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HEURS ET MALHEURS MISSIONNAIRES
Mémoire

Spiritaine, n° 20,

La

deuxième semestre 2004,

p.

92 à

p. 116.

séparation des Églises et de l'État

AEF au

en

temps de

Mgr Augouard

entre 1905 et 1921
Paul Coulon *

En pensant
qui

n'était

d'exportation

à la célèbre formule que

pas
i

de

» -,

-

lui
il

Gambetta

« L'anticléricalisme

avait faite sienne

n'est

pas

est intéressant de se poser la question

un

mais

article

la loi

:

de

séparation des Églises et de l'État du 9 décembre 1905 a-t-elle été, oui ou

non, exportée dans les colonies françaises ? Dans son ouvrage classique
Liberté, laïcité.
écrit
la

:

«

Comme

La guerre des deux France
le

code

civil, le

et la

:

modernité, Emile Poulat

Concordat - et, par voie de conséquence,
la France métropolitaine. [...1 Outre-

séparation - avait des frontières

:

* Voir la présentation de l'auteur à la fin de l'article. On trouvera ici la version amplifiée
d'une communication donnée à un colloque tenu à Lyon les 23-24 janvier 2004 (Institut
d'Histoire du Christianisme, RESEA, Université Jean Moulin-Lyon III) sur « La séparation
des Églises et de l'État - Les hommes et les lieux » et dont les Actes sont parus Jean-Pierre
CHANTIN. Daniel MOULINET, La Séparation de 1905. Les hommes et les lieux, Paris,
L'Atelier, 2005, 271 p. (Texte de P Coulon p. 185-199).
l.La formule est de Charies Freycinet (1828-1923): cf. Charles-Robert AGERON,
« Gambetta et la reprise de l'expansion coloniale », Revue française d'Histoire d'Outre-Mer,
t. LIX, 1972, n° 215, p. 196. Eodem loco, en note, l'auteur cite le discours de Gambetta à la
Chambre le 10 novembre 1876 « On a beau être libre penseur, on ne peut méconnaître, dans
un pays qui a le passé et l'héritage de la France, que ce serait faire une politique détestable de
ne pas tenir un très grand compte, dans les relations de la France avec l'extérieur, de ce que
j'appelle avec l'histoire et les traditions diplomatiques du pays, la clientèle catholique de la
France dans le monde. »
:

:

:
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» En 1996, amené à rééditer le célèbre texte sur « Le
devoir de décolonisation » du spiritain Joseph Michel, aumônier des

mer, c'était selon

2.

Rue Thibaud, de 1950 à 1958, je rencontre dans
mes lectures un de ses opposants, le juriste d'esprit laïque, François
Méjan il a publié, en 1957, Le Vatican contre la France d'outre-mer ?
étudiants d'outre-mer, à la

:

dans lequel on peut
missionnaire français
« C'est un lieu
lois

de 1901

Pour

et

commun

ailleurs,

à propos de la crise (déjà

persistant,

de 1904 sur

cette dernière, c'est

France ou

lire

dans

la

une contre-vérité car

dans

la loi

43

2

§

même

elle

à la loi de séparation de 1905.

ne concerne en rien

le

régime, en

- notamment missionnaires - et elle
régime des cultes (libre mais non subsidié

des congrégations religieuses

n'a été promulguée outre-mer, touchant le

Si,

du recrutement

presse catholique, d'imputer cette crise aux

les congrégations, et

par l'Etat) qu'aux Antilles, à

l'Article

!)

:

La Réunion,

et (partiellement)

de séparation, au Titre VI sur

dit

:

«

Des règlements

en Algérie

3.

»

les « dispositions générales »,

d' administration publique détermineront

dans lesquelles

la présente loi sera applicable à l'Algérie et aux
que quelques décrets - assez tardifs - pour ce faire
en ce qui concerne l'Algérie (27 septembre 1907), les Antilles et la Réunion
(6 février 1911), pour Madagascar, sans Mayotte et les Comores (11 mars 1913).
Mais il n'y eut jamais aucun décret pour les colonies d'Afrique noire.
S'il en fut bien ainsi de la lettre de la loi de séparation, reste bien évidemment
tout le domaine des relations effectives entre les Missions - vicariats
les conditions

colonies »,

il

n'y eut, en

effet,

- et l'Administration à la fois locale et
centrale (le Ministère des Colonies). Les seules lois utilisables - mais avec de
nombreuses possibilités de conflits et de chicanes - étaient celles de 1901 et de
apostohques, congrégations missionnaires

1904 sur

les

l'illégalité

congrégations permettant de laïciser les hôpitaux et de proclamer

des établissements missionnaires non autorisés.

descendre dans

le détail

Il

faudrait

noire, pays par pays. Mais, d'une part, cela dépasserait les limites
et,

donc

des rapports entre Missions et Administration en Afrique

de cet

article

d'autre part, ce sujet a déjà été traité par le père Joseph-Roger de Benoist, des

Missionnaires d'Afrique, pour une bonne partie de l'Afrique de l'Ouest

2. Paris,
3. Paris,

Cerf/Cujas, 1987, p. 215.
Librairie Fischbacher, 1957, p. 148.
plusieurs chapitres de sa thèse publiée sous

4. Dans
Soudan français. Les

le titre

:

4.

Église et pouvoir colonial au

relations entre les administrateurs et les missionnaires catholiques dans

la Boucle du Niger, de 1885 à 1945, Paris, Karthala, 1987, 548 p. - Il y analyse les
conséquences sur le terrain de la laïcisation puis de la Séparation dans la Boucle du Niger,
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••»*•

«^

@

Chef-lieu

O

de Co/on/e.

/</.....de/féf/onoa<fcCercÂ

P?.»
100

200

300

tOOMIom

Carte des zones administratives en Afrique centrale française
réorganisée sous le nom de Congo français
par le décret du 11 février 1906.
(Carte

:

F.

Rouget, op.

cit.,

p. 441.)

Sur proposition du ministre des Colonies, M. Clémentel, le décret du
1 1 février 1906 réorganise l'Afrique centrale française en un seul territoire,
portant le nom du Congo français, « sous la haute direction politique et
administrative d'un conimissaire général du gouvernement dont la résidence
est Brazzaville ». Les circonscriptions du Congo français sont ainsi
1- Le Gabon
2- Le Moyen-Congo
3- Le territoire de
précisées
rOubangui-Chari 4- Le territoire militaire du Tchad. Quatre ans plus tard,
changement de nom pour le même ensemble un décret du 15 janvier 1910
porte création du Gouvernement général de l'Afrique Équatoriale Française
(AEF), Martial Merlin en devenant le premier gouverneur général.
:

;

;

;

:
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Plutôt que de reprendre les travaux de ce dernier sur F AOF, j'ai choisi de

pencher sur

l'autre

me

Afrique noire, l'Afrique centrale française. D'autant plus

moment même de la Séparation, sur proposition du ministre des Colonies,
M. Clémentel, le décret du 11 février 1906 la réorganise en un seul territoire,
portant le nom de Congo français, « sous la haute direction politique et
administrative d'un commissaire général du gouvemement dont la résidence est
qu'au

Brazzaville » ^. Quatre ans plus tard, changement de nom pour le même
ensemble un décret du 15 janvier 1910 porte création du Gouvemement général
de / 'Afrique Équatoriale Française (AEF), Martial Merlin en devenant le premier
gouverneur général (GG). Je me propose de regarder l'Afrique équatoriale pour
la période 1905-1921 en m'en tenant à l'Église catholique, essentiellement à
partir de la figure de Mgr Augouard, vicaire apostolique de Brazzaville en 1 890
jusqu'à sa mort en 1921, après 44 années d'Afrique. Religieusement et
politiquement, il domine le paysage, et il fera souvent remarquer aux intéressés
eux-mêmes que les Gouvemeurs passent mais que l'Évêque reste ^.
En 1906, pour accompagner l'Exposition Coloniale de Marseille, Femand
Rouget, archiviste-paléographe, rédacteur au Ministère des Colonies et
commissaire adjoint de l'Exposition, fait paraître ce qui est la première « étude
d'ensemble sur le Congo », ouvrage remarquable de 942 pages, paru chez Emile
Lai'ose, sous le titre
L'Expansion coloniale au Congo français ^. Tout y est
traité
l'histoire, la géologie, la géographie, les conditions de vie sociale,
l'organisation politique, l'économie de la colonie. Un chapitre sur V Organisation
des divers services, après les services de santé, les postes et télégraphes, la police
et les prisons, l'instruction publique, mentionne les cultes en rappelant
:

:

:

« qu'il ne saurait être question d'appliquer la récente loi sur les congrégations
religieuses à toute la zone comprise dans le Bassin conventionnel [du Congo].

de l'Acte général de Berlin

L'article 6

[...]

prescrit,

en

effet,

que "toutes

les

mais aussi à Dakar. Pour cette région, il distingue quatre périodes que je rappelle
1900-1905
simplement ici
De la colonisation à l'hostilité des missions catholiques
marginalisées, des vexations plutôt qu'une persécution
1905-1914 La normalisation des
relations ou les conséquences paradoxales de la séparation
1914-1920 L'Union Sacrée et ses
lendemains un nouvel essor des missions 1921-1930 Dix années paisibles sur la lancée de
certes,

:

:

:

:

;

;

:

:

:

;

l'Union sacrée.

Les circonscriptions du Congo français sont ainsi précisées 1)- Le Gabon 2)- Le
3)- Le territoire de l'Oubangui-Chari 4)- Le territoire militaire du Tchad.
6. Fonds utilisés
Archives de la Propagande à Rome Archives d'Outre-Mer (CAOM) à
Aix-en-Provence Archives générales de la congrégation du Saint-Esprit (Arch. CSSp) à
5.

:

Moyen-Congo

;

;

:

;

;

Chevilly-Larue.
7. Paris,

Emile Larose, Libraire-Éditeur. 1906, 942

p.

;
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puissances protégeront et favoriseront, sans distinction de nationalité,

ni

de culte,

ou charitables créées ou
organisées à ces fins ou tendant à instruire les indigènes et à leur faire comprendre et
« La liberté de
apprécier les avantages de la civilisation. » Et un peu plus loin
conscience et la tolérance religieuse sont expressément garanties aux indigènes
comme aux nationaux et aux étrangers. Le libre et public exercice de tous les cultes,
toutes les institutions et entreprises religieuses, scientifiques

:

le droit

d'ériger des édifices religieux et d'organiser des missions appartenant à tous
ne seront soumis à aucune restriction ni entrave " ^. »

les cultes

préfacé par Emile Gentil,

Commissaire général du
on peut considérer cette position comme
la position officielle. En 1906, au nom du Ministère des Colonies, l'auteur ne
semble pas vouloir de conflit dans le domaine religieux. Le texte cité de
l'Acte général de Berlin est le texte fondamental qui va se trouver au cœur de
L'ouvrage

est

Gouvernement au Congo

français, et

tous les conflits et de toutes les interprétations en ce qui concerne l'Afrique
centrale.

Après 1906,

la

réorganisation administrative du

Congo français va

se poursuivre, surtout à partir de la création de l'AEF, avec le lancement

d'une enquête sur la situation des Missions religieuses.

-I-

Premières réactions
depuis
et

la

depuis la S.

et

conséquences vues

maison mère des spiritains à Paris
Congrégation de la Propagande à Rome

Le supérieur général de la congrégation du Saint-Esprit, Mgr Alexandre Le
Roy 9, est un vieux routier des négociations difficiles avec le gouvernement
le 14 février 1901 oij un décret du Conseil d'État avait déclaré que la
congrégation n'existait plus légalement depuis 1848... Ses recherches
historiques et le dossier fourni amenèrent finalement le Conseil d'État à

depuis

599-600.

8.

Op.

9.

Mgr Alexandre LE ROY

cit., p.

(1896-1926)

:

Né

à Saint-Sénier-de-Beuvron (Coutances), le

19 janvier 1854. Entre dans la congrégation en 1874. Prêtre le 10 août 1876, profès en 1877.

Missionnaire en Inde puis au Zanguebar. Vicaire apostolique du Gabon, le 3 juin 1892.
15^ supérieur général, le 24 mai 1896. Démissionne (santé), le 2 juillet 1926. Décédé à Paris,
le 21 avril 1938.
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revenir sur sa décision le

l^""

août 1901

ce qui n'avait pas empêché, en

^^,

Le Bulletin général
congrégation informe sur un ton modéré de la loi de séparation
« Les colonies dont le régime peut-être modifié par la loi sont la Guadeloupe,
1903, la fermeture de 12 établissements d'enseignement...

(BG) de

la

:

la Martinique, la Réunion, St-Pierre et Miquelon, la Guyane et le Sénégal
»
en ce qui concerne les territoires confiés aux spiri tains. Le même bulletin, en
mai 1906, fait le point sur la Commission Distère, constituée en 1905 pour
étudier l'application aux Colonies françaises, des lois de 1901, 1904 et 1905
relatives aux Associations, aux Congrégations religieuses et à l'Enseignement.
Mgr Le Roy dit avoir soumis plusieurs propositions à cette commission dont
la deuxième développe l'argumentation suivante
1

1

:

«

En

ce qui concerne les autres

'^

séculiers,

on ne

Congrégations de missionnaires travaillant en pays

pouvant actuellement

français, ces missionnaires ne

être

remplacés par des prêtres

saurait les expulser sans mettre les catholiques qui les entourent dans

l'impossibilité pratique de suivre leur rehgion, et par conséquent sans placer ces

dans un état d'infériorité
Musulmans, des Bouddhistes, etc. D'où
catholiques

injuste

vis-à-vis

la nécessité

des

de garder

Colonies, en ce qui concerne les Congrégations non autorisées

Ce

sans nul doute écrit par

texte,

consignes pleines de calme
«

et

En résumé, dans nos Missions

mieux à

faire,

françaises,

dans nos rapports avec

que possible, tout

À noter que,

depuis Paris

»

Roy, se termine par des

nous pensons que nous n'avons rien de
qu'à nous en tenir aux bases

recommander à tous une grande prudence

conflit irritant

et

des

quo, aux

:

les Autorités civiles,

ci-dessus indiquées. Inutile, par ailleurs, de
d'éviter, autant

Mgr Le

de sang froid

^^.

Protestants,
le statu

:

ce n'est vraiment pas

le

moment

et

'"^
!

»

à s'en tenir au Bulletin Général, et jusqu'à la

guerre de 1914, ne sont rapportées, pour l'Afrique noire spiritaine, que peu

de mesures dirigées contre les missions catholiques. En 1908, au Sénégal,
suppression des traitements du clergé, par application de l'esprit de la loi de

10. Cf. Michel LEGRAIN, « Une congrégation joue avec sa reconnaissance légale. Les Pères
du Saint-Esprit », in Jacqueline Lalouette et Jean-Pierre Machelon (dir.), 1901. Les congrégations
hors la /o/ ? Autour de la loi du l^r juillet 1901, Paris, Letouzey & Ané, 2002, p. 223-231.
11. 5G, t. XXIII, 1905-1906, n° 227, janvier 1906, p. 424.
12. Autres que celles qui sont reconnues légalement comme les spiritains.
13. BG, t. XXIII, 1905-1906, n° 231, mai 1906, p. 575.
:

14.

Idem,

p.

576.
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puisque cette colonie ne relève pas du régime
le Gouvernement de la colonie reprend à la
mission Saint-Pierre un terrain concédé en 1879 « C'est ce qu'on appelle au
Gabon le régime de la Séparation de l'Église et de l'État '6. »
Pour la même période 1905-1914, trouve-t-on quelque chose dans les
et

concordataire

la lettre

Au Gabon,

'5.

:

échanges des vicaires apostoliques avec

la

Sacrée Congrégation romaine

De

Propaganda Fide dont ils dépendent ? Durant cette période, un seul vicaire
apostolique aborde incidemment les questions liées à la nouvelle politique
religieuse française, c'est

Mgr

Jean Adam, de Libreville. Présentant au

cardinal Préfet, le 4 octobre 1905, un état de la Mission du Gabon,
«
Il

ajoute

:

Que nous réserve l'année que nous venons de commencer ? Nous avons tout à craindre.
est certain que le Gouvernement et les francs maçons s'occupent en ce moment des

Missions
la

il

et naturellement,

promulgation des

ce n'est pas ut viîam habeanî et ahundantius habeant. Avec

lois sur la séparation et sur les

Missions, les ressources matérielles

vont s'amoindrir dans des proportions qu'il est impossible de calculer

À cette
« Certe

inquiétude, le cardinal Préfet répond en latin

i^.

»

:

timor vobis non decet, consequentia respiciendo pertubationem rerum

religiosarum in Gallia quoad missionem vestram
est », soit

en traduction large

:

:

sed pleno animo in

Deo fidendum

« Vraiment votre crainte en ce qui concerne les

conséquences pour votre mission des troubles religieux en France
au contraire, il faut avoir pleinement confiance en Dieu '§ »

est

inconvenante

:

!

Qu'on

on ne trouve pas ce genre d'allusion dans la
Propagande des deux autres vicaires apostoliques du
Congo français, Mgr Jean-Louis Derouet (Loango) et Mgr Prosper Augouard
(Brazzaville). En revanche, dans son Rapport quinquennal de 1909, Mgr Jean
Adam revient sur les noises que l'on cherche à la mission au sujet de ses
se le dise

!

correspondance avec

« propriétés »

15.
16.

BG,
5G,

t.
t.

D'ailleurs,

la

:

XXIV, 1907-1908, n° 253, mars 1908,
XXVI, 1911-1912, n° 290, avril 1911,

p.

477.

p.

110.

Archivio storico délie Propaganda Fide (APF), Nuova Série (NS) vol. 328, f. 391r.
18. Idem, f. 395
réponse transmise par l'intermédiaire du P. Eschbach, procureur de la
congrégation près le Saint-Siège. Malgré cela, depuis Paris, le 25 novembre 1906, dans un
rapport au même Préfet, le même vicaire apostolique se plaindra encore « Votre Éminence
n'ignore pas la situation pénible que nous créent les malheureux événements qui se passent en
France. » APF NS, vol. 359, f. 590.
17.

:

:
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« Depuis 1844,

gouvernement de la Colonie a toujours accordé des terrains à la
Deux-Guinées en tant que société légalement reconnue ". Il

le

" Mission catholique des

que

se basait sur le fait

reconnue par
jamais pu

l'Etat

[...]

missions du Vicariat appartenaient à une Congrégation

les

D'autre part,

la

Congrégation à laquelle nous appartenons n'a

comme

voulu accepter ces propriétés

ni

considérer la mission du
et posséder.

Nos

Gabon comme

siennes.

De

Le gouvernement

inextricable dans laquelle nous nous trouvons.

là

la

situation

actuel se refuse à

capacité juridique et légale pouvant acquérir

propriétés peuvent donc nous être enlevées

comme

biens sans

possession juridique. Cette situation paradoxale paralyse nos efforts et nous
mains. Le gouvernement nous laissera-t-il dans
propriétés

'9

le statu

quo

?

Nous

lie les

enlèvera-t-il nos

7»

Mgr Adam envisage plusieurs solutions tout mettre à son nom personnel,
nommer un coadjuteur, etc. Ce rapport passant entre les mains du
supérieur général avant transmission à Rome, Mgr Le Roy annote
marginalement ce passage « Moyen inefficace. Rien à faire d'après les
:

se faire

:

conseils les plus autorisés

:

attendre et travailler. »

-II-

1905-1914 En AEF, l'Administration essaie
de prendre ses marques mais se trouve confrontée
à un homme difficile et incontournable Mgr Augouard
:

:

Pour

le

Congo

siècle, caractérisée

français (ou

AEF), rappelons

la situation

au début du

par l'extrême faiblesse de l'encadrement administratif et

peu de réalisations publiques. Ainsi, un rapport officiel sur la " Situation
de l'enseignement primaire dans la Colonie du Moyen-Congo à la clôture de
l'année scolaire 1906-1907 " donne les chiffres suivants
le

:

Écoles publiques
Écoles privées
garçons, 266

19.

:

2 écoles de garçons, à B/ville, avec 7 instituteurs et 191 élèves.

:

33 écoles, dont 24 de garçons, 5 de

filles,

APF, NS,

vol.

avec 34 instituteurs

478.

f.

filles et

4 mixtes, avec 821 élèves

et 8 institutrices, établies à Liranga, Balloys,

508. Rapport daté

:

«

S^ Marie

le

30 mai 1909. »

LA SEPARATION DES EGLISES ET DE
Irebu,

Bonga (pour la

L'

ETAT EN AEF

1

région du Bas-Oubangui-Congo) et à Brazzaville, S^^

(Alima), S^ François (Alima), Lékéti (Alima), Bouenza, Linzolo

1

Radegonde

20.

Ces chiffres sont à rapprocher également de ceux que donne le
« Recensement de la population du Congo français et dépendances » (1906)
et qui montrent la très faible présence européenne
1 278 Européens pour les
4 colonies, dont - est-il précisé - 150 congréganistes, pour une population
« indigène » chiffrée très précisément (!) à 3 650 740 -K
:

Un homme étonnant : Mgr Augouard
il faut voir un homme qui
occupe une bonne partie du paysage congolais et fait résolument face aux
autorités de la Colonie Mgr Augouard. Né à Poitiers le 16 septembre 1852,
Prosper Augouard est tout entier décrit dans le conseil qu'il s'entend donner
à dix-neuf ans par le célèbre Mgr de Ségur qui l'avait connu au petit
séminaire de Montmorillon « Je te connais tu es fait pour être prêtre mais
pas en France avec ton caractère primesautier et
tu as raison, vois-tu
intransigeant (ce qui n'est pas un défaut), tu serais toujours en guerre avec ton
évêque tu étranglerais ton Préfet. Il vaut mieux que tu ailles chez les
sauvages
comme cela, tu ne dépareras pas le tableau 22 1... » Prosper
Augouard entre donc dans la congrégation du Saint-Esprit en 1874 et part
pour le Gabon en 1877. Depuis Landana (actuel Cabinda), en juillet 1881, il
entreprend sa première expédition dans l'intérieur, au-delà des rapides du
Congo, sur les bords du Stanley-Pool. En août 1883, il repart vers le StanleyPool pour fonder à Linzolo la première mission de l'intérieur du vicariat

Derrière la prépondérance des écoles privées,

:

:

;

;

:

!

;

:

CAOM

(Aix), AEF, série géographique. Fonds Gabon-Congo, Dossier X, 4 a. Dans le
un rapport sur les " Statistiques de rinstruction publique. Enseignement maternel
" Nota Les professeurs congréganistes de l'enseignement
et primaire. Année 1907 " précise
libre appartiennent à la Congrégation autorisée du S' Esprit, et les femmes, à celle également
autorisée, de S' Joseph de Cluny. " À cette situation peu brillante du secteur public entend
A. Martineau) organisant
sûrement répondre l'Arrêté du 7 septembre 1907 (signé
« l'enseignement public indigène dans l'ensemble des possessions du Congo français », publié
au Journal Officiel du Congo français, samedi 7 septembre 1907, n° 36, p. 256.
21. Journal Officiel du Congo français, samedi 21 novembre 1907, n° 38, p. 278.
22. Baron Jehan de WITTE, Un Explorateur et un Apôtre du Congo français. Monseigneur
Augouard. Archevêque titulaire de Cassiopé, Vicaire Apostolique du C^ongo français. Sa vie.
Ses notes de voyage et sa correspondance, Paris, Émile-Paul Frères, Editeurs, 1924, p. 7.
20.

même dossier,

:

:

:
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Loango
même, là où

Mgr

En

apostolique de

(dirigé par

Brazzaville

se trouvent actuellement archevêché et cathédrale.

Carrie).

1887,

s'installe à

il

En 1890, à 38 ans, le père Augouard est nommé vicaire apostolique du HautCongo Français et de l'Oubanghi (sic) avec Brazzaville comme résidence. Le
territoire qui lui est confié s'étend du Tchad au bassin du Nil. En quarante-quatre
ans d'Afrique, Augouard

Pool

fait

dix-sept fois le trajet à pied de la côte au Stanley-

et sillonne fleuves et rivières

avec ses

trois

bateaux à vapeur successifs. Les

fondations missionnaires continuent, avec, en 1893-1894, l'installation à Saint-

Paul des Rapides (actuel Bangui) et
la

même

à

200

km en amont sur l'Oubangui,

Sainte-Famille des Banziris, sans oublier d'autres missions sur

l'

Alima

et

à

dans

environs de Brazzaville, les œuvres scolaires et hospitalières...
D'innombrables distinctions et médailles, ecclésiastiques et coloniales, françaises
et étrangères, accompagnent ses longs travaux, ainsi que de multiples épreuves
affrontées jusqu'au bout avec un esprit batailleur de première grandeur 23.
les

Étonnante personnalité que ni Brazzaville, ni Paris (... ni même Rome,
C'est ainsi
!) ne peuvent ignorer, sinon à prendre des horions
qu'en 1894, rentrant du Congo et s 'apprêtant à partir pour Rome, il est
convoqué à son Cabinet par Gabriel Hanotaux, Ministre des Affaires
Étrangères 24. L'évêque missionnaire accepterait-il de rendre un service à la
France ? Pourrait-il faire savoir au cardinal Ledochowski, Préfet de la Sacrée
Congrégation de la Propagande, que la France n'acceptera pas le projet de
cette dernière d'envoyer des missionnaires italiens en Afrique centrale, dans
des territoires dévolus à la France ? Et cela, d'autant moins que l'Italie vient

peut-être

!

d'expulser de sa colonie d'Erythrée tous les missionnaires lazanstQS français.

Mgr Augouard

accepte et

mène

Léon XIII en personne contre

le

à bien cette " mission " en faisant intervenir

cardinal Préfet, et en profite pour

avec succès des subventions pour ses écoles

«Monsieur
H^ Congo

le

Ministre,

J'ai

l'honneur d'attirer votre attention sur nos écoles du

et sur les services qu'elles

lointaines contrées.

demander

:

peuvent rendre à l'influence française dans ces

La meilleure façon de

s'assimiler les populations et de les attacher à la

France, c'est de leur apprendre notre langue. Les Anglais et les Portugais l'ont bien

23.

De

retour à Paris par ordre des médecins en 1921,

24. Sur cette affaire, sur la personnalité de

il

y décède

Mgr Augouard

le 3 octobre.

et sa stratégie

missionnaire,

vapeur au centre de l'Afrique. Premier rapport à Rome
(6 septembre 1894) sur l'état de son vicariat de Mgr Prosper Augouard, vicaire apostolique de
l'Oubanghi. Présentation et analyse d'un texte inédit », Mémoire Spiritaine. n° 14, deuxième
semestre 2001, p. 68-111, ainsi que la thèse d'Olivier OUASSONGO, Mgr Augouard et les
missions catholiques du Congo français de 1878 à 1921 (Université de Provence, 2003).
cf.

Paul

COULON,

«

Le catholicisme

et la
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aussi dans toutes leurs colonies font-ils des sacrifices considérables

leur langue car
fi-ançaises

ils

ne tardent pas à en

semblent vouloir rester en arrière

nouvelles, la France a aussi

en aide à nos écoles

En janvier

pour répandre

recueillir les meilleurs résultats. Seules les colonies
[...]

assumé des devoirs

et

qui, jusqu'à présent, ont été

En

affirmant ses droits sur ces contrées

nous

lui

demandons de vouloir bien

fondées avec nos seules ressources

venir

[...]

25

»

1910, la création de l'AEF. entraîne une réorganisation générale

GG

notamment de l'enseignement 27. Pour
l'opinion publique française, Mgr Augouard prend les devants en publiant dans
L'Univers, dès le mois de juin, un article sur la « Situation religieuse et politique
au Congo français en 1910 28 ». Texte habile - et d'un humour ravageur - où,
de

la

colonie par

dans l'historique de

le

la

Merlin

Colonie,

il

26^

rappelle que les missionnaires sont arrivés les

premiers et que la France doit respecter
par l'Acte de Berlin pour

le

les devoirs

morale d'existence

leur condition matérielle et

imposés aux colonisateurs

bien des populations indigènes, « l'amélioration de
»,

avec l'obligation de favoriser

« toutes les institutions et entreprises religieuses, scientifiques ou charitables

«

En

a

fait

ces dernières années, le

Gouvernement de

la colonie,

il

».

faut le reconnaître,

de nobles efforts pour mettre en valeur les territoires de son immense
À leur tour, les Missionnaires sont nécessaires pour faire
[...]

domaine.

l'éducation morale, intellectuelle et

économique de ces populations neuves

C'est surtout en matière coloniale que 1'" union

Le Rapport de 1912 sur

De fait,

le

les

fait la

force

"[...] 29.

[...]

»

Missions

GG se met au travail et demande à toutes les circonscriptions ^^

qu'« une étude aussi complète que possible

soit faite

dans toute

la

Colonie

Copie de la lettre à Gabriel Hanotaux Arch. CSSp 507- A-I.
Merlin (1860-1935). Cf. Hommes et Destins. Dictionnaire biographique
d' Outre-mer, Paris, Académie des Sciences d' Outre-mer, t. III,
1979, p. 329-333
(M. GONTARD).
27. « Arrêté portant organisation du Service de l'Enseignement en Afrique Équatoriale
française» («Paris, le 4 avril 1911 », signé: M. Merlin), Journal officiel de l'Afrique
Équatoriale française, 15 mai 1911, n° 10, p. 294-295.
28. Reproduit dans: Monseigneur AUGOUARD, 36 Années au Congo... Lettres de
Mgr Augouard, Poitiers, Société française d'Imprimerie, s.d. [1914], p. 436-454.
25.

:

26. Martial

29. Idem, passim, p. 452-454.

30. CAOM, AEF, série B
Correspondance générale des gouverneurs et des hauts
commissaires, sous-série 5 D 8, chemise « Enquête sur les missions religieuses » (191 1-1912),
lettre n° 378 du 25 juillet 1911.
:
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sur la situation des différentes Missions religieuses qui y sont installées ».
Cela donne, à titre d'exemple, le Rapport de V administrateur des Colonies
il pose un regard tout à fait
P. Marcilhacy sur les missions de l'Alima
extérieur sur le travail des missionnaires, l'estime nul sur le plan du progrès
matériel mais concède « Reste uniquement le point de vue confessionnel,
3i. »
les consolations aux mourants, etc. dont je n'ai pas à juger
« Les Missions
sur
rapport
de
synthèse
à
un
L'ensemble de ces enquêtes aboutit
donnant pour
histoire
et
faisant
leur
Française
Équatoriale
»,
religieuses en Afrique
^2 ...
propriété)
(avec
titres
de
les
terrains
personnel,
du
toute l'AEF les statistiques
missionnaires
sur
les
œuvres
revue
toutes
passe
en
historique
partie
La première
:

:

lesquelles est porté
les résultats sont

un jugement globalement

(et

systématiquement) sévère

médiocres, bien en dessous des ambitions

initiales

;

:

tous

seules les

Sœurs de Cluny (et de Castres) s'en tirent bien. Dans la deuxième partie est
examinée la situation juridique et administrative de la Mission « de cet impartial
examen » se dégage une impression « assez défavorable ». L'esprit d'indépendance et de critique de Mgr Augouard est dénoncé d'emblée. En 1912, le
vicaire apostolique est en France où il prononce force conférences dont les échos
arrivent jusqu'à Brazzaville. Ainsi, le Nouvelliste du Mans, du 8 mars 1912, note
« À un
le rédacteur du Rapport, cite les propos suivants de Mgr Augouard
:

:

Gouverneur qui voulait m' expulser de Brazzaville, je répondis j'ai planté avant le
Gouvernement le drapeau français à Brazzaville, et ce n'est pas vous qui me
mettrez à la porte. » Propos que le rédacteur commente « Agissant avec un tel
esprit d'indépendance, les Missions pourraient devenir gênantes et compromettre
:

:

parfois les intérêts légitimes d' autrui
surveillés

'^'^.

»

La

suite

porte

missionnaires présentes en AEF.

si

leurs agissements n'étaient étroitement

sur la situation juridique
Il

des congrégations

n'y a qu'une congrégation d'hommes,

les

Pères

du Saint-Esprit, bénéficiant de la reconnaissance légale. Pour les femmes, les
Sœurs de Saint- Joseph de Cluny «possèdent sans doute l'autorisation. Les
Franciscaines [missionnaires de Marie] sont installées chez les Pères du S^ Esprit
et ne semblent pas avoir une existence propre en tant que personne morale ^4. »
Durant tout le reste du rapport, le débat se porte sur la question des écoles
et sur les titres de propriété des missions, dans un contexte où l'enseignement
public est très faible et celui des missions, très conséquent. Pour justifier

Okoyo, le 3 novembre 1911. »
Fonds ministériels, Série géographique, AEF/X/Dossier 9. Rapport, non signé
1912, milieu de l'année), comportant 63 p. (dont
et non daté (mais par critique interne
4 pages doubles pour Tableaux, + 13 pièces annexes totalisant 20 pages).
33. Rapport cité. Citation p. 41 (établie par nous, car le Rapport n'est pas paginé).
31. Ibidem. «
32.

CAOM.

:

34. Idem, p. 52.
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mission se retranche

la

On cite alors longuement un texte du vicaire
apostolique de Loango, Mgr Derouet, exposant « la thèse catholique », le
rédacteur ajoutant brièvement « Mgr Augouard a exposé la même thèse avec
sa coutumière vivacité. » La conclusion de Mgr Derouet « Je dis que, de par
derrière l'Acte de Berlin.

:

:

cet Article 6 [de l'Acte de Berlin], les missions ont

un

droit réel à la protection

Dans toute la suite du Rapport, le rédacteur
de démontrer qu'on ne peut s'appuyer sur l'Acte de Berlin, mais
à aucun moment il ne se réfère à la loi de 1905 - qui n'a pas de décret
d'application pour l'AEF -, en arrivant à la conclusion « Il faut bien dire que
la loi de 1901 a seule permis au Gouvernement d'imposer ses volontés ^^. »
spéciale des Gouvernements. ^^ »

officiel essaie

:

De

ce rapport général sur les missions basé sur une série d'enquêtes

locales en

AEF,

le

GG

Merlin

tire la

matière de son propre rapport qu'il

^7. Le GG condense le
mais cite à la lettre les passages retenus. Il atténue le caractère
négatif à rencontre des missions dans certains cas, mais l'aggrave dans
d'autres, et commet parfois des contresens de lecture. On ne sait quelles
conséquences il a pu avoir... Dans le même temps, d'ailleurs, où ce rapport se
préparait à Brazzaville, le débat sur la situation des missions en Afrique
donnait lieu à d'autres échanges au sein du Gouvernement...

envoie au Ministre des Colonies,

rapport

// est

le

8 octobre 1912

initial

urgent de ne rien faire

Le ministre des Colonies, Albert Lebrun,
des Affaires étrangères, qui n'est autre que

Raymond

Poincaré, en charge depuis

le

le

écrit le

4

avril

1912 au ministre

président du Conseil lui-même,

14 janvier.

Il

répond,

à

écrit-il,

l'envoi par ce dernier, le 16 janvier 1912, d'« une note relative aux missions
religieuses

en Afrique » dont

il

lui

est

demandé

conclusions, qu'il présente ainsi dans sa lettre

s'il

en approuve

les

:

« 1° Les lois françaises du l^^ jujug^ içoj g^ ^^ 7 juillet 1904 [lois relatives à la

suspension de l'enseignement congreganiste] ne pourraient pas être appliquées dans
les régions africaines visées

par les actes de

1885 [acte général de Berlin du

35. Idem, p. 56-57.
36. Idem, p. 63.
37.

Copie de ce rapport

Cette copie porte la mention

:

CAOM,
- de

Fonds

ministériels. Série géographique,

réception, de copie

ou d'étude

?

-

:

AEF/X/Dossier

13.

« Paris, le 17 janvier 1913
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26 février 1885]

et

de 1890 [acte général de Bruxelles du 2 juillet 1890 sur la

lutte

antiesclavagiste dans l'ensemble de l'Afrique^.
« 2° Le Gouvernement de la République pourrait, en vertu de l'article 2 § 3 de l'acte

de Bruxelles, protester contre l'expulsion de missionnaires français établis dans
colonies portugaises d'Afrique, en dehors du bassin conventionnel du

Et Albert Lebrun continue

:

38.

« Je crois pouvoir vous faire connaître

sentiment sur les deux points en
observations antérieures de

Congo

litige

par

la

les

»

mon

note ci-jointe qui précise les

mon Département

3^.

Dans

»

cette

Note

le

rédacteur expose, confronte et discute les analyses des deux Départements

concernés avant de proposer son

avis.

Département des Colonies s 'appuyant sur la
commission Distère (1905) estime que les dites lois françaises sont
applicables si l'on distingue le bassin conventionnel du Congo - soumis à
l'acte général de Berlin du 26 février 1885, qui empêche leur application - des
autres territoires (« Gabon, Côte française des Somalis, Afrique Occidentale
française ») mais, en ce qui concerne l'AEF, il est « sans intérêt » d'édicter
des règles spéciales pour le seul pays en dehors du bassin, le Gabon. Par
ailleurs, la Commission, « pour des raisons de fait et non de droit », a écarté
l'hypothèse d'étendre ces lois à l'AOF et à la Côte française des Somalis.
Les Affaires étrangères pensent, quant à elles, que les dites lois ne peuvent
pas être appliquées, car la France est liée par les engagements pris internationalement. L'article 2 § 3 de l'acte de Bruxelles dit « Les stations, les
croisières intérieures organisées par chaque puissance [...] auront pour tâche
subsidiaire
[...] 3° De protéger, sans distinction de cultes, les missions
établies ou à établir. » Et, dans sa lettre du 16 janvier, le ministre des Affaires
étrangères argumentait sa position par trois remarques
Sur

le

premier point,

le

;

:

:

:

(a) «

Le

droit conventionnel s'oppose à ce

les possessions africaines que,

que notre

droit interne soit transporté

dans un intérêt général dépassant

la

dans

sphère des intérêts

nationaux, on a voulu soumettre à un régime international de nature particulière »
(b)

Le

;

désir de protéger les missions a été hautement affirmé à la conférence de

Bruxelles, tout le

monde

reconnaissait les

religieuses, conduites par des
civilisation

en Afrique »

services

moyens purement

signalés que les missions

pacifiques, rendaient à la cause de la

;

CAOM.

Fonds Ministériel, Section géographique, AEF/X/Dossier IL Copie dactylo« Paris, le 4 avril 1912 ».
lettre avec la mention manuscrite
39. Ibidem. La copie de cette Note de 10 pages est épinglée à la lettre d'Albert Lebrun.
38.

graphiée de cette

:
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Les

de 1901

lois

et

de 1904 prévoient contre

les
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congrégations des mesures qui,

appliquées aux missionnaires étrangers seraient de nature à soulever des réclamations

des puissances signataires de l'acte de Bruxelles

À

partir

de

par

la discussion,

^o.

»

le rédacteur,

des arguments des Affaires

étrangères, Albert Lebrun, dans sa lettre du 4 avril, fait connaître « son

sentiment » en tant que ministre des Colonies
conclusions

et

présente

ainsi

ses

:

« Cette note ne s'applique

[...]

qu'à ceux des

dans l'acte de

territoires africains visés

Bruxelles, qui se trouvent en dehors du bassin conventionnel soumis aux dispositions

de l'acte de Berlin
l'interprétation

[...]

aucune contestation ne s'étant élevée au contraire quant à

du régime applicable au bassin conventionnel. Vous verrez que

la

conclusion générale de ce travail est favorable à une protestation contre l'expulsion
des missionnaires français, basée sur

l'article

2 § 3 de l'acte général de Bruxelles du

2 juillet 1890, à condition toutefois qu'il soit démontré que l'action civilisatrice de ces
missionnaires

était

entendu que

gouvernement français devra

le

favorable à la lutte contre la traite des esclaves.

de toute mesure contraire à
civilisatrice serait

la protection

elle-même favorable à

n'entraîne, d'ailleurs, nullement à

quelconque quant à

la législation

mon

s'abstenir, à l'avenir,

[...]

Il

est bien

comme par le passé,

des missionnaires étrangers dont l'action
la lutte

contre la

avis, la nécessité

traite.

Cette obligation

de prendre un engagement

qui peut être appliquée aux associations et aux

congrégations dans nos possessions africaines dans un avenir plus ou moins éloigné.
Il

me

paraît dangereux,

en

effet,

d'ajouter quoi que ce soit aux obligations conven-

tionnelles qui découlent strictement des actes internationaux, et de restreindre ainsi

notre liberté d'action, dans les territoires soumis à notre souveraineté, ou de prendre

dès maintenant position sur des questions de principe, qui ne se posent pas de façon

imminente,

et sur lesquelles

On remarquera

nous pouvons avoir

l'ironie

intérêt à réserver notre

fondamentale de cette

situation.

On

opinion

^i.

»

trouve fondée

l'intervention de la République laïque pour défendre ses missionnaires en

que Français quand ils sont chez les autres, en s' appuyant sur l'acte de
Du coup, on se doit de ne pas pratiquer soi-même dans les
territoires français ce que l'on s'apprête à reprocher éventuellement aux
autres. En conséquence, il est urgent de ne rien faire - ni pour ni contre quant à l'application en Afrique des lois de 1901 et de 1904.
tant

Bruxelles.

40. Ibidem, Note citée, p. 3.
41. Ibidem, Lettre citée du 4 avril 1912, p. 3-4.
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les autorités - du moins celles du ministère et des
mais pas forcément l'administration coloniale sur le
terrain... - ont parfaitement conscience de ce double jeu ou de ce grand écart,
qui passe souvent à l'intérieur même de chaque individu. Le poitevin
monarchiste, ancien zouave pontifical devenu évêque aux colonies, ne peut
qu'en vouloir à cette gueuse anticléricale qu'est alors la République, mais le
patriote chauvin qu'est Augouard ne se voit que le drapeau dans une main et
la crosse dans l'autre dès qu'il s'agit de défendre la France face aux Belges,
aux Allemands ou aux Anglais... De même pour les hommes politiques qui
tonnent en public « Le cléricalisme voilà l'ennemi » mais qui voient dans les
missionnaires les meilleurs propagateurs de la plus grande France et sont
prêts à accrocher force médailles sur la soutane d'hommes comme
Mgr Augouard... Ce dernier en est parfaitement conscient et le fait savoir.
Repartant pour Brazzaville au début de la Grande guerre, comme dernier
texte du troisième volume de ses Lettres, il choisit de faire publier une lettre
adressée à un député, le 2 mars 1914, oii il lui disait

Mgr Augouard comme

cercles

parisiens,

:

«

Le catholicisme

est

un élément de progrès

[...]

où on devrait

françaises,

gouvernants en conviennent
souvenez-vous,

il

Tous

Palais-Bourbon

!

comme

Gauche

de

la

[...]

[...] Il

les

ma

y avait

droite.

Dans

le

calme

!

» Et la lettre

comparution devant
si

[...]

-Vous avez

clos nos

la

fameuse commission

raison.

la

même

Monseigneur

Droite

idée

de

[lui disait

nous convenons que vous êtes dans

la voie

Chambre, tout est changé, c'est la folie en
« À Paris comme au Congo,
se terminait par ces mots
la

:

travaillons toujours pour la plus grande France

Les événements immédiats

vœux

les colonies

À huis

longtemps qu'on n'avait vu un évêque au

au Missionnaire dans une

et la paix,

Mais quand nous sommes à

commun

efforts.

cœurs battaient à l'unisson. Les membres de

s'unissaient

patriotisme et de grandeur nationale.

ce député].

de prospérité dans

ne nous marchandent pas leurs éloges. Vous

et ils

y a deux ans, de

des Affaires extérieures ?

et

au lieu de paralyser ses

le favoriser

allaient,

42.

»

de façon inespérée

et

tragique,

du vicaire apostolique le 2 août 1914,
lendemain même de la déclaration de la guerre, Malvy, ministre de l'intérieur
du gouvernement Viviani, demande par télégrammes à tous les préfets
d'arrêter toutes les mesures anticongréganistes, car, désormais, l'union
accomplir

les

devient... sacrée

42.

patriotiques

:

!

Monseigneur

AUGOUARD,

36 Années au

Congo..., op.

cit., p.

510-513.

Commissaires

et

gouverneurs généraux en AEF

entre 1905 et 1921

Emile Gentil

Martial Merlin

(1904-1908)

(1908-1917)

Gabriel Angoulvant
(1918-1919)

Victor AUGAGNEUR
(1920-1924)
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-III-

De la guerre initiale des personnes
à l'apaisement réel sur le terrain

1919-1921

:

« La guerre a purifié Vatmosphère"^^ »
L'après-guerre voit naître un nouveau contexte international entraînant ce
qu'on a appelé « un new deal colonial » (Gilbert Meynier ^4) et, en France, un
nouveau climat politico-religieux « L'expérience de l'Union sacrée a porté
ses fruits
elle n'a pas seulement modifié les rapports avec les pouvoirs
publics, elle a plus encore rapproché durablement les catholiques et la nation »
(Jacques Prévotat 45). Le 28 avril 1919, le président Wilson fait intégrer en tête
de ce qui sera le Traité de Versailles (28 juin) les éléments constitutifs de la
future Société des Nations (SDN), organisation internationale pour le maintien
de la paix mondiale et le développement de la coopération entre les peuples.
Cette dernière voit ses règles précisées par la « Convention conclue à SaintGermain-en-Laye, le 10 septembre 1919, entre la France, les États-Unis
d'Amérique, la Belgique, l'Empire britannique, l'Italie, le Japon et le
Portugal, portant révision de l'acte général de Berlin du 26 février 1885 et de
l'acte général et de la déclaration de Bruxelles du 2 juillet 1890 ». Elle étend
:

:

à tous les territoires africains la protection, entre autres, « des institutions
religieuses » et « la liberté de conscience et de libre exercice de tous les

comme

cultes »,

il

ressort de l'important article

1 1

:

« Les puissances signataires, exerçant des droits de souveraineté ou une autorité dans

continueront à veiller à la conservation des populations
indigènes ainsi qu'à l'amélioration de leurs conditions morales et matérielles elles
les territoires africains,

;

s'efforceront, en particulier, d'assurer la suppression complète de l'esclavage sous

toutes ses formes et de la traite des noirs, sur terre et sur mer.

« Elles protégeront et favoriseront, sans distinction de nationalité ni de culte, les
scientifiques ou charitables, créées ou
organisées par les ressortissants des autres puissances signataires et des États,
institutions et les entreprises religieuses,
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LA SEPARATION DES EGLISES ET DE L'ETAT EN AEF
membres de

la Société

des Nations, qui adhéreront à

la

1 1

présente convention, qui

tendront à conduire les indigènes dans la voie du progrès et de la civilisation. Les

missions scientifiques, leur matériel

et leurs collections, seront

également l'objet

d'une sollicitude spéciale.
«

La

liberté

de conscience

de tous

et le libre exercice

les cultes sont

expressément

garantis à tous les ressortissants des puissances signataires et à ceux des États

de

la

Société des Nations, qui deviendront parties à la présente convention.

esprit les missionnaires auront le droit d'entrer,
africain,

Du

de circuler

et

de résider sur

avec faculté de s'y établir pour poursuivre leur œuvre religieuse

conflit

membres
Dans cet

le territoire

'^^.

»

au dialogue : Augouard / Augagneur

Congo pendant

la guerre puis revenu pour raison de santé,
début mai 1920, lorsqu'il apprend que, de façon
inattendue, le GG d'AEF, Gabriel Angoulvant ^7^ est remplacé à ce poste
par Victor Augagneur ^8^ ancien gouverneur de Madagascar où il avait eu de
sérieux conflits avec les missionnaires, notamment avec les communautés
protestantes ^9. Dans une lettre du 6 mai à son frère Louis, Mgr Augouard
raconte sa première entrevue avec Augagneur, organisée « fortuitement »
par le ministre des Colonies, Albert Sarraut. Elle est très typique du
caractère du Vicaire apostolique, certes
du caractère ambigu, aussi, des
relations Église-État au niveau du Ministère, et d'un changement qui

Reparti au

Mgr Augouard

est à Paris,

;

s'amorce aux colonies

:

M. Sarraut m'engagea vivement à aller chez M. Angoulvant
présenterait son successeur et " à lui parler nettement, car c'était la seule
voilà donc dans les bureaux de
façon de dompter cet homme autoritaire "
« L'heure s'avançant,

qui

me

!

M. Angoulvant où je trouve en

effet

mon

Me

antagoniste.

Le premier,

il

me

présente la

pendant six ou huit secondes nous nous regardons sans rien dire. Je romps le
premier le silence en lui disant à brûle-pourpoint - Monsieur le Gouverneur, vous
n'avez pas peur de serrer la main d'un curé ? - Non, Monseigneur Et vous, vous ne
main,

et

:

!
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me serrer la main ? - Oh moi, je suis habitué à fréquenter
Un de plus ne me gêne pas. - Monseigneur, on m'a fait une

craignez pas non plus de
les

pauvres pécheurs.

!

mauvaise réputation que je ne mérite pas. C'est à cause des Protestants de
Madagascar que j'ai dû malmener, parce qu'ils faisaient une pohtique antifrançaise.
- Oh vous avez aussi malmené les catholiques et un jour que mon vénérable
collègue, Mgr Corbet, âgé de soixante-dix ans, vous demandait une audience, dont le
but était très important pour notre Colonie, vous avez dit assez haut pour être entendu
de lui " Qu'il me f... le camp, ce curé Je refuse de le voir ". Eh bien, moi, je serais
rentré malgré vous, enfonçant la porte, s'il avait fallu, et je vous aurais dit ce que
tout cela est passé depuis longtemps. D'ailleurs,
j'avais à vous dire. - Oh
Monseigneur, j'ai été élevé très chrétiennement. - Je ne l'ignore pas, et je sais que
jusqu'à l'âge de dix-huit ans, vous avez été un modèle. Vous avez oublié les bons
principes mais ils peuvent revenir. En tout cas, je vais vous parler franchement car.
Monsieur le Gouverneur, je désire qu'il n'y ait pas de malentendu entre nous. Je sors
de chez le Ministre pour protester contre votre nomination. Puisque vous voilà
nommé, je désire vivre avec vous en bonne harmonie, et voilà tout simplement mon
programme exposé autrefois à M. Gentil Si vous êtes aimable, la Mission vous
!

:

!

!

;

;

:

aidera de tout son pouvoir. Si vous nous laissez tranquilles, nous en ferons autant. Si

vous nous ennuyez, nous vous casserons les reins. M. Angoulvant sait que plusieurs
Gouverneurs en ont fait l'expérience. (Pendant ce colloque, M. Angoulvant riait avec
bonheur.) - Monseigneur, voilà qui est parlé net et on sait à quoi s'en tenir. Mais,
j'espère que nous n'aurons pas de difficultés et je désire m'entendre avec vous
caractère

La

loi

me

;

votre

plaît ^o. »

du 7 juillet 1904

est

décidément inexportée...

Cette rencontre improbable entre les deux
sur le bateau

oij

ils

hommes

devait se poursuivre

s'embarquèrent, à Bordeaux, pour un voyage durant

ils prirent tous les jours leurs repas ensemble à la table du
commandant... Avant ce départ, Mgr Augouard avait fait parvenir à la maison
mère des spiritains une note non signée - mais datée de façon transparente
" Poitiers, 29 juillet 1920 " - que le Bulletin Général s'empressa de publier
en la qualifiant à" intéressante

lequel

:

:

« Avant de s'embarquer

le

10 août à Bordeaux,

Mgr Augouard

a obtenu certains

avantages matériels qu'il est bon de signaler à nos confrères, ne fût-ce que pour

50. Chanoine AUGOUARD, Physionomie documentaire ou Vie inconnue de Monseigneur
Augouard, Évreux, Poussin, 1934, p. 444-445.
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stimuler
1°

zèle

leur

leur

et

esprit

près

d'initiative

pouvoirs

compétents.

Mgr Augouard

a obtenu de l'Académie un prix de 6 000 fr. à ajouter aux autres
obtenus. 2° Le Pari mutuel a alloué à Mgr Augouard 130 000 fr. pour la

précédemment

construction de deux Orphelinats de garçons et de
le

des

13

1

filles

- D'autre

à Brazzaville.

part,

Ministère de l'Intérieur a promis une importante subvention pour l'entretien de ces

Mgr Augouard

Orphelinats. 3° Enfin et surtout,

importante décision pour les Ecoles.
la direction

de 75 000

de toutes

les

La Colonie

a obtenu

du Gouvernement une

confie officiellement à

Mgr Augouard

Écoles primaires de son Vicariat avec une subvention

initiale

par an. L'importance de cette innovation n'échappera à personne et elle

fr.

pourra servir d'argument à plusieurs Missions françaises ou l'Administration locale
aurait des velléités de soulever des difficultés au sujet des Écoles.

Devant de

avantages officiels et financiers, quel malheur de n'avoir pas de personnel

^i
!

pareils

»

Le Bulletin Général des spiritains ajoutait un commentaire polémique pas forcément habile - qui soulignait les contradictions de la République
dans ses colonies,
« Oui,

il

et

singulièrement en

est très regrettable

de besoins dans

les

de n'avoir pas

Colonies françaises

qui donnent aujourd'hui de l'argent

ceux qui

ont

fait

" l'enseignement

la

loi

du 7

de tout ordre

et

destinés à former des maîtres. Et

Un apaisement réel sur
La bonne entente

si

AEF

le

:

personnel nécessaire pour réponde à tant

et ailleurs.

juillet

la faute ? les

hommes

Congo

sont

1904 interdisant aux Congrégations

de toute nature "
il

Mais à qui

libéralement pour les écoles du

est plus facile

et

ont détruit tous les établissements

de détruire que de reconstruire

52

\

»

le terrain

entre

Augagneur

terrain dès leur arrivée à Brazzaville.

et

Augouard

L'évêque

se poursuit sur le

est tout à fait content

du

réciproquement, pour des motifs très variés « À la suite
d'une visite détaillée de la Mission, M. Augagneur a écrit une
chaleureuse lettre de recommandation au Ministre de l'Intérieur pour
appuyer ma demande sur les fonds des Jeux [...] Il surveille aussi d'un œil
gouverneur,

attentif les
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Dans

la ligne

prend,

dès

de

la

décision prise à Paris pour

28 décembre 1920,

le

deux

Mgr Augouard,
arrêtés

le

GG

réglementant

« l'enseignement privé des indigènes en Afrique Équatoriale Française »

que « l'octroi de subventions en
d'enseignement primaire aux indigènes »

^4.

GG

la

ainsi

8 février 1921, le

l'Administration

explique très bien

faveur

des

Par une

écoles

libres

Circulaire

du

nouvelle philosophie de

:

« L'enseignement des

indigènes est un des problèmes

imposés à l'attention des Administrations coloniales.

les

plus

importants

Sa diffusion

obligation dictée par les droits de l'humanité et les lois de

est

la civilisation,

une
non

entendu de toutes les entreprises coloniales, dont
développement intellectuel, à l'habileté professionnelle des
indigènes. Nous devons donc accepter tous les concours qui s'offrent à nous, en
vu de distribuer à nos autochtones les rudiments d'instruction qu'ils sont

moins que par

l'intérêt bien

l'avenir est lié au

susceptibles de recevoir. Par son seul effort, en raison de l'étendue de son
territoire,

de

la

dispersion des populations, du

nombre d'écoles

et

du personnel,

Colonie ne peut que trop lentement assurer un service dont le développement
aussi immédiat que possible, est de nécessité pressante. L'enseignement libre,

la

entouré

des

garanties

indispensables

édictées

obligatoirement

par

une

premier devoir est de confier et conserver une
prépondérance absolue à l'influence française dans un pays français, cet
enseignement libre ne doit trouver, dans l'Administration à tous ses degrés, que
Administration dont

concours

et

sympathie

le

^5. »

Alors même que le Décret portant promulgation de la Convention de
Saint-Germain-en-Laye par le Président de la République, Alexandre
Millerand, n'interviendra que le 19 juin 1922, Victor Augagneur fixe
pour l'AEF, par un décret du 27 mai 1921, le régime public des cultes en
se référant explicitement à cette Convention, même si c'est pour

La même année 1921, la mission catholique se vit allouer
30 000 F de subventions ^6. La mort de Mgr Augouard, le 3 octobre 1921,

l'encadrer.

à Paris, ne lui permit pas de se réjouir longtemps de cette nouvelle
donne...
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Conclusion
L'esprit de l'époque Augouard (1890-1921)
Les deux étendards de la civilisation

En

conclusion,

France

^^ ».

il

faut élargir le propos

Parce que

apparaissent

comme

le

terrain

est

le lieu caricatural

en remontant à «
plus

la guerre

« élémentaire »,

des deux

colonies
des affrontements entre deux visions
les

du monde, entre deux stratégies de conquête africaine, au nom de la
civilisation mais sous deux étendards bien différents. La plume de
Mgr Augouard s'est beaucoup dépensée pour en faire la démonstration,
comme dans ce texte de 1910, paru dans la revue grand public Les Missions
catholiques, où il expose la supériorité civilisationnelle du catholicisme sur
la civilisation laïque et le

« Oui,

protestantisme

nous ne craignons pas de

:

l'affirmer, le catholicisme est seul capable

de donner

à ces contrées nouvelles la civilisation qui leur convient. Certes, j'avoue en toute
sincérité

avoir connu

dévouement

et

des ministres protestants qui travaillaient avec zèle,
une véritable charité mais en général, leurs œuvres ne semblent pas
;

adaptées au milieu noir où
artisans udles à la société.

À

ils

vivent et

ils

forment des gentlemen plutôt que des

plus forte raison la civilisation laïque ne peut-elle rien,

pour le relèvement moral de ces sauvages. Quelle morale, du reste, attendre
d'Européens dont 95 pour 100 vivent dans le concubinage ou la polygamie ? En
reniant Dieu, la société laïque a renié le pauvre et l'esclave. Comment pourrait-elle
prétendre civiliser les peuples neufs et les arracher à la barbarie ? Elle ne peut que les
exploiter et c'est ce qui explique les abus commis sous couvert d'humanitaire depuis
bien des années. [...] Les missionnaires, heureusement, sont là pour contrebalancer
les tristes effets de la civilisation laïque. La morale chrédenne adoucit tout d'abord
les mœurs de ces pauvres sauvages et, tout en travaillant à leur régénération
spirituelle, n'oublie pas le côté hygiénique et social 58... »
faire

.

Ces propos permettent d'entrevoir comment va se déplacer le
d'affrontement dans les colonies entre Mission et Administration

champ

de la
de l'enseignement au domaine social et économique.
L'opinion assez négative des autorités coloniales sur le terrain quant à
liberté

du culte

:

et

57. Cf. Emile POULAT, Liberté, Laïcité. La guerre des deux France et le principe de la
modernité, Paris, Cerf/Cujas, 1987.
58. Mgr AUGOUARD, « Au pays des anthropophages » (Dernière livraison). Les
Missions Catholiques, n° 2129, 25 mars 1910, p. 142.
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du travail des missions avant la guerre de 14-18, change dans les
années 1920-1939, au moment même où disparaît la figure paradoxale, peu
commode mais centrale en AEF, de Mgr Augouard. Avec lui, disparaissait un
certain style de rapports combatifs entre Mission et Administration Clochemerle sous l'Equateur -, tout autant dû aux tempéraments des
hommes en présence qu'aux lois anticongréganistes, et jamais à la loi de
séparation juridiquement « inexportée » et internationalement « inexportable »
aux colonies d'Afrique noire... Les affrontements et la concurrence MissionAdministration ne vont pas cesser pour autant mais ils vont se déplacer sur
d'autres terrains, vers des questions de société
droit coutumier et droit
chrétien pour le mariage, travail forcé *...
l'intérêt

!

:

* Paul Coulon, spiritain, a passé quatre années au

La Semaine Africaine

Congo, notamment

comme journaliste

à

(Brazzaville). Actuellement directeur de l'Institut de Science et de

Théologie des Religions (ISTR) à

l'Institut

catholique de Paris

oiî

il

est enseignant (Ethnologie
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