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LA MISSION EST UN COMBAT
Mémoire

Spiritaine, n° 21,

premier semestre 2005,

Mgr Melchior
et la

p.

55 à

p. 83.

de Marion Brésillac (1813-1859)
mission du

Dahomey
Pierre Trichet *

Dans un premier article de Pierre Trichet ^ nous avons vu M. Victor Régis,
armateur à Marseille et propriétaire du comptoir de Ouidah, chercher (depuis
1840) à y faire implanter une mission catholique. Les démarches qu 'il a faites
auprès du P. Libermann n'ont pas abouti. En 1848, le P. Jean-Rémy Bessieux
est nommé vicaire apostolique des Deux-Guinées et le P. Aloyse Kobès
son coadjuteur : tous les deux font parties des compagnons de Libermann. Le
premier réside à Libreville, le second à Dakar Tous deux étudient les
possibilités d'implantation de missions sur la côte ouest de l'Afrique. En
1850, la mission de Grand-Bassam est ouverte, mais les fièvres ont raison du
personnel et le poste est fermé deux ans plus tard. M. Victor Régis persévère
dans son projet pour Ouidah. Il obtient l'intervention française pour y
consolider sa position. Nous verrons par la suite qu 'il faut aussi compter
avec la position de la S. C. de la Propagande de Rome.
-.,

* Pierre Trichet,

de la Société des Missions Africaines de Lyon (SMA), journaliste, a
en Côte d'Ivoire depuis 1960, occupant diverses responsabilités, surtout au niveau des
Mass média. Actuellement à la maison généralice de la
à Rome. Il a publié différents
livres et brochures, entre autres Côte d'Ivoire : les premiers pas d'une Église, 4 volumes (Éd.
La Nouvelle, \bià]2in, 1994 et 1995) Côte d'Ivoire : les premières tentatives d'évangélisation.
travaillé

SMA

:

;

1637-1852 (Éd. La Nouvelle, Abidjan, 1995, 140 p.). Dépôt en France
Africaines, 1 1, rue Grillon, 75004 Paris.
1. « M. Victor Régis, le P. Libermann et le Dahomey (1841-1846)
n° 14, deuxième semestre 2001, p. 15-24.
.
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Mgr

Melchior de Marion Brésillac (1813-1859)

Melchior Marie Joseph de Marion Brésillac est un languedocien de
oii il est né le 2 décembre 1813. Ordonné prêtre le 22 décembre
1838, Melchior de Brésillac demeure deux ans vicaire à la paroisse Saint-Michel
de Castelnaudary. Le 2 juin 1841, il quitte le pays sans revoir sa famille, qui
s'opposait à la nouvelle orientation de sa vie. Il choisit le Séminaire des
Missions Etrangères de Paris, au 128 de la rue du Bac.
Il reste là moins d'une année, mais suffisamment pour s'y pénétrer de l'esprit
de l'Institut. On lui donne les premiers éléments de missiologie. Un jeune
aspirant, originaire du diocèse de Langres, Jean Luquet, arrivé quelques
semaines après lui à la rue du Bac, devient son ami. Ensemble, ils se livrent à
une étude méthodique de la traditionmissionnaire de l'Église et de leur Institut.
Plus tard, chargé de mission à Rome par le vicaire apostolique de Pondichéry,
Jean Luquet, par son charme et sa puissance de travail, arrachera aux autorités
romaines la nomination de Melchior de Brésillac comme évêque et vicaire
apostolique de Coïmbatour, à l'âge de trente-deux ans.
Car, le 12 avril 1842, Melchior de Brésillac s'était embarqué pour les Indes.
Il y demeura jusqu'au 14 janvier 1854. De Marion Brésillac nous a laissé de ses
douze ans de mission aux Indes un volumineux manuscrit de « Souvenirs ».
Nous y découvrons les raisons pour lesquelles, le 18 mars 1855, le Pape Pie ix
accepta sa démission. L'inculturation de la foi en Inde soulevait le problème de
l'attitude à adopter vis-à-vis des coutumes locales, mieux connues sous le nom
de « rites malabares ». Marion Brésillac, plutôt porté à la tolérance, réclamait
surtout de la clarté dans les pratiques pastorales. Sa rectitude de conscience
s'accommodait mal de pratiques douteuses. Ce fut la raison déterminante de sa
démission. Il voulait des prêtres séculiers et des évêques indiens. Ces idées ne
faisaient pas l'unanimité dans le pays. Il s'y ajoutait des difficultés personnelles
avec quelques-uns de ses missionnaires et avec les supérieurs du séminaire des
Missions Étrangères de Paris.
À quarante-deux ans, Marion Brésillac se trouvait donc disponible pour une
autre mission. Candidat pour tenter. une initiative au Dahomey, aujourd'hui
République du Bénin, il reçut de Rome un territoire qui recouvrait les deux
républiques actuelles de Sierra Leone et du Libéria, avec mandat de fonder un
institut pour cela. Arrivé lui-même à Freetown le 14 mai 1859, il y meurt de la
fièvre jaune le 25 juin. Trois jours après, le dernier survivant de la première
équipe missionnaire le suivait dans la tombe.
Castelnaudary

D'après Jean Bonfils.

Mgr Melchior de Marion

Brésillac (1813-1859)

Illustration extraite

Léon

de

:

des Pères Blancs d'Afrique, Les Grands Ordres Missionnaires,
ère série
1
Les spécialistes du Continent noir
(Spiritains - Missions Africaines - Pères Blancs d'Afrique)

Lelôir,

:

Paris, Dillen, 1939.
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où en sont

Voilà

amené à
article

les choses,

s'intéresser

enfin 1855, quand

au Dahomey, dans

les

Mgr

de Brésillac va être

circonstances que

le

de Pierre Trichet va maintenant étudier Dans l 'encadré de

deuxième

la

page

contre, on trouvera une brève présentation d'ensemble de celui qui

1856,

Mgr

le

fondateur de

la Société

ci-

en

fut,

des Missions Africaines à Lyon.

de Brésillac s'intéresse au

Dahomey

C'est dans un Rapport à la S. C. de la Propagande, daté du 4 janvier 1856,

que

le

mot Dahomey

À

nom du Dahomey

2.

fois, tant

dans son Journal que dans ses

partir

Comment Mgr

mission à établir dans

Mgr

changer

le

lettres ^.

C. de la

la S.
le

Propagande au

Royaume du Dahomey

de Brésillac présente
cours de sa vie

:

«

le

faire la

^,

M.

Victor Régis ?

sujet d'une nouvelle

daté de

Rome

le

4 janvier

la

genèse de cette journée qui venait de

R.

P.

Ambroise, Gardien du Couvent des

Capucins à Versailles » (chez qui séjournait
de

va revenir plusieurs

de Brésillac en est-il arrivé à rencontrer

Dans son Rapport à
1856,

plume de Mgr de

apparaît pour la première fois sous la

de cette date, ce

Brésillac

Mgr de

Brésillac) a eu l'occasion

connaissance de « M. Régis aîné, de Marseille,

chrétien, dit-on, fort riche, armateur, faisant le

commerce

homme

très

bon

sur les côtes de

Ce Monsieur lui parla du dénuement complet des missionnaires dans
royaume d'Afrique oîà il fait principalement son commerce, ajoutant qu'il
serait personnellement disposé à faciliter l'action des missionnaires dans un
pays oii il a quelque influence ». Mais Mgr de Brésillac reconnaît qu'il
n'attacha pas « une grande importance à cette communication ».
Guinée.
le

2. Marion Brésillac, Fondateur de la Société des Missions Africaines. Documents de
mission et de fondation, Paris, Médiaspaul, 1985, 295 p. (DMF), p. 135-143. Le mot Dahomey
apparaît bien dans le Journal de 1855 de Mgr de Brésillac. Mais toute la partie 1855 ne
comporte aucune date précise, recomposée de mémoire, en avril 1856, quand il a décidé de

tenir

un journal.
Pour être plus précis

dans 1 1 lettres à la S. C. de la Propagande (lettres n° 681, 687,
703, 707, 711, 726, 732, 753, 758, 777, 781), dans 4 lettres à la Propagation de la foi à Lyon
et Paris (n° 686, 691, 816, 828), dans 3 lettres au P Planque (n° 736, 739, 921), dans une lettre
à M. Émilien Vian (n° 700), au P Schwindenhammer (n° 737), à Napoléon III (n° 745), à
Mgr Bonnand (n° 775), à son frère Henri (n° 786), ainsi que dans ses sermons n° 24, 36, 46 et
3.

47. Merci au
4.

DMf,

:

P

Bernard Favier qui a mis sur

p.

135-143.

.

CD Rom tous
,

les écrits

du fondateur.
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ou de
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imposé moralement » à

Mgr de

Mgr

de Brésillac n'avait alors qu'une
s'enfoncer en Afrique, « accompagné de deux missionnaires solides,

:

trois tout

prometteur, «

au plus, avec un ou deux frères servants

nous

il

facile

serait

quelques-unes des pieuses

et zélées

^ ». Si l'essai se révélait

de nous entendre définitivement avec
Sociétés qui s'occupent de missions ^

».

Ces éléments aident à comprendre pourquoi Mgr de Brésillac n'a pas jugé
il ne voulait pas rendre plus
utile de rencontrer M. Régis à cette époque
:

difficile le

choix des décideurs romains en émettant des préférences concernant

son point de chute en Afrique.

Quelques mois plus

R

tard, c'est le R.

Dominique, autre capucin de

Versailles, maître des novices, qui rencontre

M. Régis

parle de sa recherche de missionnaires pour le

Dahomey. Pour Mgr de

le

R Dominique

aux

petit et

est

un ami de

vieille date

;

à Marseille, lequel lui
Brésillac,

« son compatriote et condisciple

grand séminaires de Carcassonne

^ ».

Comme Mgr

de Brésillac

termine un séjour dans sa famille, à Castelnaudary, et se prépare à se rendre
à

Rome

en passant par Marseille,

laquelle «

il

me

faisait l'éloge

mon

passage, car

pour

la

le P.

Dominique

de cet armateur

et

lui

adresse une lettre dans

m'engageait

fort à le voir à

persuadé qu'il y a quelque chose à faire avec
gloire de Dieu, dans la propagation du Saint Évangile ^ ».
il

restait

Entretien décisif entre

M. Régis

Cette fois-ci, la rencontre a
interlocuteurs.

Chacun

la

Mgr

lieu.

détenait ce

que

de Brésillac

Et elle va combler de joie les deux
l'autre recherchait. Cette rencontre a

mi-décembre 1855. Mgr de Brésillac
Propagande

eu lieu autour de

Rapport à

et

la

lui

la décrit

dans son

:

qu'un jour à passer à Marseille, et désirant donc parler à M. Régis, je lui
un mot à l'avance pour le prier de se trouver chez lui le jour de mon passage.
Il m'attendit en effet et je n'eus qu'à me louer de ses bonnes grâces et de ses
heureuses dispositions à seconder l'établissement d'une mission dans le Royaume de
Dahomey où sa maison de commerce exerce, comme je l'ai dit, une grande influence.
« N'ayant

écrivis

5.
6.
7.
8.

DMF,
DMF,
DMF.,
DMF.,

p. 142.
p. 142.

p.
p.

271.
136-137.
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« Le Royaume de Dahomey, me dit-il,
de l'Afrique Occidentale. Le roi possède aujourd'hui le
pays où était situé le fort de Whydah, autrefois possédé par les Français mais
abandonné depuis longtemps, que nous possédons actuellement nous-mêmes avec
Voici du reste le résumé de sa conversation

:

est l'un des plus puissants

l'autorisation

du Gouvernement Français

d'huile de palme.

Nous sommes dans

nous avons

et oii

une factorerie

établi

d'excellents rapports avec le roi du

Dahomey

qui nous protège, et sur lequel nous 'avons eu assez d'ascendant pour empêcher,
jusqu'ici, qu'il autorisât les ministres protestants à venir exploiter le pays.

sommes

Car nous

catholiques, et notre vif désir serait de voir s'établir là une mission

Nous savons que les Messieurs du Saint-Esprit et du Saint-Coeur de
Marie sont actuellement chargés de la juridiction spirituelle sur toutes les côtes de la
Guinée. Cependant, faute de sujets suffisamment nombreux, et par suite des pertes
catholique.

qu'ils ont subies sur plusieurs points de la côte,

il

leur a été, par le

fait,

impossible

du Dahomey. Il y a quelques années que Mgr Bessieux
passa à Whydah nous le reçûmes de notre mieux et nous cherchâmes à fixer son
attention sur ce royaume. Il parut s'intéresser fort à tout ce que nous lui dîmes, mais
il n'a sans doute pu rien faire jusqu'ici, pour cette partie de son immense territoire.
Nous sommes néanmoins persuadés qu'il y a des fruits à espérer dans ce royaume,
dans l'intérieur duquel nous ne pensons pas que les missionnaires catholiques aient
encore pénétré. [...] Le roi d'ailleurs est très bien disposé pour nous et pour les
Français. Il verrait avec plaisir qu'on établît des écoles près de notre comptoir, et
peut-être aussi dans l'intérieur et jusque dans la capitale, pour enseigner la langue
française aux jeunes négrillons. Il nous semble que c'est par ce moyen que les
missionnaires devraient d'abord s'introduire chez les Dahomey. En 1851, le
Gouvernement Français ayant envoyé M. Bouët, lieutenant de vaisseau, explorer les
côtes d'Afrique, cet officier fit avec Guézo, actuellement régnant, un petit traité, dans

jusqu'ici, d'établir la mission
;

lequel

pour

établis

un

eut soin d'insinuer

il

instruire ses sujets.

est à

Il

dans ce royaume.

Il

article favorable

remarquer que

serait

les

aux missionnaires qui viendraient

musulmans ne

de toute nécessité que

la

se sont point encore

mission pût faire quelques

pour l'œuvre des écoles. Car, quoiqu'il n'y ait pas encore là de ministres
on sait qu'ils existent sur d'autres points de l'Afrique et qu'ils payent les
enfants qui viennent chez eux [...] 9. »
sacrifices

protestants,

M. Régis

affirme qu'il a réussi, jusqu'alors, à empêcher que

autorise « les ministres protestants à venir exploiter le pays

dans ce

même

rapport,

factorerie de

Whydah

protestants],

mais

disait

ils

Mgr

:

le roi

Guézo

Un peu plus loin,

« Les possesseurs de la

sont parvenus à déjouer jusqu'ici leurs tentatives [des

ne

le

M. Régis lui-même,

9.DMF.,p. 137-139.

de Brésillac commente

».

pourraient vraisemblablement pas longtemps,

s'ils

revenaient à la charge. »

De fait,

me

des protestants

DAHOMEY
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avaient déjà pris contact avec le roi

méthodiste, était anivé à Ouidah

le

solennellement par Ghezo, Freeman
recherche

la

:
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Thomas Birch Freeman, de la mission
janvier 1843. En mars 1843, « reçu

F^"

lui

expose

le

but de sa visite et ce que

mission. Ghezo, touché de cette visite, confie à

enfants pour qu'ils reçoivent une éducation européenne ^^

Freeman quelques
».

«Mais c'est seulement en 1854 que l'Africain Joseph Dawson peut
commencer à évangéliser Ouidah. Il est suivi en 1857 par Peter Bernasko qui,
au roi Glélé une note de protestation
gouvernement britannique à la suite du massacre des mille

sujet britannique, a la charge d'aller lire

rédigée par

le

victimes effectué en

sommes
vante à

fin

Mgr

1

860 pour honorer

tombe de Ghezo

la

1855 et M. Régis ne veut pas « déprécier »
de Brésillac.

le

^ ^

.

» Mais nous

Dahomey

qu'il

Les motivations de Victor Régis
Les informations rapportées par

Mgr

de Brésillac fournissent quelques

M. Victor Régis
Nous sommes catholiques »,

indices qui nous éclairent sur les motivations qui poussaient

à vouloir faire implanter une mission à Ouidah. «
dit

à

M.

Mgr

Régis. «

Homme

de Brésillac en

bon chrétien

très

lui parlant

chrétiens », avait écrit le

R Libermann

15 août 1846, cité plus haut.

La

foi

aspect

:

«

roi) verrait

R.

R Ambroise

les

très

missions du

de M. Régis l'amenait à vouloir contribuer
oii

disait mission, disait aussi école.

Il (le

le

dans son Mémoire sur

à l'évangélisation de cette région d'Afrique

Mais qui

rapporté

», avait

de M. Régis. « Commerçants français

il

était

bien implanté.

M. Régis

est très clair sur cet

avec plaisir qu'on établît des écoles près de notre

comptoir, et peut-être aussi dans l'intérieur et jusque dans la capitale, pour

enseigner

la

langue française aux jeunes négrillons. » Puis

« petit traité dans lequel

il

eut soin d'insinuer

un

missionnaires qui viendraient pour instruire ses sujets

ne concerne pas

les

choses de la foi mais

article
».

il

se réfère au

favorable aux

Cette « instruction »

la lecture, l'écriture, le calcul.

Le

10. Robert CORNEVIN, Histoire du Dahomey, Paris, Berger-Levrault, 1962, 568 p.,
296-297. Repris par Paul-Henry DUPUIS. Histoire de l'Église au Bénin., t. 1 Le temps des
semeurs (1494-1901), Cotonou, 1998, disponible chez l'auteur, 400 p., p. 40. Sur les visites
des ministres wesleyens au roi Guézo, voir Paul ELLINGWORTH, « Christianity and Politics
in Dahomey, 1843-1867 », Journal ofAfrican History (1964), p. 217.
11. CORNEVIN, op. cit., p. 297. Repris par Jean Bonfils. «La Mission catholique en
République populaire du Bénin de 1800 à 1860 », Nouvelle Revue de science missionnaire
(CH - 6405 Immense), n° 45 - 1989/4, p. 252.
p.

:
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roi

Guézo

initiés

que quelques-uns de ses

souhaitait probablement

M. Régis

à ces connaissances, mais

le souhaitait

sujets soient

encore plus

fort.

Car

de lire, écrire et compter,
et aussi de chefs d'équipe, capables de bien comprendre les ordres qu'on leur
donnait et éventuellement de communiquer par écrit avec leur direction. On
en a une confirmation dans le cas de la Côte d'Ivoire en 1882, donc onze ans
avant que ce pays devienne colonie française, la première école est ouverte
dans la plantation Verdier, à Elima, oii elle est confiée à M"^^ Keller, l'épouse
il

avait besoin d'agents d'administration, capables

:

du directeur de cette plantation. La motivation n'est pas
mais l'intérêt bien compris de la plantation ^^.

Une

école entraînait des frais importants

:

la philanthropie,

elle devait faire vivre

son

instituteur (le missionnaire, qui allait bientôt s'adjoindre des répétiteurs, qu'il

devrait salarier), et elle devait loger, nourrir et vêtir tous les écoliers, dont
exigeait qu'ils soient internes.

À

Libreville, le

P.

Bessieux avait

on

commencé

par quelques écoliers externes, mais leur fréquentation très irrégulière de
l'école l'avait obhgé à adopter la formule du pasteur américain enseignant à
des écoliers internes, totalement pris en charge par la mission.
Revenons à M. Régis qui' présente la situation existante à Mgr de Brésillac.

Libreville

Il

:

est significatif

n'était pas long

l'instigateur

;

le

:

que M. Régis parle de «

grand bénéficiaire, c'est

la

Bien

petit traité ».

dix articles seulement. Mais

M. Régis

Maison Régis. Le

des devoirs et des engagements.

De

ce

sûr,

ce texte

savait qu'il en était
roi

Guézo en

ne devait

pas, y
que les agents de
l'administration française à Dakar partageaient ces vues et ne lui accordaient
pas une valeur très contraignante.

retire surtout

attacher trop de valeur.

Les motivations de

Mgr

Nous

Mgr

un peu plus

verrons,

fait, il

loin,

de Brésillac

de Brésillac est conquis par cette proposition de

région non encore évangélisée, où

M. Régis

:

une

les possibilités d'action sont prometteuses

grâce à un roi francophile, qui acceptera d'envoyer des garçons à l'école. De
son côté, M. Régis, lui aussi, est comblé son école, il croit la tenir.
C'est le moment de s'arrêter quelques instants pour observer attentivement
:

les raisons qui

12. Pierre

Abidjan, Édit.

amènent Mgr de Brésillac à adopter fermement

TRICHET, Côte

d'Ivoire

La Nouvelle, 1994, 173

:

les

p., p.

premiers pas d'une Église,

45.

la décision

t.

1,

de

1895-1914,

Mgr MELCHIOR DE MARION BRESILLAC ET LE
demander à Rome

le

Dahomey. D'abord,

il

DAHOMEY

n'y a là-bas aucun missionnaire.

Ensuite, une opportunité favorable est fournie par l'aide que la
s'offre à apporter

:

elle est très

missionnaires auprès du roi

notamment

scolaires.

Guézo

Un jugement

et

de

les favoriser

sain et prudent

but à poursuivre,

de barbarie qui auréole ce pays

:

même

les récits

magazines de l'époque, ont fait connaître
se livre le roi lors de certaines fêtes.
Aussi suis-je réticent lorsque je
par

le

Dahomey

Maison Régis

bien implantée là-bas, et offre d'introduire les

considérer ces éléments corrmie favorables

Dahomey comme un
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'

lis

les

que

et

dans leurs œuvres,

amène Mgr de

Brésillac à

à envisager la mission au

s'il

n'ignore pas

réputation

la

des voyageurs, diffusés dans les

hécatombes d'esclaves auxquelles

Mgr

de Brésillac « avait été

attiré

parce que c'était l'une des parties les plus dangereuses et les

plus négligées de l'Afrique

^^ ».

Affirmer que c'est

la

recherche d'une zone

Mgr de Brésillac me semble une inexactitude- et
une «pieuse exagération». Mgr de Brésillac m'apparaît, au contraire,
comme indemne des « exaltations romantiques », fréquentes à son époque,
dangereuse qui a motivé

recommander inconsidérément les activités
que Dieu y trouvait une satisfaction particulière.
Je suis également réticent devant la formulation utilisée récemment par un
de nos jeunes confrères Mgr de Brésillac « demande expressément à la
propagande les missions les plus difficiles, " quelles que soient les rigueurs
du climat et la barbarie des habitants " ^^ ». Cette tournure donne l'impression
que la difficulté de telle mission pèse favorablement dans la décision de
Mgr de Brésillac. En fait, il n'a pas demandé le Dahomey « parce que »
difficile ou dangereux, mais « même si » il est difficile.
« Il
Je préfère la formulation que Marian Slawomir utilise ensuite
préconise d'accepter tout ce qui peut être utile pour le salut des hommes et la
gloire de Dieu, si pénible que ce soit. Dès lors, il accepte toute incommodité
et ne se laisse pas décourager de quelques embarras comme des privations ou
une longue attente ou un refus, qui n'effrayent point des missionnaires ^^. »
C'est même en cela que je trouve Mgr de Brésillac admirable. Il ne se laisse
pas emporter par les exaltations romantiques à la mode à son époque, il
qui poussaient certains auteurs à

dangereuses,

et à affirmer

:

:

GANTLY

voix qui t'appelle. Vie de Mgr Melchior de
Missions Africaines, 1994, 376 p., p. 294.
14. Marian Slawomir SZATKOWSKI, « Le mystère de la Croix dans la vie et la pensée de
Mgr Melchior de Marion Brésillac durant les années de la fondation de la Société des Missions
Africaines (1856-1859) », Bulletin, Généralat SMA, Rome, n° 104, mars 1999, p. 19.
13. Patrick

Marion

Brésillac.

15. Id., p. 19.

et

Ellen

Rome, Édité par

THORP, La
les

-

.

.
,

.
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,

bon

prudence et son sain réalisme, et à
reconnu
pour un amant de la Croix ^^.
se montrer tel, au risque de ne pas être
oii
il
rédige
rapidement son rapport. Et,
De Marseille, il se rend à Rome,
il
le
Dahomey,
confiant que la Propagande
n'envisage plus que
à partir de là,
mission
qui
présente
autant d'atouts.
ne pourra pas lui refuser une
n'hésite pas à conserver son

L'avis de

sens, sa

Mgr Kobès

Rome, le 4 janvier 1856. Le 14 janvier 1856,
Kobès, évêque coadjuteur basé à Dakar, pour lui
demander son avis sur cette offre de Mgr de Brésillac. Mgr Kobès répond le
25 avril 1856:

Ce

rapport était daté de

Mgr Bamabô

écrit à

Mgr

« J'ai reçu il y a quatre semaines la lettre que votre Éminence révérendissime m'a fait
l'honneur de m'adresser à la date du 14 janvier dernier relativement à un projet de

mission dans

royaume de Dahomey.

le

Je n'ai pas pu faire plus tôt
visité

ma

réponse à Votre Éminence, parce que n'ayant jamais

ce poste par moi-même, j'avais besoin de prendre des informations auprès des

hommes

compétents, afin de pouvoir vous transmettre des renseignements exacts.

À cet effet, je me suis adressé à Mr. Le commandant en chef de la division navale des
Côtes occidentales d'Afrique. C'est

Commandant m'a

ce

la

première autorité française dans ces pays. Et

affirmé que le traité en question conclu entre Mr. Bouët,

lieutenant de vaisseau, et le roi de

Dahomey

n'est

qu'une œuvre privée

et n'a

aucun

caractère officiel.
Je crois devoir ajouter que d'après la connaissance que j'ai de la manière dont se font

ces traités et du peu d'importance que les Noirs y mettent, la convention sus-dite fûtelle même officielle, il ne faudrait pas y compter beaucoup. Je ne pense donc pas que
l'article cité

par

Mgr Brésillac

une mission dans

le

puisse

sei^vir

de fondement pour établir avec prudence

royaume de Dahomey.

À mon

avis, il y aurait un autre moyen de tenter un établissement dans cette localité,
de s'adresser à la Maison Régis, compagnie de commerce établie à Marseille,
qui a une factorerie à Widah et qui demande depuis longtemps des prêtres. Widah est
une dépendance du roi de Dahomey. [...]

c'est

La mission

qui

me paraît la plus

de Sierra-Leone. Je reçois tous

16.

Marian Slawomir apporte,

«

les

(p.

20

la

plus facile à

commencer

est celle

ans plusieurs demandes de missionnaires pour

et p.

Mgr de Brésillac qui illustrent
Accepter même sans comprendre ».

réactions de
et

digne d'intérêt,

24-25 de son

les principes

:

«

des témoignages tirés des
pas chercher exprès la croix »,

article),

Ne
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Je viens de recevoir une nouvelle réclamation de
de Portugal, résidant à ce poste ^^ [...] »

cette colonie.

d'Espagne

et

Cette lettre qui va sceller

de près. Le

le sort
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Mr

le

Consul

Mgr de Brésillac mérite qu'on l'observe
qu'une œuvre privée, écrit-il. Non C'est

de

en question n'est
due forme que le lieutenant de vaisseau Auguste Bouët a été
envoyé par le gouvernement français à Abomey et a signé ce document. Mais
les autorités de Dakar connaissent le dessous des cartes et savent que c'est
Victor Régis qui a " tiré les ficelles " et amené Guézo à demander ce traité.
« La connaissance que j'ai de la manière dont se font ces traités... » là,
c'est Mgr Kobès qui exprime son avis. L'existence de ce traité apparaissait
comme un élément de poids en faveur d'une mission à Ouidah, dans le rapport
de Mgr de Brésillac à la Propagande cette protection est illusoire, tranche
Mgr Kobès, et, d'après lui, cet argument est sans valeur pour arracher la
décision d'implanter une mission à Ouidah.
« Il y aurait un autre moyen de tenter un établissement dans cette localité,
c'est de s'adresser à la maison Régis [...] qui demande depuis longtemps des
prêtres. » Cette réflexion montre que la Propagande n'a pas indiqué que
Mgr de Brésillac agissait sur les conseils de Régis ^^. Cette omission
involontaire a peut-être provoqué le choix de la Sierra Leone. Car, dans le
paragraphe suivant, Mgr Kobès se montre désireux de satisfaire la demande
de mission qui lui est parvenue du consul d'Espagne et de Portugal en poste
à Sierra Leone. S'il avait su que Mgr de Brésillac agissait sur la demande de
M. Régis, peut-être aurait-il saisi l'occasion de satisfaire cet armateur ?
Il nous est facile de comprendre pourquoi ce consul catholique souhaite
un prêtre il aura ainsi la messe le dimanche et, plus important, l'absolution
et les « derniers sacrements » à l'approche de la mort, à laquelle on pensait'
souvent, à Sierra Leone, où les fièvres faisaient de nombreuses victimes. Ce
n'est pas là une vue de l'esprit
quand Mgr de Brésillac débarquera à
Freetown, le 14 mai 1859, il apprendra bien vite que le consul général
d'Espagne, ainsi que le vice-consul, étaient morts récemment ^^
en bonne

traité

!

et

:

:

:

:

17. Lettre conservée aux archives de la Propagande, A.P.F. Congressi, Etiopia, Arabia,
1848-1857, p. 1060-1061. Indiquée dans DMF, p. 207-208. Merci au P. Lorenzo Rapetti grâce
à qui une photocopie de cette lettre, importante pour l'histoire de la SMA, est présente dans

ses archives.
18.

Il

faudra un jour que les Missions Africaines obtiennent

cette lettre
19.

de

Manon

Propagande à

le texte et la

photocopie de

Mgr

Kobès.
Brésillac, Journal 1856-1859, Paris,

la

SMA.

1985. 108

p., p.
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Bien

sûr, rien n'interdirait à

comme

l'endroit,

accompagner

ce missionnaire de s'occuper des Africains de

le faisaient les

pasteurs américains qui étaient venus pour

ramenés d'Angleterre

les « affranchis »

et

des États-Unis, et

qui pratiquaient avec zèle la mission auprès des « indigènes

Mgr Kobès donne

poste d'« aumônerie de consulat » que

Une

attente qui va durer vingt et

à

».

Mais

Mgr de

c'est

un

Brésillac.

un mois

Commence alors, pour Mgr de Brésillac, une attente qui va durer jusqu'en
septembre 1857, date où il sera officiellement fixé sur son sort. Il aurait dû
l'être cinq mois plus tôt, par une lettre du cardinal Barnabe du 27 avril 1857
qui se perdra en route, comme nous le verrons plus loin.
Le 26 février 1856, Mgr de Brésillac écrit au cardinal Fransoni, préfet de
« En attendant que la S. C. ait reçu la réponse aux
la S. C. de la Propagande
:

lettres qu'elle a écrites, et qu'elle

puisse

barbare du Dahomey,

mon

il

de

est

m' autoriser à pénétrer dans

devoir de faire tous

mes

le

royaume

efforts

pour

m' attacher des ouvriers évangéliques, pleins de zèle et de dévouement ^0. »
À qui le cardinal a-t-il écrit ? À Mgr Kobès sûrement nous venons de voir
^l.
la réponse de ce dernier. Mais aussi à Mgr Bessieux
Notons aussi que c'est la première lettre oii Mgr de Brésillac indique à
:

Rome

qu'il se lance

Pendant tout

le

dans

la

fondation d'un institut

mois de mai

et le

22.

début de juin 1856,

Mgr

de Brésillac

Le 4 juin, à Marseille,
il essaye de rencontrer M. Régis au sujet des deux enfants du roi du Dahomey
qui vont arriver en France. Mais M. Régis est absent. Ce 4 juin, dans une
« M. Régis aîné ne
lettre à M. Vian Émilien, prêtre, Mgr de Brésillac écrit

prêche dans

la

région de Cannes, Marseille, Avignon.

:

se trouvant pas actuellement

ici,

je ne puis pas encore écrire à la S. C. de la

Propagande, parce que j'ai besoin de détails certains sur les deux enfants du
Roi du Dahomey que leur père veut faire élever en France. Cet armateur est
à Paris où il est précisément allé, en partie, pour cette affaire. J'espère le voir

.

20.

DMF,

p. 155.

Le 3 mars 1857, Mgr de Brésillac écrira au cardinal Préfet de la Propagande « Votre
Éminence ne peut tarder à recevoir de Mgr Bessieux des réponses aux lettres écrites depuis plus
21.

:

DMF, p. 195. Et le P. Planque, dans son Rapport à la Propagande du 27 septembre
1859, écrit « La S. C. écrivit simultanément la même lettre à Mgr Bessieux, à Mgr Kobès et
au T. R. P. Schwindenhammer pour demander leur avis. »

d'un an. »

:

22. Indiqué dans

DMF,

p. 155.
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que M. Régis aîné se
Marine et des Colonies, à Paris,
pour y plaider ses affaires. Où l'on voit aussi que Mgr de Brésillac et
M. Régis n'ont pas que des rapports épistolaires (assez maigres si l'on en
juge par le nombre de ses lettres conservées aux archives des Missions
Africaines à Rome), mais qu'ils se rencontrent et partagent leurs espoirs et
leurs impatiences face aux lenteurs qui vont tant leur peser 24.
à son passage à

rendait,

23.

»

l'on a la confirmation

de temps à autre, au ministère de

la

Les avantages de l'attribution rapide d'une mission
Revenu à Lyon, Mgr de Brésillac se remet à son courrier. Il écrit au
Bamabô, qui vient d'être choisi comme préfet de la S. C. de la
Propagande. Dans cette lettre du 20 juillet 1856, on ht
cardinal

:

«

Il

importerait très fort, ce

retard la Mission
jeter

sohdement

je puisse partir

me

semble, que

du Dahomey. Cela

me

la Société
la S.

C. daignât

me

confier sans trop de

les bases de la Société. D'ailleurs il n'y a pas de doute que sous peu
pour ce pays, accompagné de deux prêtres et d'un ou deux frères

laïques, tandis que, sous la direction de

à nous suivre au

la S.

donnerait une force morale puissante pour

moment voulu

;

et

M.

l'abbé Planque, les autres se disposeraient

dans quelques années

d'ici, j'ai la

confiance que

des Missions Africaines pourra répondre d'une manière large aux désirs de

C. et pour

le

Dahomey

et

pour d'autres peuples des plus barbares de l'Afrique.

Quant aux renseignements que j'ai continué de recueillir sur le royaume du
Dahomey, ils sont en tout conformes à ce que j'indiquai dans mon rapport du mois
de janvier. La maison Régis est toujours dans les mêmes dispositions à notre égard et
en très bons rapports avec le roi Guézo. C'est par elle que ce roi travaille à obtenir
du gouvernement français qu'il se charge de l'éducadon de deux de ses enfants, t...]
Voilà à peu près un an, Éminence, que la maison Régis

me

faisait connaître la

de créer une Mission dans ce royaume, et l'espoir d'y faire
même de pénétrer plus avant dans l'intérieur de l'Afrique, quand

possibilité qu'il y a

beaucoup de fruits
nous serons fortement ancrés à Abomey, la capitale. Espérons qu'un long temps ne
s'écoulera pas encore sans que j'aie le bonheur d'aller prêcher là J. C. ^5. »
;

DM

reproduite dans
F. Lettre env. 0700 dans le CD Rom de B. Favier.
Le CD Rom du P. B. Favier présente quatre lettres de Régis à Mgr de Brésillac lettres
rec0791 (2F8 / 1082) du 11.10.1858 0819 (2F8 / 1076) du 21.12.1858 0841 (2F8 / 1157)
du 08.02.1859 0848 (2F8 / 1 168) du 15.02.1859. Ces lettres sont brèves et « techniques »
dates de départ des bateaux, prix du voyage, et accueil dans ses établissements.
23.
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24.
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;

;
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une
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impatience

Le 4 août 1856, Mgr de Brésillac se rend de Lyon à Marseille pour y
M. Régis. Le 5 août a lieu la rencontre. Dans son Journal, il note
Je lui ai parlé ce matin et ses dispositions sont toujours les mêmes. À mes

rencontrer
«

yeux

il

est

:

grandement regrettable que

la S.

C. n'érige pas de suite la mission

du Dahomey. J'avancerais dans mon entreprise avec beaucoup plus
d'assurances et vraisemblablement avec plus de succès. J'écris de nouveau,
le

6 août, à

pour

la S. C.

lui faire part

de l'achat d'une maison à Lyon,

et lui

comment à mes yeux il serait à désirer que l'érection de la mission du
Dahomey ne fût pas trop retardée. Je remets cette lettre au R. R Dominique,
capucin, le priant de voir le cardinal Bamabô, de sonder ses intentions et de
m'en faire part ^6. » On le voit M. Régis et Mgr de Brésillac communiaient
dire

:

dans une

même

impatience. Et pourtant,

Mgr

de Brésillac mettait tous

son compatriote

et

l'envoyer rencontrer

fougue

le

cardinal

et sa passion, qu'il

Dans

cette lettre

les

Dominique,
condisciple, que nous avons déjà mentionné, pour

atouts de son côté, n'hésitant pas à recourir aux bons soins

Bamabô

du

P.

oralement, sa

et lui faire sentir,

pouvait plus difficilement transmettre par

du 6 août 1856 au cardinal Bamabô, on

lit

:

lettre.

« Etant venu

M. Régis, je trouve l'excellent Père Dominique prêt à
pour Rome. [...] Je le prie d'aller offrir mes hommages à Votre
Éminence et de lui communiquer, de vive voix, les détails que nous a donnés
cet armateur, lesquels prouvent de plus en plus combien il y a espoir de
glorifier le saint Nom de Jésus-Christ dans le Dahomey, et combien il est
important de ne pas tarder à fixer dans ce royaume un établissement de
à Marseille pour voir

partir

missionnaires

^7.

»

D'août à octobre 1856, Mgr de Brésillac prêche dans le sud de la France
il a d'autres
(Montpellier, Carcassonne, Toulouse, Albi, Rodez, Mende)
soucis que de relancer Rome au sujet du Dahomey.
:

De

retour à Lyon,

Mgr

de Brésillac reprend

la

plume

plume. Dans une lettre du 12/18 novembre
1856 au cardinal Bamabô, Mgr de Brésillac commence par lui présenter de
bonnes nouvelles concemant l'avancement de sa Société. Puis il rappelle
Arrivé à Lyon,

26.
27.

il

reprend

la

Manon BRESILLAC, Journal..., p. 42-43.
Non reproduite dans DMF. Lettre env OVlldans

le

CD Rom

de B. Favier.
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qu'il attend avec impatience

qu'on

lui

Dahomey

confie le

:

« Grâce à Dieu

de bonnes nouvelles à vous donner de notre entreprise. La Société des
Missions Africaines n'est plus un simple projet elle existe, et j'espère que.

j'ai

:

bientôt vous daignerez lui confier la mission du

Puis

il

rappelle au cardinal

Société naissante

comment

Dahomey

2^.

»

celui-ci est à l'origine

de cette

:

« Une parole de vous, Éminence, alors que vous n'étiez que secrétaire de la S. C. a
donné vie à notre congrégation. Car j'étais loin de penser à fonder une société de
missionnaires. J'allai à Rome uniquement pour demander la mission du Dahomey
pour moi et deux ou trois ouvriers évangéliques que je me serais adjoints, sur
l'assurance de la maison Régis de Marseille qu'il est aujourd'hui possible et presque

de pénétrer chez ce peuple qui, dans l'intérieur des terres, n'a jamais été
Vous m'exprimâtes la pensée qu'il serait mieux de fonder une société de
missionnaires qui fussent au service de la Propagande pour le Dahomey et les pays

facile

évangélisé.

les plus

abandonnés de l'Afrique

Et déjà

il

^9.

»

pense à fournir des Sœurs à

« D'après ce que

m'a

assuré

M. Régis des

la future

mission de Ouidah

:

religieuses pourraient s'établir et

beaucoup de bien à Widdah. Malgré cela, je me garderai bien d'en
d'abord, avant d'avoir vu par moi-même ce qu'il en est. Mais déjà
quatre ou cinq institutions de Sœurs hospitalières et faisant l'école se sont
offertes à me donner des Sœurs ^0. » Du côté de la France, tout allait très vite
et très bien. Pourquoi fallait-il que Rome tarde autant ?
Le 13 décembre 1856, nouvelle lettre au cardinal Bamabô, pour lui
indiquer que, le 8 décembre « nous sommes allés, au nombre de sept, offrir
notre entreprise à la Sainte Vierge, aux pieds de son image vénérée sur la
colline de Fourvière ^^ ». Cette bonne nouvelle est transmise pour hâter la
décision tant attendue de Rome « Ces détails, Éminence, ne feront donc que
corroborer ce que je vous donnais dans ma précédente lettre, et ils engageront
j'espère Votre Éminence à ne point retarder l'érection de la mission du
Dahomey. Nous avons grandement besoin de cela pour donner de l'élan à
notre congrégation, rassurer les évêques qui craignent de nous confier leurs
sujets tant qu'ils ne voient pas que nous ayons de mission déterminée ^^. »
faire

emmener

:

28.
29.

30.
31.
32.

DMF,
DMF,
DMF,
DMF,
DMF,

p. 177.
p. 180.
p. 181.
p. 182.
p. 183.
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Mgr

de

de Brésillac prend connaissance de

l'avis

Le 19 décembre 1856, Mgr de Brésillac
il prêche. Le 27 décembre, il arrive

Sens, où
les

Pères du Saint-Esprit,

général.

Le 29 décembre,

« Ainsi que je vous

Mission d'Afrique
m'écrivait de
à

Rome

fera

la

rencontre

quitte Lyon, se rend à Dijon et à

à Paris ^^.

le P.

celui-ci adresse

de

fait

Il

se rend aussitôt chez

Schwindenhammer, supérieur

une

lettre

à

chercher dans

Mgr Kobès

mi-mars

Mgr Kobès

Mgr

d'aller à Sierra

:

la Station. »

Kobès. Depuis

lors,

Mgr

est.

ma lettre

de Brésillac

devra avoir des missionnaires

solide. Je ferai

Tel
il

et qu'il

ma

Monseigneur,

ne m'a plus rien

Mgr Kobès

réponse par

le

le texte fidèle

départ du

de

ce sujet

écrit à

la lettre
^4.

a répondu à

Rome,

longtemps. Elle est moins bonne en ce qu'il conseille que

Rome

nouvelle est bonne en ce sens que

Mgr

de Brésillac vers Sierra Leone. Mais

dernier conseil et

P.

Mgr

:

de notre

vous concernant. Voici ce qu'il

« Je n'aurai pas le temps d'écrire

Leone,

œuvre

de Brésillac

le dossier

départ du navire. Je pense répondre que

le

Commandant de

Mgr

il

promis, j'ai

la lettre

Dakar à

avant

mieux

l'ai

religieux pour faire une

de

oii

71

Rome

»
il

La
y a

dirige

n'a pas encore suivi ce

de Brésillac fera tout pour l'en dissuader.

Le l^"" janvier 1857, Mgr
Schwindenhammer de sa lettre
:

de

Brésillac

accuse

réception

au

« Je vous remercie de la communication

que vous avez bien voulu me donner du passage de la lettre de Mgr Kobès.
Pour le moment, je ne pense pas devoir demander d'être envoyé à Sierra
Leone au lieu du Dahomey, afin de ne pas tergiverser devant la S. C. à qui j'ai
déjà demandé le Dahomey. Ce dernier royaume offrira peut-être de plus
grandes difficultés, mais nous attendons tout de Dieu ^^. »
Comme le P. Schwindenhammer avait terminé sa lettre en souhaitant
« qu'il existe entre nous une entente sur laquelle j'ose entièrement compter »,
Mgr de Brésillac lui en suggère aussitôt un moyen « Vous pouvez
actuellement nous aider beaucoup, mon très Révérend Père, en facilitant à la
S. C. le moyen de nous confier sans retard la mission du Dahomey, Autant
que vous, je désirerais que les limites de la juridiction fussent de suite
parfaitement désignées, mais je verrais avec peine que, pour des détails
encore peu essentiels, nous perdissions un temps précieux ^^. »
:

33.

Marion BRESILLAC, Journal.... p, 54-55.
0697 sur le CD Rom de B. Favier
Lettre env 0737 sur le CD Rom de B. Favier.
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« Puisse la fin de l'année 1857 nous trouver au

Dahomey

»

Ce même l^"" janvier 1857, Mgr de Brésillac répond à une lettre du
Planque, envoyée de Lyon « Je reçois à l'instant votre bonne lettre du 30,
mon cher Monsieur Planque, et je vous rends de tout cœiir les vœux de bonne
année que vous formez pour moi et pour notre œuvre. Puisse la fm de l'année
P.

:

commence trouver quelqu'un de nous dans le royaume du Dahomey
si le Bon Dieu voulait exercer plus longtemps notre patience et attendre
encore pour nous ouvrir les portes de ce Royaume infidèle, sachons attendre
le moment de la grâce sans vouloir la devancer et sans reculer devant les
qui

!

Mais

épreuves d'un établissement qui dx)it nécessairement éprouver quelque
contradiction ^^. » On ne peut qu'admirer la sagesse des conseils que prodigue

Mgr
Mgr

de Brésillac à un Père Planque, pressé, lui aussi, d'obtenir une mission.
de Brésillac quitte Paris, le 15 février 1857, où les vicaires généraux ne
lui ont pas permis « de faire un sermon de charité en forme ^^ ». Les vicaires
généraux veillaient à ce que les fidèles ne soient pas sollicités par des
prédicateurs n'ayant -pas encore la charge d'une œuvre reconnue. La
Propagation de la Foi (de Paris et de Lyon) agissait de même elle n'attribuait
pas d'aide aussi longtemps que Rome n'avait pas confié un territoire. Et
Mgr de Brésillac savait recourir à cet argument pour recommander au
:

cardinal

Bamabô qu'on

À Lyon,

le 3

Dahomey.

confie bien vite le

lui

mars 1857,

Mgr

de Brésillac

« Permettez- moi de vous rappeler, Éminence,

écrit

combien

au cardinal
il

Bamabô

est à désirer

pour

le

:

plein

succès de notre entreprise qu'une mission nous soit bientôt assignée, dussions-nous
encore rester quelque temps en France avant de partir, si vous le jugez à propos. Cela
doublerait notre force, inspirerait plus de confiance à ceux qui s'intéressent à notre
œuvre, aux jeunes ecclésiastiques qui désirent se joindre à nous, et à ceux qui nous

sont déjà unis.

y avait des obstacles à ce que la
nous vous prierions de nous en
assigner une autre dans un des lieux de l'Afrique où le besoin de missionnaires se fait
le plus sentir, sauf à nous charger plus tard du Dahomey si vous le désirez. Cependant
nous préférerions le Dahomey avant tout, si c'est possible, parce que c'est là que
nous avons d'abord porté nos vues et parce que de plus en plus il paraît à désirer
qu'on ne tarde pas à évangéliser ce pays 39. »

Nous sentons
mission du

si

fort ce besoin,

Dahomey nous

Éminence, que

37.

DMF,

38.

MARION BRÉSILLAC, Journal...,

p. 188.

39. Lettre citée dans

DMF,

s'il

fût bientôt confiée,

p. 194.

p. 57.
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non-réponse de

moins
de

M ARION BRÉSILLAC ET LE DAHOMEY

Mgr

Mgr de Brésillac montre qu'il pense que c'est
Bessieux qui bloque l'attribution du Dahomey «

lettre,

:

qu'il y ait des lettres perdues, votre

Mgr Bessieux des réponses aux

donc
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qu'il sera bientôt pris

Éminence ne peut

tarder à recevoir

depuis plus d'un an. J'espère

lettres écrites

une détermination de la part de la S. C. ^0. » H y
que Rome avait écrit à Mgr Bessieux c'était

avait effectivement plus d'un an
le

la

À

:

14 janvier .1856.

M. Régis

Mgr

fait

venir en France deux

fils

du

roi

du Dahomey

de Brésillac continue cette même lettre au cardinal Bamabô en
tout un lot d'informations concernant M. Régis et

communiquant

Dahomey

lui

le

:

« M. Régis poursuit son œuvre de civilisation humaine et il regrette de n'avoir pas
encore notre concours. Il aurait voulu nous voir partir avec le navire qui est allé
chercher deux enfants du roi de Dahomey qu'il a fait venir en France ^^ d'accord
avec le gouvernement, pour leur faire faire leur éducation. Je tâchai de lui faire
alors que la chose n'était pas impossible ^2 parce qu'avant tout j'ai
besoin d'une mission du Saint-Siège. Et j'ai évité d'avoir de trop fréquentes relations
avec lui, parce qu'il est difficile de faire entendre aux hommes du monde les lois de

comprendre

la juridiction

spirituelle, et

que je crains de l'indisposer en

lui

impossibilité jusqu'ici de départ. Cependant un prêtre affdié à notre

rappelant notre

œuvre

est passé,

y a quelque temps à Marseille, il a vu M. Régis et voici ce qu'il m'écrit « [...] Je
m'empresse de transmettre à Votre Grandeur les détails qu'il [M. Régis] vient de me
donner. Les dispositions du roi de Dahomey et de son peuple paraissent on ne peut
il

:

plus favorables à vos projets. Et tous désirent l'arrivée de missionnaires.

demandé

à

de France.

M. Vidal,
M. Régis,

l'agent de

M.

Régis, de

lui faire

Le

roi a

venir des fétiches des Blancs

après avoir consulté quelques ecclésiastiques, a envoyé là-bas
une statue de la Vierge et quelques saints. Ils ont été reçus avec respect par
le roi qui les a placés dans son palais et qui les montrait avec orgueil dernièrement à
un capitaine de vaisseau de l'Etat qui vient d'aller remplir une mission dans son
Royaume. En rendant compte de sa visite à M. Régis, il lui disait qu'il ne doutait pas

un

Christ,

40.

DMF,

p. 195.

La version

officielle, c'est que le roi a demandé que ces deux garçons viennent étudier
en France. Sans y prendre garde, Mgr de Brésillac avoue que c'est M. Régis qui les a fait venir.
M. Régis « tire les ficelles », mais il veille à garder sauves les apparences c'est le roi du
Dahomey qui a voulu envoyer en France deux de ses fils.
42. Dans le CD Rom (env 0753), B. Favier corrige
« Ici, il faut certainement lire

41.

:

*

:

" possible ". »

.
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que ces images préparassent

la voie à accueillir

pourraient se présenter dans ses États »

Le

roi

Il

Guézo a

se trouve

fait

que

[...]

^3.

avec faveur les missionnaires qui

»

venir des statues chrétiennes

la

Revue coloniale, en 1861, a publié un compte rendu de

l'expédition qui a apporté ces statues au roi Guézo.
lieutenant de vaisseau A. Vallon se rend à

cadeaux au

roi

Guézo.

octobre 1856,
offrir

le

quelques

est accompagné par M. Vidal, agent principal de la
nombre imposant de porteurs. Ghézo « avait depuis

Il

factorerie Régis, et d'un

longtemps désiré

En

Abomey pour

à notre religion à laquelle

s'initier

il

attribue

notre

obtenu de la
factorerie française qu'on lui envoyât à Abomey un certain nombre de statues
représentant Dieu et quelques saints et, comme celles qui ornent nos églises,
supériorité sur les, noirs;

[...]

à force d'insistances,

il

avait

destinées à fixer les idées des néophytes de son royaume. Cette disposition du

nos missionnaires futurs, je ne laissai pas de
en m' associant tout à fait à l'initiative de la
maison française de Ouidah. Au nombre des cadeaux que la factorerie
une
destinait à Ghézo, il y avait donc sept statues de grandeur naturelle
majestueuse figure de Dieu, saint Paul, saint Laurent, saint Etienne, saint
Roch, saint Vincent de Paul et saint Bernard, auxquels le roi avait ordonné de
rendre les plus grands honneurs ^4. »
roi pouvait devenir très utile à

l'encourager de

mon mieux

:

Revenons à

Mgr

de

la lettre

de Brésillac du 3 mars 1857 au cardinal
« d'un prêtre affilié à notre

Bamabô, dans laquelle il rapporte les propos
œuvre » qui a rencontré récemment M. Régis
:

«

Le

roi

de Dahomey aime

la

France à ce point qu'il a

fait

demander à l'Empereur

la

en France pour y être élevés. L'Empereur y a
consenti, et ces deux jeunes gens doivent arriver bientôt à Marseille sur le bateau Le
Camélia, appartenant à M. Régis. Il me semble que l'on pourrait tirer de leur arrivée
un parti avantageux pour l'avenir de la mission en envoyant un de vos ecclésiastiques
permission d'envoyer ses deux

fils

pour se charger de leur éducation, ce qui lui perrnettrait en même temps d'apprendre
la langue [...]. Cette lettre est du 30 janvier. Depuis, j'ai vu dans les journaux que ces
deux fils du roi de Dahomey sont arrivés à Marseille '^^. »

43.DMF,

p.

194-195.

44.

Revue coloniale, 1861,

45.

DMF,

p. 195.

p.

330. Cité dans

CORNEVIN,

op.

cit., p.

282.
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Avant de faire venir en France ces deux garçons, M. Régis s'était adressé à
Napoléon III pour demander que la France prenne en charge les frais entraînés
par leur éducation. Dans cette lettre, il avait montré les sentiments chrétiens
« Il vous est réservé une conquête qui, insignifiante en
qui l'habitaient
apparence, peut avoir dans l'avenir les plus précieux résultats pour la religion
et le commerce. Le roi du Dahomey [...] a maintes fois témoigné de sa
sympathie pour la religion de la France. Aussi le désir de faire élever deux de
ses fils en France, désir dont je suis heureux d'être l'organe auprès de votre
Majesté, recèle peut-être les plus grands desseins de Dieu ^6. »
De mai à août 1857, Mgr de Brésillac est en tournée de prédication
Beaune, Autun, Paray-le-Monial, Clermont, Riom, Moulins, Nevers, Vierzon,
:

:

Orléans, Blois, Paris, Chartres, Laval, Rennes, Brest, Vannes, Nantes,
le

montre son Journal.

Il

ne chômait pas

L'image du Dahomey comportait

Que

comme

!

les sacrifices

humains

mais aussi le Dahomey,
Ces détails impressionnaient les auditeurs qui comprenaient qu'ils devaient se montrer
généreux afin que la mission puisse commencer rapidement son travail dans
ce pays. Mgr de Brésillac prêchait le même Dahomey que celui que le
P. Libermann avait présenté à Rome dans son mémoire du 15 août 1846 4^.
dont

il

prêchait-il ?

L'œuvre

qu'il lançait, bien sûr,

soulignait les sacrifices humains, encore pratiqués.

Le Sermon 36 a été donné aux « demoiselles d'une pension afin de les
engager de quêter pour l'œuvre des Missions Africaines ». On est un peu
surpris par les détails macabres qu'il n'hésite pas à présenter à ses jeunes
auditrices

•

:

« Ainsi, dans le royaume du Dahomey, le plus païen peut-être de tous les pays, et où
nous voudrions d'abord aller porter la foi, on en est à se demander s'il est possible
que des êtres humains se dégradent- comme ses habitants. Là, sous la pression du
prince des ténèbres, les hommes, les femmes et jusqu'aux enfants, tous semblent ne
se réjouir que dans le sang.

46. Archives nationales, ANSOM Afrique IV, 9<^, lettre de V. Régis à Napoléon III,
26 février 1856. Cité par Daumalin, op. cit., p. 62.
47. Il serait intéressant de rechercher dans quelle source ces deux missionnaires avaient
trouvé leur documentation la Revue coloniale avait-elle publié un récit sur ce sujet dans les
années récentes ? Ou bien se basaient-ils sur « un travail fait par M. Amédée Tardieu,
:
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même

paganisme plus modéré, on pare les autels de guirlandes de
si le sang humain n'arrose pas les degrés
du temple ou la table des festins, s'il ne coule au jour des noces comme au jour de
deuil. Le degré de puissance se mesure sur le pouvoir qu'on a de faire trancher des
Ailleurs,

fleurs. Là,

dans

le

pas de fêtes, pas de réjouissance,

têtes.
Il

n'y a pas longtemps qu'un voyageur français traversait cet affreux pays.

roi qui

horreur qu'il vit à la porte du palais des

que

les

liens,

hangars,

de

ils

visita le

France, mais ce ne fut pas sans

hommes

bâillonnés, et tellement garrottés

disparaissaient sous l'enflure des poignets. Sous de petits

dit-il,

étaient

litière, et

Il

la

actuellement semble bien disposé pour

confondus avec des chevaux auxquels ils servaient pour ainsi dire
du soleil pour immoler hommes et chevaux

l'on attendait le coucher

ensemble.
il fut témoin de sacrifices humains pour la
procédé pendant la nuit à une affreuse exécution,
matin, pour entrer chez le roi, il dut marcher dans une mare de sang et d'eau de
tandis que soixante-quatre têtes de victimes étaient exposées à ses regards

Plus tard, car c'était un temps de fête,
solennité.
et le

vie,

Une

autre fois,

on

avait

;

d'une des salles du palais

d'ailleurs, le plafond

était

orné de crânes et

le

plancher

fait

de mâchoires d'ennemis vaincus.
Et personne n'ira dans ce pauvre pays faire entendre à ces pauvres esclaves du
que,

s'ils

feraient

prenaient Jésus-Christ pour maître,

mutuellement du bien

ils

démon

s'aimeraient les uns les autres, et se

!

[Des peuples assez bien disposés à nous recevoir]

Mais comment pénétrer chez ces barbares ? À la vérité, ce ne sera pas sans peine.
Cependant, il semble que la miséricorde de Dieu se laisse fléchir sur ces pauvres
aveugles, et peut-être nous sera-t-il donné d'aller leur porter nous-mêmes la bonne
nouvelle. Oui, j'ai l'espérance d'aller

moi-même chez ces

peuples qui semblent assez

bien disposés à nous recevoir, et je leur dirai pour les convertir combien sont heureux
les peuples chrétiens,

douces nos jeunes demoiselles de
vous, dans une maison aussi
fortes études qu'on peut y faire.

combien sont aimables

France, surtout quand elles sont élevées,
distinguée par la piété que par les

et

comme

serait trop long de vous dire comment les voies semblent aujourd'hui préparées
pour nous promettre le succès dans cette difficile entreprise. Seulement, je dois
fonder à cette fin une Société de missionnaires. Cette Société est commencée, et la
modeste maison qui abrite nos premiers confrères est à côté de vous, à côté de SainteIl

géographe du Ministère des affaires Étrangères », que B. Favier cite en note dans le CD Rom
env 0753 ? Paule Brasseur indique que les spiritains possédaient dans leur bibliothèque pour
former leurs membres A. TARDIEU, L'Univers, et WALCKENAER, Histoire générale des
Voyages. Voyages en Afrique (1826-1831). In Paule BRASSEUR, Les réveils missionnaires en
France. Du Moyen-Âge à nos jours (XW-XX^ siècles). Actes du Colloque de Lyon, 29 au
31 mai 1980, Paris, Beauchesne, 1984, 424 p., p. 353-362.
:
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Le siège en est fondé à Lyon,
mais avant de partir, il faut qu'elle ait assez de ressources pour se soutenir, et voilà
que je viens vous mettre en contribution, mes chères enfants, pour m'aider dans cette
Ursule, dont le pieux voisinage leur portera bonheur.

fondation

48»

Le 20 août 1857,
avec

le cardinal

il

est

Bamabô

de retour à Lyon
:

«

et le 28 il relance la correspondance
Quoique je n'aie pas encore eu la consolation de

ma dernière lettre, je crois devoir vous écrire de
nouveau pour vous mettre au courant de l'état de mon entreprise et solliciter
encore une fois de la S. C. qu'il nous soit bientôt permis d'aller ouvrir une
mission en quelque lieu des plus abandonnés de l'Afrique, et spécialement au
Dahomey si vous voulez bien nous y autoriser ^9. »

recevoir de réponse à

«

Nous acceptons avec joie

la

mission de Sierra Leone »

Barnabô lit cette lettre et comprend que Mgr de Brésillac n'a
du 27 avril. Il lui en fait un duplicata et le lui expédie en y
ajoutant une brève lettre datée du 12 septembre 1857 ^^. Voici la traduction
de la lettre du 27 avril 1857, par Mgr de Brésillac lui-même

Le

cardinal

pas reçu sa

lettre

:

En réponse aux diverses
Dahomey,

la S. C. pour obtenir d'être envoyée avec
une mission catholique, je m'empresse de
vous faire savoir que, d'après les renseignements défavorables que nous avons reçus
sur la position de nos missionnaires en ces lieux, on ne peut actuellement y établir la

«

ses associés au

lettres

de V. G. à

afin d'y établir

mission désirée.

En

effet,

nos missionnaires, n'ayant au

Dahomey

la protection

d'aucune puissance

catholique, seraient exposés au péril évident d'être victimes de la barbarie des

peuples. Ainsi, pour satisfaire à vos désirs, et offrir un vaste

champ au

zèle de V. G.,

je lui fais savoir qu'à la fin de 1854, la S. C. décida qu'il serait créé

apostolique à Sierra Leone, lequel s'étendrait du fleuve
Libéria inclusivement,
Or,

si

comme jusqu'ici on

un Ordre religieux

Nunez à

la

un vicariat
République

l'eût accepté.

a vainement traité la question avec l'Ordre des Dominicains

qui paraissaient dès le principe vouloir prendre la charge de cette mission, je vous fais
savoir que,

si

vous consentez à

48. Arch. Missions Africaines (désormais

indiqués par B. Favier dans son
49.

DMF.

p.

vous pouvez facilement réaliser vos désirs

la prendre,

:

AMA),

CD Rom permettent de

205.
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Favier.
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F
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265-280. Les recoupements
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au grand avantage de ces peuples qui, depuis longtemps, réclament instamment des
missionnaires catholiques. Ayez donc la bonté de

me faire savoir votre opinion.

[...]

^l.

»

Voilà la lettre qui a fait basculer le sort de Mgr de Brésillac. Elle mérite
une courte analyse. La première partie annonce qu'« on ne peut actuellement
établir

Le

au

Dahomey la mission désirée ». Rome a parlé, la cause est entendue.
Bamabô sait que Mgr de Brésillac ne se permettra pas de discuter

cardinal

« N'ayant la protection
il en indique une
d'aucune puissance catholique, les missionnaires seraient exposés au péril
évident d'être victimes de la barbarie des peuples. » Le Dahomey, avec ses
sacrifices humains réputés, jouissait d'une bien mauvaise image aux yeux du
reste du monde. Mgr de Brésillac ne manquait pas d'éléments pour répondre
par exemple, la maison Régis, présente à Ouidah depuis près de vingt ans, n'a
les raisons qu'il avance. Alors,

:

:

victime de la barbarie des peuples. La
sûrement plus efficace que celle de n'importe
quelle puissance catholique. Ces éléments de réponse, le R Planque les
utihsera dans un rapport du 27 septembre 1859 adressé au même cardinal
Bamabô, après la mort de Mgr de Brésillac, pour obtenir le Dahomey.
Deuxième partie de cette lettre du 27 avril 1 857 un vicariat apostolique
de Sierra Leone est en projet depuis plusieurs années. Il a déjà été vainement
proposé aux dominicains. Mgr de Brésillac perçoit qu'il doit l'accepter. Et

jamais ressenti

péril

le

protection du roi

Guézo

d'être

était

:

pourtant, dans le passé,

il

Craint-il, cette fois-ci,

que

portes en cas de refus ?

Ou

a refusé plusieurs postes qu'on lui proposait.
le

cardinal

Bamabô

lui

ferme toutes

éloignée du Dahomey, et qu'il pourra demander qu'on adjoigne

premier

? Cette idée lui

les autres

bien pense-t-il que la Sierra Leone n'est pas très
le

second au

viendra bientôt, mais je ne pense pas qu'il l'avait déjà

lorsqu'il reçut cette lettre. Toujours est-il qu'il réagit

rapidement

et fait savoir

qu'il accepte la proposition.

Un

acte d'obéissance

Sa soumission à Rome,

et son respect presque inconditionnel pour ce qui
sûrement
en provient, ont
joué en faveur de cette acceptation. Patrick Gantly
«
Il avait toujours regardé les désirs de Rome comme des
le dit avec bonheur
ordres, et il réalise que le premier grand acte de la société, dont il était le
:

51.

AMA,

2F8,

p.
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le

CD Rom du
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si

Brésillac répond au cardinal Bamabô
y a deux jours, votre lettre du douze de ce mois avec le duplicata
de votre lettre du 27 avril. Celle-ci ne m'était point parvenue. Aussitôt,
Éminence, j'ai fait part de ces lettres à mes associés. Et j'ai le plaisir de vous
faire savoir qu'unanimement ils sont entrés dans l'esprit qui animera,

Le 25 septembre 1857, Mgr de

« J'ai reçu,

:

il

que nous
purement et
Propagande. Nous acceptons donc

j'espère, toujours notre Société, en déposant instantanément le désir

avions de

commencer

simplement dans
avec joie

la

les

la

œuvre par

vues de

la S.

!

Même

s'il

le

Dahomey,

C. de la

mission de Sierra Leone

Les dés sont jetés
avec joie

notre

^^.

afin d'entrer

»

a le courage d'ajouter

mission de Sierra Leone

», sa

:

«

Nous acceptons

déception est grande. Dans une

du 29 octobre 1857 à son frère Henri, il ne cache pas son amertume. Il
annonce qu'il va bientôt se rendre à Rome pour y chercher des
informations « sur le pays de Sierra Leone et de Libéria, oià il paraît que le
Saint-Siège préfère nous voir commencer nos missions, plutôt qu'au Dahomey.
Cela me contrarie, mais qu'y faire ? Nous sommes dans ce monde pour être
contrariés. Là, nous aurons toutes les misères des colonies européennes et des
colonies anglaises, avec celles des barbares, tandis qu'au Dahomey nous
n'aurions eu que les sauvages qui auraient pu nous faire plus vite sauter le
piquet, mais qui auraient pu aussi reconnaître la vérité, tandis que ceux à qui
les protestants prêchent la contradiction ne nous feront pas trancher la tête
sous le canon anglais, mais n'écouteront nos paroles que pour recevoir de
l'eau de vie et quelques pagnes 54 »
lettre
lui

«

Nous aurions pu nous

établir à

peu de

frais

au Dahomey »

Désormais, c'est de la Sierra Leone qu'il va traiter dans ses lettres au
Bamabô. Cependant, dans une lettre aux conseils de la Propagation
de la Foi, de Lyon et Paris, il cite à nouveau le Dahomey, où tout aurait coûté
beaucoup moins cher qu'en Sierra Leone, oià lui a-t-on dit, « les vivres y sont
à un très haut prix ». « J'avoue, Messieurs, que j'en suis effrayé, et s'il était
permis de discuter les déterminations du Saint-Siège, je demanderais comment
cardinal

53.

P. GANTLY, La voix
DMF, p. 207-208.

54.

AMA, 2F 1,

52.

p.

qui t'appelle..., op.

cit., p.
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Favier.
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ne nous a pas laissés commencer au Dahomey, terre neuve sous ce rapport
du contact des Européens, nous aurions pu nous établir à peu de frais,
tandis qu'on nous offrait de nous y transporter gratuitement, au moins pour
c'est à
les premiers départs. Mais enfin l'obéissance doit passer avant tout
sans
c'est
là
que
nous
irons,
Dieu,
Sierra Leone que nous sommes envoyés,
^^.
»
connaîtrons
plus
tard
nous
doute, ayant des vues cachées que
Puis les mois de novembre et décembre se passent en tournées de quête
(Besançon, Belfort, Colmar, Strasbourg, Nancy, Bar-le-Duc, Chaumont,
il

où, loin

:

Langres).

En

« Aujourd'hui, mardi 13 avril, j'ai
il note
propagande qui m'annonce que la Mission de Sierra
définitivement arrêtée et que dans l'audience du Saintm'a été concédée avec les prêtres de mon séminaire des

1858, dans son Journal,

reçu une

de

lettre

la

Leone et Libéria est
Père du 21 mars elle

:

Missions Africaines. »
Puis, en compagnie du P. Planque, il se rend à Rome, où il arrive le 2 juin
1858. Au moment de quitter Rome, au début de juillet 1858, il note dans son
Journal « Je prends avec moi un certain François Borghero, prêtre de Gênes,
il paraît avoir une bonne vocation. » Il venait de rencontrer celui qui allait
devenir le premier supérieur de la mission du Dahomey.
:

Projet de voyage d'exploration, « afin de voir par

Le 29
Lyon et

juillet

1858,

il

Paris

qu'il

a

implantations de mission

moi-même

»

informe les conseils de la Propagafion de la Foi de
obtenu l'ordre d'aller prospecter de possibles
:

Propagande désire que je fasse un voyage
et en m' entendant avec Messeigneurs
Kobès et Bessieux, quels sont les points du littoral actuellement sans missionnaires
catholiques, où il y aurait chance de former des centres d'acdon. [...]
Indépendamment du surcroît de dépenses qu'un tel voyage va me causer, je devrai,
s'il y a lieu, faire quelques présents aux chefs des peuplades que je rencontrerai,
particulièrement au roi du Dahomey, s'il me reçoit bien, comme il y a apparence,
d'après les renseignements que j'ai encore reçus de la Maison Régis ^^. »
«

Son Éminence

le cardinal préfet

d'exploration afin de voir par

de

la

moi-même,

Quels arguments Mgr de Brésillac a-t-il déployés devant le cardinal
Bamabô pour obtenir cet ordre d'aller reconnaître d'autres possibles

55.

AMA,

2F5,

56. Lettre env
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Rom de B. Favier.
le

0828 dans

CD

CD Rom
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implantations de mission ? Avait-il l'intention d'abandonner Freetown pour

dans une mission jugée plus satisfaisante ? Dans ce cas, le cher
avait toutes les chances d'être choisi. Une lettre de Mgr de
Brésillac au cardinal Barnabe, datée du 20 novembre 1858, va nous
s'installer

Dahomey

éclairer

:

annoncer que mes premiers missionnaires sont enfin
[...] Aussitôt que possible, suivant
le plan que nous avons combiné avec votre Éminence, j'irai moi-même explorer le
pays, voir Mgr Kobès et Mgr Bessieux, examiner quels sont les points où nous
pourrions faire quelque bien et nous établir sans trop de danger. Car à Free Town,
d'après ce que j'ai appris par le Ministère de la Marine, il n'y a qu'une centaine de
« J'ai la consolation de vous

partis

pour

le vicariat

apostolique de Sierra Leone.

catholiques. Et des rapports très sérieux que j'ai reçus de plusieurs côtés assurent que

y est

l'air

trois ans.

si

mauvais

Ceux donc

qu'il est à

peu près certain que

les

Européens n'y vivent pas

qui sont obligés d'habiter cette ville sont forcés d'avoir recours

Ce

à de fréquents changements d'air

qui nous obligera nous-mêmes, sans doute, à

chercher un lieu plus sain d'où nos missionnaires puissent aller et venir

«Aller

et

venir»: voilà

le

plan!

Pendant

les

^'^.

»

«bons mois»,

missionnaires viendront résider et travailler à Freetown.

Pendant

les

les

« mauvais mois », ceux oij se produisent les épidémies, les missionnaires se
replieront dans le « lieu plus sain » choisi.

Une rencontre manquée
et janvier 1859, Mgr de Brésillac est à Paris pour
ne pourrais rien obtenir du gouvernement. J'obtiens un passage

Fin décembre 1858
« voir

si

je

pour moi, un prêtre
15 février ^^
J.

un

et

frère sur

La Danaë

qui doit partir du 10 au

».

Mgr de Brésillac a rencontré Mgr Bessieux, et que
de Ouidah, à partir de ce qu'il avait pu observer durant ses

Bonfils affirme que

celui-ci lui a parlé

escales dans cette ville

:

«

La

visite qu'il

[Mgr Bessieux]

fit

à Ouidah

lui

Mgr de Brésillac quelques précisions sur le pays
de l'entrevue qu'ils eurent ensemble plus tard, le 13 janvier 1859, à Paris,

permit toutefois de donner à
lors

même

si

à ce

moment-là

57. Reproduit en entier dans
58. Journal 1856-1859, op.

le

fondateur des Missions Africaines avait dû
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abandonner son projet de mission au Dahomey pour se rendre à Sierra

Leone ^9. » J. Bonfils ne précise pas l'endroit oii il puise cette information.
Le Journal de Mgr de Brésillac indique, en janvier 1859 «Le 13, je
:

reçois des nouvelles de nos missionnaires qui sont heureusement arrivés à

ce

Mgr Kobès les a parfaitement reçus
13 janvier, Mgr de Brésillac s'est rendu

là

qu'il

Dakar.

a reçu

^^.

»

chez

est très vraisemblable que,

Il

les spiritains à Paris, et c'est

ces « nouvelles de nos missionnaires

qui était au courant,

».

Qui

les

lui

a

Schwindenhammer
grâce aux informations que Mgr Kobès lui envoyait

transmises ? A-t-il rencontré

le

supérieur général, le

P.

Ou bien a-t-il rencontré un prêtre
Dakar à Paris pour se soigner ou pour un congé ? Ou
bien Mgr Bessieux lui-même ? Cette dernière hypothèse ne me semble pas
acceptable pour des raisons que je vais présenter maintenant.
En effet, je crois qu'il faut affirmer que la rencontre avec Mgr Bessieux
une lettre de Mgr Bessieux à Mgr de
n'a pas eu lieu. Premier indice
Brésillac, du 16 janvier 1859, envoyée de Paris: «Je suis malade et ne
pourrai être demain au rendez- vous 6^. » S'ils s'étaient rencontrés le 13,

régulièrement de ce qu'il vivait à Dakar ?

récemment

rentré de

:

Mgr

Bessieux n'y

pas

aurait-il

fait allusion ? N'aurait-il

pas ajouté, pour

adoucir la déception de son visiteur devant ce rendez-vous

sommes

« D'ailleurs nous nous

Mgr Bessieux

ait pris le

nos missionnaires »

de caractère

le

et

temps,

ne

le

lui ait

manqué

:

Peut-on supposer que

13 janvier, de lui donner des « nouvelles de

pas donné rapidement ces « renseignements

plus grave », à savoir

Leone, à cause de son climat »

l'essentiel » ?

dit

« Je vous mets en garde contre Sierra

:

?

il est dans le Rapport à la
Il y a encore un argument plus « lourd »
Propagande du 27 septembre 1859, du P. Planque. On y lit « Dieu dans ses
desseins adorables permit qu'une entrevue qui nous aurait préservé des pertes
qui nous affligent ne s'effectuât pas le matin même du jour oij les deux
Vicaires apostoliques devaient se voir et se concerter, on fit prévenir Mgr de
Brésillac que Mgr [Bessieux] est indisposé et ne pourra se trouver au lieu
indiqué. Le lendemain Mgr de Brésillac avait quitté Paris. »
:

:

:

59.

J.
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250.
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6L Lettre rec 0829 sur le CD Rom, 2 F 8/1141.
60.

Le CD Rom indique trois lettres de
Bessieux à Mgr de Brésillac celle que je viens de citer lettre rec 0865 (2 F 8/1 195) du
3 mars 1859 « Je me réjouis de votre départ en Afrique... » lettre rec 0883 (2 F 13/6) qui lui
donne le pouvoir d'administrer les sacrements dans les Deux-Guinées et en Sénégambie.

Mgr

:

:

;

;
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La

suite,

on

la connaît.

il

débarque à

il

Le 18 juin 1859,

l'équipe des missionnaires.

alors

que

trois

viennent de mourir (les Pères Riocreux et Bresson, ainsi que
et

que

Mgr de

83

Mgr de Brésillac embarque à Cherbourg le 23 mars
apprécie l'accueil de Mgr Kobès.
Freetown. Au mois de juin, c'est l'hécatombe dans

1859. Pendant une longue escale à Dakar,

Le 14 mai,

DAHOMEY

Brésillac présenle les

de ses confrères
le frère

mêmes symptômes que

Gratien),

les disparus,

Planque « Malgré tout cela j'irai seul, si c'est possible, le
mois prochain, faire un voyage au Dahomey pour voir s'il ne vaudrait pas
mieux fonder là un centre ^^. » Nous savons maintenant dans quel esprit il
cherchait ce centre non pas comme une alternative à Freetown, mais comme
un complément, comme une base de repli.
celui-ci écrit au P.

:

:

•

'.

Mgr

de Brésillac meurt à Freetown

le

25 juin 1859.

[Nous publierons un troisième article de Pierre Trichet dans lequel nous
comment le Père Augustin Planque, successeur de Mgr de Brésillac,
finira par obtenir de Rome, en 1860, la création du vicariat apostolique du
Dahomey, confié à la Société des Missions Africaines. 1
verrons
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