, sont de grande valeur. Dans sa publication l'auteur
suit principalement la seconde version, mais il, y intercale des passages de la première version,
imprimés en italique il donne également des citations de certains explorateurs européens,
relatives aux régions traversées. L'ensemble constitue un document du plus grand intérêt.
22

.

J.

R. de

Centenaire de Ségou n°

;

1,

(éd.),

Anatole Toulotte

:

édition polycopiée, 138 pages. Atelier Efata,
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de Kankan

Kissidougou, à dos de mulet, à cheval

et

et

par bateau, pour se

retrouver finalement sur la côte atlantique, à Conakry, le

ramène

Un

17 avril.

débarque le 14 mai 1897.
Il n'est pas possible, dans le cadre de cet article, de faire une présentation
détaillée des notes de voyage de Mgr Toulotte. Voici simplement quelques
passages plus significatifs.

paquebot

le

à Marseille oij

L'arrivée à Kita
« Vendredi 13

Nous voyons

il

:

novembre de bonne heure nous contournons la montagne de
Père Abiven venir au-devant de nous et bientôt nous sommes à
:

le

que nous traversons pour nous rendre à

la

Kita.
Kita,

mission située à quelque distance

[...1

du Saint-Esprit [...] Malgré
sa situation élevée Kita n'est pas des plus salubres et les Pères du Saint-Esprit y sont
fort éprouvés, comme tous les Européens du reste. Plusieurs d'entre nous y sont
L'hospitalité nous est gracieusement offerte par les Pères

visités par la fièvre

À

24.

»

Ségou, au voyage

aller, il

note

:

« Tout dernièrement, nos confrères de

Ségou ont reçu une douzaine de

fillettes,

ramassées par un officier du côté de Sikasso, pour être confiées aux religieuses qui
viennent de partir pour

le

Un peu

Soudan.

auparavant une caravane de

enfants était arrêtée du côté de Sokolo par un autre officier
«

Le

huit décembre, nous étions tous réunis à

la fête

de f Immaculée-Conception, qui

t...]

C'est

ma première messe

le 3

décembre,

fête

trois cents

»

nous avons joyeusement célébré

Bamako nous

de notre petite société de

sont heureusement arrivés le

de saint François Xavier, que j'avais pu dire

au Soudan. Notre départ pour Tombouctou

Le chaland qui a amené nos

était fixé

au lendemain.

Ségou veut bien nous
nous conduire à Tombouctou [...] 26. »

confrères de Koulikoro jusqu'à

prendre, le Frère Célestin et moi, et

De

et

est la principale fête

missionnaires. Les deux confrères laissés à

7 décembre

Ségou

25.

retour à Mopti après avoir séjourné à Tombouctou,

il

signale qu'une

expédition française partie de Bandiagara (au pays dogon) vient de soumettre
le

pays mossi,

et

il

ajoute

:

« Les missionnaires espèrent bien aussi aller au Mossi. Les jeunes gens noirs qu'ils

ont amenés au Soudan cette année et qui ont choisi d'aller en la mission du

24.

J.

R. de

BENOIST

25. Idem, p. 60.
26. Idem, p. 65.

(éd.), op. cit., p.

44-46.
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(1852-1907)

attendre les événements sont précisément originaires du Mossi, dont

parfaitement la langue

-''...

Toujours au cours du voyage de retour,
«

Le voyage

dans

le

ils

connaissent

»

n'est pas fini et

il

il

arrive à Ségou et note

:

faudra bientôt reprendre la voie du fleuve pour aller

Sud. Après avoir visité nos confrères du Kissi (Guinée), j'espère pouvoir

Konakry et, de là, regagner la France. Mais
mois pour aller du Ségou au Kissi et autant à peu près pour
Konakry 28... »
atteindre la côte à

Effectivement,

il

me faudra plus d'un
me rendre du Kissi à

il

faudra un mois à la caravane, du 22 février au 23 mars

la ville de Kissidougou, en Guinée forestière, et
de Bouyé, à une douzaine de kilomètres, où vient de
s'établir une nouvelle mission. Le journal donne de multiples indications sur
les régions traversées, mais aussi sur les conditions parfois incroyables
d' inconfort ou aussi de dangers rencontrées par les voyageurs.
Mgr Toulotte quitte Kissidougou, le 29 mars, en direction de Konakry.
Après quelques jours, ils font étape à Faranah, et Toulotte note dans son
journal « La meilleure route pour aller de Faranah à Konakry est assurément
de ne pas quitter la voie télégraphique qui mesure quatre cent dix
kilomètres... ^9 » Cette affirmation, simple en apparence, ne donne
évidemment aucune idée des fatigues de toute sorte que pouvait comporter ce
genre de voyage à l'époque, principalement à cause de certaines sections qui
ne pouvaient se parcourir qu'à pied.
Après une dernière étape par bateau à vapeur sur la rivière Manéa, Toulotte
arrive à Conakry le 17 avril. Il y reçoit bon accueil des Pères spiritains ainsi que
des autorités militaires françaises. Il en repart le 3 mai par paquebot en direction

1897, pour atteindre

finalement

le village

:

de Marseille, oij il arrive au terme de son voyage, le 17 du même mois. Le journal
de voyage de Toulotte se termine alors par quelques considérations sur les moyens
de transport et les problèmes de santé. Sur ce demier point, il insiste surtout sur la
fréquence de

la fièvre

paludéenne.

La

brièveté de ses remarques et leur caractère

neutre ne laissent en rien deviner combien, en réalité, sa propre santé a été

profondément atteinte par ces accès de fièvre, et sans doute aussi par
conditions de vie éprouvantes rencontrées au cours de ce voyage missionnaire.
peut dire sans exagérer que Toulotte ne s'en remettra jamais complètement.

27. Idem, p. 86.

2S. Idem, p. 101-102.
29. Idem, p. 122.

les
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Les dix dernières années (1897-1907)

À

Mgr Toulotte retrouve un de ses confrères,
un groupe de Pères Blancs sur le départ pour l'Afrique
Centrale, ainsi que Mgr Livinhac, supérieur général, venu d'Alger les
accompagner jusque-là. Lorsque ses confrères lui demandent d'où il vient
Toulotte répond simplement de Konakry. Mais l'homme est épuisé, et un
père écrit à son sujet, en juin « Notre cher Mgr Toulotte vient de rentrer du
Soudan, criblé de fièvres, moulu de fatigues, vieilli de vingt ans ^o. »

Mgr

son arrivée à Marseille,

Roelens,

et

:

:

eu alors conscience d'avoir définitivement épuisé ses forces,

A-t-il

en

fallait

tirer les

conséquences

présenter sa démission.

1897,

juillet

il

écrit

Il

On

?

peut

le

penser, car

il

et qu'il

va assez vite

se retire tout d'abord à la Chartreuse, puis, dès

au conseil général des Pères Blancs, à Alger,

et

au Saint-

Siège pour demander d'être relevé de sa charge. Dans sa réunion du 8 août
1897,

le

conseil général de la société aborde la question

évoqués par

que
dont

Mgr

Toulotte pour expliquer sa démarche,

les missionnaires
il

ne

lui

ont jamais

fait

;

parmi les motifs
mentionne le fait

or,
il

confiance, et aussi les pressions

pour accepter l'épiscopat. Ce sont des accusations

avait été l'objet

sérieuses, et sans doute pxagérées,

mais qui laissent surtout deviner

grande tension nerveuse qui pesait sur cet

homme

l'état

de

épuisé.

La lettre adressée par Toulotte à la Congrégation de la Propagande
provoque la même surprise quant aux raisons évoquées, et son président, le
cardinal Ledochowski, écrit à Mgr Livinhac pour lui demander de quoi il
retourne. Dans sa réunion du 13 septembre, le conseil général décide alors de
répondre en mettant en avant le grave état de santé de Mgr Toulotte, et il
« Son amour de la solitude et son esprit
ajoute la précision suivante
méticuleux le rendent absolument impropre au gouvernement des hommes.
:

S. E. le

trompé

Cardinal Lavigerie, qui l'avait choisi, a vu lui-même qu'il

31.

»

Un mois

plus tard, la

démission

conseil général est prié de proposer des
le

père Hacquard sera

et

de toutes ses forces, servir

le

est acceptée par

s'était

Rome

et le

noms pour remplacer Mgr Toulotte

:

nouveau vicaire apostolique.

À travers ces démarches, se révèle l'épreuve d'un homme qui a tant voulu,
mais qui

s'est heurté à

la

mission dans l'engagement sur

des limites de tempérament

et d'aptitudes

30. Chronique, p. 167.

3L

Cf.

Minutes des conseils généraux,

p.

445,

AGMA (Rome).

le terrain,

dont

il

ne

Mgr ANATOLE- JOSEPH TOULOTTE
soupçonnait pas
travail

le poids.
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Ce douloureux échec

n'enlève rien à la valeur du

( 1

apostolique accompli pendant les cinq années de son épiscopat

missionnaire.

Mgr

Toulotte se retire alors dans la

Rome, en janvier 1898.

communauté des Pères Blancs de

un séjour d'un peu plus d'une année à
Jérusalem (juin 1900 à septembre 1901), puis ira à Alger pour quelques mois
en 1903-1904. En dehors de ces voyages, il réside à Rome et y mène plus que
jamais une vie d'une grande austérité. Pendant ses années d'épiscopat, ses
œuvres avaient été en partie publiées, et, à Rome, il continue ses recherches
Il

fera encore

sur l'histoire de l'Eglise ancienne d'Afrique.

Homme plus que jamais réservé et solitaire, il fait cependant effort pour
donner sa part à la vie commune quand cela est nécessaire, et ses confrères
de Rome aiment lui faire raconter ses souvenirs de mission et parler de ses
travaux d'historien. Mgr Toulotte peut alors devenir animé et brillant causeur,
mais il semble que cela soit rare On peut, en effet, pressentir la profondeur
du combat intérieur que menait cet ascète en lisant la lettre suivante. Il y
répond à une supérieure de communauté religieuse qui lui demandait
d'assurer la direction spirituelle de ses sœurs
!

:

« J'ai prié et consulté, car c'est toujours chose grave de conduire des

âmes - non en

passant mais à longueur de temps - d'autant que je suis plus naturellement méchant

que vous ne pensez, exigeant pour

les autres et large

pour moi-même

pas facilement les défauts du prochain, alors que je les

ai tous,

et

ne supportant

sans parvenir à

m'en

débarrasser, malgré les avantages de la retraite dont je jouis. C'est une des raisons qui

m'ont

fait

me

retirer

32...

»

En janvier 1907, Monseigneur Toulotte prend froid à l'occasion des
obsèques d'un ami. Après quelques jours de maladie, il meurt à Rome, le
mardi 22 janvier. Il est enterré au cimetière du Campo Verano, dans le caveau
des Missionnaires d'Afrique.

32. Chronique, p. 174.
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Mgr AuGOUARD et ses décorations.
Page hors-texte du tome I de ses lettres paru en 1905
- peu avant la loi de séparation des Églises et de l'État... -,
sous le titre 28 Années au Congo, Poitiers, Société française
d'imprimerie et de librairie, xiv-533 p.
:

