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Préfecture apostolique
du Niger Supérieur
1 884)

Gotfe de Guinée
150

km

I

Ci-dessus

:

Le premier vicariat apostolique

du Dahomey (1861)
prend le nom de vicariat
apostolique du Bénin
en 1870.

En 1883, il est divisé
en préfecture apostolique
du Dahomey
entre Volta et Ouémé,
et vicariat apostolique

du Bénin
entre
(Dessin

:

Quémé

et Niger.

Ch. Chauviat 1995.)

Ci-contre

:

Le Père
Augustin Planque
(1826-1907)

AU GRÉ DE L'HISTOIRE TUMULTUEUSE DES HOMMES
Mémoire

Spiritaine,

et la

n° 23, premier semestre 2006,

p.

10 à

p. 30.

Le père Augustin Planque (1826-1907)
création du vicariat apostolique du Dahomey,
confié à la Société des Missions Africaines

Pierre Trichet

Dans un premier article,

Pierre Trichet présentait M. Victor Régis, armateur

marseillais et propriétaire d'un comptoir à Ouidah, au

Dahomey K

II

y

souhaitait la présence d'une mission catholique et avait fait part de son

projet au père François Libermann, fondateur, en 1841, des missionnaires

du Saint-Cœur de Marie et, à partir de 1848, supérieur général de la
congrégation du Saint-Esprit. Faute de personnel, la mission d' Ouidah
n 'avait pas pu être ouverte.
Dans un deuxième article ^, nous avons vu Mgr de Marion Brésillac
souhaiter aller lui-même en Afrique, accompagné de deux ou trois
missionnaires et un ou deux frères. Après une visite à M. Victor Régis, ses

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 chargé des archives à la maison généralice de la SMA à Rome. Il a
Côte d'Ivoire : les premiers pas d'une
publié différents livres et brochures, entre autres
Église, 4 volumes (Éd. La Nouvelle, Abidjan, 1994 et 1995) Côte d'Ivoire : les premières
tentatives d'évangélisation. 1637-1852 (Éd. La Nouvelle, Abidjan, 1995, 140 p.). Dépôt en
* Pierre

travaillé

:

;

France
1.

«

:

Procure des Missions Africaines, 11, rue Crillon, 75004 Paris.
Victor Régis, le père Libermann et le Dahomey (1841-1846)

M.

n° 14, deuxième semestre 2001, p. 15-24.
2. Pierre TRICHET, « Mgr Melchior de

Dahomey

»,

»,

Mémoire

Marion Brésillac (1813-1859)

Missions Spiritaine, n° 21, premier semestre 2005,

p.

55-83.

et la

Spiritaine,

mission du
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intentions se précisent : c'est le Dahomey qu'il désire pouvoir évangéliser.
Après quatre ans de démarches insistantes, c'est finalement le vicariat
apostolique de Sierra Leone que Rome lui confie. Il n'y fera qu'un séjour de
quelques mois, avant d'y succomber, le 25 juin 1859.
Nous allons voir maintenant, dans ce troisième et dernier article, comment
le vicariat apostolique du Dahomey va finalement être créé et confié à la
Société des Missions Africaines (dont le fondateur avait été Mgr de Brésillac).

Après

Mgr

de Brésillac,

père Augustin Planque prend la relève

le

Le père Planque prend donc, à

Mgr de

de la
jeune Société. Cette Société, elle se résume à peu de membres. Dans une
brève lettre à la Propagande, datée du 14 juillet 1859, le père Planque détaille
ses ressources en personnel
la suite

de

Brésillac, les rênes

:

« Je n'ai pas grand renfort à envoyer de suite

deux prêtres

:

et

deux étudiants en

théologie sont tout ce que je puis expédier aux premiers jours de la bonne saison.

nous restera au Séminaire cinq étudiants en théologie. J'attends en outre deux
un et peut-être deux diacres, et quelques étudiants ^ ».

Il

est bien décidé à reprendre la

mission de Freetown.

Il

Il

prêtres,

est important

de

bien observer son état d'esprit. Il est sincèrement persuadé que le climat de
Sierra Leone est particulièrement meurtrier tant de personnes dignes de foi
:

le lui

3.

à

ont assuré

Les

lettres

Rome, que

^.

On

ne peut donc pas y vivre toute l'année. Par contre,

du père Planque au cardinal Bamabô, ou à

la

Congrégation de

la

si

Propagande

je cite désormais sans indiquer la référence, sont conservées aux archives des

Missions Africaines à Rome.
4. Curieusement, Mgr Barron, Vicaire apostolique des Deux-Guinées, avait cité avec
admiration et envie les aménagements qui permettaient une vie particulièrement saine à
Freetown « Il est une chose très digne d'observation, que les villages tout autour de Sierra Leone,
et qui forment une partie de la Colonie, sont très élevés et beaucoup plus salubres, ou plutôt moins
malsains que les parties sur le bord de la rivière ou sur le bord de la mer. » (post-scriptum du
21 mars 1844, à la lettre de Mgr Barron au père Libermaim, du 19 mars 1844. Citée dans
P. Trichet. Côte d'Ivoire, Les premières tentatives..., p. 82). Le père Planque semble avoir oublié
« Le
l'avis de M. Reymond, SMA, qui a vécu à Freetown la première moitié de l'année 1859
gouvernement fit brûler les grandes herbes un peu avant la saison des pluies, et l'état sanitaire de
la colonie changea tellement que la Sierra Leone est devenue aussi saine qu'aucune autre colonie.
Les Européens qui sont ici depuis cinq, dix, quinze et quarante ans, sont unanimes sur ce point
une vie réglée, sobre et prudente est un préservatif presque infaillible contre les maladies ». (Lettre
du 18 février 1859, citée par Patrick Gantly et EUen Thorp, La voix qui t'appelle..., p. 318-319).
:

:

:

LE
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on passe

les «

mauvais mois » dans une région plus salubre,

il
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est possible

de

venir y travailler durant les « bons mois ». Voilà pourquoi il ne se hâte pas
d'envoyer de nouveaux prêtres à Sierra Leone, et pourquoi il va tout faire

pour obtenir, à titre de base de repli, le Dahomey. Il n'envisage pas qu'on
puisse le décharger de Sierra Leone pour lui confier le Dahomey, le pays de
ses rêves.

Le père Planque rencontre Mgr Bessieux à Paris
Le 18 août 1859

^, il

père Planque pourquoi

rencontre
il

Mgr Bessieux

à Paris. Celui-ci explique au

n'a pas jugé utile de répondre à la

cardinal Barnabô du 14 janvier 1856

confié aux Missions Africaines.

De

:

il

plus,

pensait que le
il

demande du

Dahomey

était

déjà

esfime Freetown trop malsaine

pour qu'on puisse envisager d'y demeurer à années entières. Le père Planque
sent que ses chances d'obtenir le Dahomey sont intactes. Alors, il envisage de
se rendre à Rome pour y présenter tous les arguments dont il dispose.
Le 26 août 1859, il écrit au cardinal Barnabô
:

« Je ne vois rien de mieux que de faire le voyage de Rome pour prendre les conseils
de Votre Éminence et lui exposer quelle est la pensée de Mgr Bessieux au sujet de
l'évangélisation de Sierra Leone, car j'ai vu longuement Sa Grandeur à Paris. J'espère
que la mission ne sera pas interrompue et que nous aurons un départ de missionnaires
en novembre. Dieu du reste ne nous a pas laissés sans consolation au milieu d'une si

grande douleur nos Aspirants sont plus fermes que jamais dans leur résolution et j'ai
reçu cinq nouvelles demandes d'admission, dont trois de la part de prêtres ».
:

En septembre 1859, il se rend à Rome. Là, il rédige son rapport du
27 septembre 1859, qui éclaire diverses décisions prises du vivant de Mgr de
Brésillac.

«

Le point
Il

le

plus inhospitalier d'une côte déjà

commence

par présenter

le

si

meurtrière »

jugement de sept personnes, connaissant
Leone ne

bien la côte de Guinée, qui affirment que l'insalubrité de Sierra

5.

Le père Planque indique

allons détailler ci-dessous.

cette date dans son rapport

du 27 septembre 1859, que nous
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permet pas d'y vivre en permanence. On se rappelle que c'est cet argument
de l'insalubrité qui avait permis à Mgr de Brésillac d'obtenir du cardinal
Bamabô l'ordre d'explorer des implantations pour s'y replier durant les
mauvais mois. Le père Planque cite, en premier lieu, l'avis de Mgr Bessieux
:

« Sierra Leone
la

lui a

paru

si

mauvais qu'à son

résidence habituelle de missionnaires

de mission, car

il

est à

;

avis,

il

est impossible

d'en faire de suite

à plus forte raison n'en peut-on faire un centre

peu près incontestable que peu de missionnaires échapperaient

à l'influence des mauvais mois. »

En
«Le

note, le père Planque ajoute

18 août dernier, j'eus avec

parlâmes longuement

Nous

et

:

Mgr

Bessieux une première entrevue, où nous

sérieusement des matières que je

dans ce rapport. »

que le père Planque
T Amiral Bouët-Willaumez, qui

voilà fixés sur l'origine des informations

apporte. Puis le père Planque cite l'avis de
sert

traite

depuis dix ans à la Station navale des Côtes occidentales d'Afrique

« Déplorable chose,

mourir sans

M. l'Abbé, me

fruit sur le

répondit-il,

d'envoyer des

hommes

point le plus inhospitalier d'une côte déjà

si

:

précieux

meurtrière

!

Pourquoi ne pas vous adresser aux hommes qui connaissent, aux officiers de marine
qui aiment et estiment les missionnaires et qui vous auraient dit tout le danger. Pour
moi, je ne consentirais jamais à débarquer à Sierra Leone des missionnaires pour y
demeurer toute l'année on ne peut sans une mort certaine y faire sa résidence fixe. »
:

Parce que le père Planque est honnête, il ajoute, en huitième position, le
jugement d'un Père « arrivant de Sainte Marie de Gambie », qui « paraissait
exprimer le sentiment commun des Missionnaires de la Sénégambie. Or,
d'après lui, Sierra Leone est aussi sain que la plupart des autres lieux de la
Côte 6 ».

Claude-Marie ÉCHALLIER « gomme » cette honnêteté du père Planque quand elle
« Tous les témoins s'accordent à reconnaître l'insalubrité notoire du Sierra Leone ».
(Claude-Marie ECHALLIER, L'audace et la foi d'un apôtre. Augustin Planque (1826-1907),
Missionnaire pour l'Afrique, Paris, Karthala, 1995, 368 p., citation, p. 80). Tous... sauf un...
qui pèse lourd, car il rapporte un avis collectif.
6.

écrit

:
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PLANQUE ET LA CRÉATION DU VICARIAT DU DAHOMEY

P.

Pourquoi

Mgr Bessieux

Dans son

rapport,
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n'a pas répondu au cardinal Barnabô
père Planque continue en expliquant pourquoi

le

Bessieux n'a pas jugé utile de répondre à la lettre du cardinal Barnabô
demandant son avis concernant le projet de séparer des Deux Guinées le
Dahomey. Bien que cette citation soit un peu longue, elle mérite d'être

Mgr
lui

reproduite intégralement
« [Mgr Bessieux]

quand

apprit

il

me

:

témoigna combien

qu'on donnait à

Mgr

il

fut

de Brésillac

étonné

et quelle

le Vicariat

peine

il

ressentit

Apostolique de Sierra

Leone. Son étonnement venait de ce qu'il avait reçu une lettre de la S. C. de la
Propagande par laquelle elle l'avertissait simplement qu'il était déchargé du Dahomey.
Selon

lui, la lettre

ne demandait pas de réponse

Dieu. Aussi, quand plus tard

vivement

Mgr

affligé

dans

Bessieux

la

il

Mgr

les

il

n'en

fit

prévoyance des malheurs qui sont

est ici

mal

servi par sa

que m'a donnés Votre Éminence

comment

;

pas et se contenta de bénir

apprit que nous étions envoyés à Sierra Leone,

il

en

fut

arrivés.

mémoire, car d'après les renseignements
qu'Elle m'a mise sous les yeux, voici

et la lettre

choses se sont passées. La S. C. écrivit simultanément la même lettre à
Mgr Kobès et au T. R. P. Schwindenhammer pour demander leur

Bessieux, à

Mgr Kobès accusa réception de la lettre, mais ne put donner de renseignements
plus tard Elle parla de
précis sur le Dahomey que Sa Grandeur n'a pas visité
avis.

;

La S. C. ne recevant pas de réponse
Maison Régis de Marseille
également
resté sans réponse.
duplicata
expédia
un
Bessieux,
lui
de Mgr
'^.

s'entendre avec la

Ces malheurs auraient

me

permettra de placer

été prévenus sans

ici.

un incident fâcheux que Votre Eminence

Quand Mgr Bessieux

arriva à Paris,

terminait les démarches préparatoires à son départ. Aussitôt

Mgr

il

de Brésillac y
de

se rend auprès

Mgr Bessieux malgré des affaires pressantes, et lui donne rendez- vous pour
moment dont il pût encore disposer, afin de s'entretenir à l'aise de l'Afrique
intéressait tous les deux. Ils auraient certainement fait à Paris ce

le seul

qui les

pourquoi Votre

de Brésillac à faire un voyage jusqu'au Gabon. Mais
Éminence avait
Dieu dans ses desseins adorables permit qu'une entrevue qui nous aurait préservé des
le matin même du jour où les deux
pertes qui nous affligent ne s'effectuât pas

engagé Mgr

:

Vicaires Apostoliques devaient se voir et se concerter, on

Mgr

fait

prévenir

Mgr

de

ne pourra se trouver au lieu indiqué. Le lendemain
de Brésillac avait quitté Paris, ignorant que Mgr Bessieux avait à lui donner les

Brésillac que

Mgr est indisposé

renseignements du caractère

7.

Non, ce

le plus grave.

n'est pas plus tard,

reproduite plus haut.

et

mais dans

la

»

même

lettre

du 25

avril 1856,

que nous avons
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Cette citation fournit des explications aux questions que nous nous

posées en chemin. Le père Planque, collaborateur de
le

mieux indiqué pour nous apporter

Nous avons toujours demandé
Et

le

mission du

la

Dahomey

(il

Le père Planque y rappelle combien

tenu, jusqu'ici, à obtenir le
« Votre Éminence

sait aussi

Dahomey

sommes

Brésillac, est bien

réponses les plus autorisées.

long rapport du père Planque continue

graphiées).

Mgr de

les

Mgr de

couvre treize pages dactyloMissions Africaines ont

les

:

que jusqu'au 12 septembre 1857, jour où

fut

expédié à

même année, nous
même que le Vicariat

Brésillac le duplicata d'une lettre perdue du 27 avril de la

avons toujours demandé

la

Mission du

Dahomey

;

et lors

Mgr de Brésillac l'eût accepté,
Dahomey qui a fait naître notre

apostolique de Sierra Leone nous eût été offert et que

nous n'avons jamais perdu de vue que c'est le
congrégation. Vous savez, Éminence, que l'année dernière au mois de Juin, lorsque
j'accompagnai Mgr de Brésillac à Rome, il fut souvent question du Dahomey ce fut
dans la pensée d'aplanir les voies que vous engageâtes Mgr de Brésillac à explorer la
Côte jusqu'au Gabon, à voir Mgr Bessieux pour s'entendre avec lui et à faire ensuite
un rapport à la S. C, afin qu'en pleine connaissance de cause, elle avisât à nous
donner le Dahomey. Cette idée accompagna notre Vicaire Apostolique jusqu'à la fin
de sa vie, et quelques jours avant de mourir, lorsque les médecins le jugeaient hors
de danger, il m'écrivait encore " Malgré cela (il venait de me raconter la mort de
trois des nôtres), j'irai seul si c'est possible le mois prochain faire un voyage au
Dahomey ". Vous ne vous étonnerez donc pas, Éminence, que je poursuive le même
but et que je vous demande le Dahomey. »
;

:

Propagande a, jusqu'ici, refusé le Dahomey aux Missions Africaines,
un obstacle. Quel est-il ? Subsiste-t-il encore ? En bon avocat,
père Planque aborde franchement la question et observe calmement ce qui
Si la

c'est qu'il y a
le

a été présenté

comme

obstacle.

Le rapport continue

empêcha de nous confier cette Mission
que la donne la lettre du 27 avril 1857, par laquelle nous est offert
Vicariat Apostolique de Sierra Leone Facendo seguito aile varie [...] ^. »

« Mais avant tout, je dois examiner la raison qui
la voici
le

:

en entier

;

telle

:

8. La traduction de ce texte, par Mgr de Brésillac lui-même figure dans le deuxième article
de Pierre Trichet. En voici la reproduction « En réponse aux diverses lettres de S. G. à la S. C.
pour obtenir d'être envoyée avec ses associés au Dahomey, afin d'y établir une mission
:

LE

P.

PLANQUE ET LA CREATION DU VICARIAT DU DAHOMEY

On
établir

peut résumer cet obstacle en une phrase

au

Dahomey

la

:

«

On
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ne peut actuellement

mission désirée à cause du péril évident pour les

missionnaires d'être victimes de la barbarie des peuples. »

répond, avec humour, que « mourir pour mourir,

le

Le père Planque

martyre du sang serait

plus avantageux à la Religion et au missionnaire que celui des fièvres

au
une auréole au ciel, et nous
pourrions voir se réaliser cette parole qui a toujours été une vérité dans
l'Église de Dieu Sanguis martyrum, semen christianorum ».

moins ce sang versé nous donnerait une palme

;

et

:

À

Ouidah, «

la

barbarie des peuples n'est pas à craindre »

Puis, plus sérieusement, le père Planque détaille cinq témoignages qui
montrent que « le péril évident pour les missionnaires d'être victimes de la
barbarie des peuples » n'est pas fondé. Voici les trois premiers témoignages
:

Mgr

trois semaines à Whydah, ville du Dahomey. Il ne
moindre danger pour la vie des missionnaires, et s'il préférerait
que l'on s'établît d'abord un peu plus à l'Ouest du même golfe de Guinée, à St
Georges d'Elmina, ou à Accra, ou à Christianborg, enfin dans quelques-uns de ces

«

1°.

Bessieux a séjourné

pense pas qu'il y

ait le

grands établissements européens, c'est qu'il pense qu'on trouverait une difficulté à

Ouidah dans la présence d'un prêtre portugais qui vit avec des femmes. Il pense aussi
que la moisson n'y est pas mûre complètement. Il me semble cependant que ces
difficultés ne doivent pas être plus grandes que celle de se trouver en face de ministres
protestants bien établis or jusqu'ici on a pu empêcher les protestants de s'établir à
;

Whydah,

et ils sont

en pleine puissance dans

les villes citées plus haut.

m'a confirmé également que les missionnaires
bien au Dahomey. Lui-même, du reste, pour augmenter la sécurité, a conclu

« 2°. L'Amiral Bouët-Willaumez
seraient

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
catholique, je

y établir la 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 S. G., je lui

qu'à la fin de 1854, la S. C. décida qu'il serait créé un vicariat apostolique à Sierra
Leone, lequel s'étendrait du fleuve Nunez à la République Libéria inclusivement, si un Ordre
rehgieux l'eût accepté. Or, comme jusqu'ici on 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 la prendre, vous pouvez facilement réaliser vos désirs au
grand avantage de ces peuples qui, depuis longtemps, réclament instamment des missionnaires
catholiques. Ayez donc la bonté de me faire savoir votre opinion [...]. »
fais savoir
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Le roi prend
l^ï" juillet 1851, avec le roi Ghézo, un traité dont voici l'article 10
l'engagement de donner toute sa protection aux missionnaires français qui viendront
s'établir dans ses états, de leur laisser l'entière liberté de leur culte et de favoriser leurs
efforts pour l'instruction de ses sujets. Quand la France fait un tel traité, c'est qu'elle
le

:

a la volonté de protéger les missionnaires et elle

exprimée dans des vues

si

le

peut

paternelles par cette phrase

:

;

dès lors disparaît la crainte

«

non avendo

in

Dahomey

nostri missionari la protezione di alcuna délie potenze cattoliche, sarebbero esposîi

i

».

Whydah depuis
Blancs y sont en pleine sécurité. Il ne sait si le
successeur du vieux roi Ghézo secondera l'action des missionnaires comme l'aurait
mais il est certain que les prêtres catholiques ne seront pas molestés. »
fait son père
« 3°.

M. Régis Aîné de

plus de 25 ans

;

or

Marseille possède une grande factorerie à

certifie

il

que

les

;

Le père Planque conclut
« J'ose penser qu'après

la série

des cinq témoignages en notant

une exposition

si

détaillée

compétentes, toute crainte s'évanouira facilement

et

basée sur des autorités

et

que

:

la S.

C. ne verra plus de

de nous confier le Dahomey. En effet, les renseignements défavorables sur
ce pays avaient semblé être la seule raison qui empêchât d'accéder à notre demande. »
difficulté

Deux

projets

Puis

le

pour

lier la

Sierra Leone et

le

Dahomey

père Planque propose deux projets, assez proches l'un de l'autre,

deux à confier

et visant tous les

Missions Africaines

et la Sierra

Leone

et le

Dahomey aux

:

« l^'^ projet Ne pas créer de nouveau Vicariat Apostolique, mais reculer les limites
de celui de Sierra Leone », jusqu'à y inclure « les golfes de Bénin et de Biafra où les
Anglais ont beaucoup de possessions », c'est-à-dire le Dahomey et l'ouest du futur
Nigeria. « 2^ projet Ériger le Dahomey en Vicariat Apostolique distinct et nous le
confier, tout en nous laissant l'administration de celui de Sierra Leone. Dans ce
:

:

second projet comme dans le premier, nous établirions notre centre d'action à
Whydah de là, nous rayonnerions selon l'opportunité des circonstances. Pendant les
;

mois favorables, nous enverrions un, deux ou

trois missionnaires, suivant le besoin,

étudier et préparer le terrain à Sierra Leone, et administrer les sacrements aux

catholiques qui pourront y revenir. Je dis revenir, car avant de mourir Mgr de
Brésillac m'indiquait qu'ils avaient enterré à peu près tous ceux qui s'y trouvaient.

Avant la mauvaise saison, nous les ferions rentrer à Whydah
dans les œuvres de la mission. »

oii ils

se rendraient utiles

Cette trop longue citation montre l'intention qu'avait déjà Mgr de Brésillac
en s'offrant à explorer la côte jusqu'au Gabon, afin d'y chercher des lieux plus
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sains pour la survie des missionnaires.

À cette époque,

il

1

9

ne comptait nullement

déchargé de la Sierra Leone.
Le père Planque devait rencontrer le cardinal Bamabô le 28 septembre,
pour lui remettre en mains propres le rapport terminé le 27 septembre. Et
voilà que le courrier lui apporte une émouvante lettre de M. Régis, datée de
être

le 22 septembre 1859. En post-scriptum, à
27 septembre, le père Planque ajoute

Marseille

la fin

de son rapport du

:

« Je finissais ce rapport quand je reçus une lettre de M. Régis Aîné je la communiquai
au Cardinal Préfet ce matin même 28 septembre en lui remettant le rapport. Son
Éminence m'engagea à en faire une copie pour la joindre au rapport comme pièce
justificative. Après l'avoir lue, S. E. me dit d'écrire de suite à M. Régis pour lui dire de
sa part que le Dahomey nous sera donné et que nous nous y rendrons aussitôt que les
;

affaires seront réglées

canoniquement. »

Cette lettre de M. Victor Régis a donc touché profondément le cardinal
Bamabô, au point que celui-ci recommande au père Planque « d'écrire de
suite à M. Régis pour lui dire de sa part que le Dahomey nous sera donné ».

exagéré de penser que les arguments présentés par le père Planque dans
son rapport du 27 septembre avaient ébranlé le cardinal et l'avaient
sensibilisé à l'idée de confier le Dahomey aux Missions Africaines, mais que
la lettre de M. Régis était « la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase » et
avait déclenché sa réaction immédiate ? M. Régis avait l'art de se présenter
au bon moment, au bon endroit, avec les bons arguments. Le Saint Esprit,

Est-il

quant à

Une

lui,

devait y être pour une

lettre providentielle

M.

Cette lettre de

bonne

part...

de M. Régis

Régis, que contient-elle ?

à la suite d'une brève présentation qu'il date de

En
«

voici de longs extraits

Le père Planque

Rome

le

la reproduit,

28 septembre 1859.

:

Brésillac m'a profondément affligé sans me surprendre.
tombeau des Européens qui viendront s'y établir c'est

La mort de Mgr Marion de

Sierra

Leone

est et sera le

ma

;

expérience m'avait permis d'exprimer à votre infortuné
évêque " Dieu disposera de moi ", telle fut sa réponse il avait donc fait sciemment
le sacrifice de sa vie, sa récompense sera dans le ciel. [...]
l'opinion que

vieille

;

:

Cette mission [de Sierra Leone] peut-elle avoir des succès ? Je n'hésite point à me
les protestants sont les maîtres du pays, ils y sont
prononcer au sens contraire
;

puissants, riches

et,

par ce dernier moyen,

ils

exercent sur l'esprit des indigènes une
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influence qui nous tiendra toujours en échec.

Cap Monte,

À mon avis,

Sierra Leone, Libéria et le

ces deux derniers pays peuplés et fondés par les Méthodistes américains,

n'offrent aucune chance de réussite.
Il

y a certainement beaucoup de bien à faire en Afrique, mais c'est au pays des
le Mahométisme n'a point pénétré, qu'il faut s'adresser. Il faut encore

Nègres où

choisir les localités les plus peuplées et les

moins malsaines, car pour y réussir

il

faut

d'abord y vivre.

À mon
Petit

avis, le

Popo

choix des établissements de nos missionnaires devrait se porter du

à Palma, c'est-à-dire

Petit et

:

Grand Popo, pays gouvernés par des chefs

Whydah dans le royaume de Dahomé, Lagos et Palma qui
Royaume populeux des Jaboo.

nègres,
le

On

correspondent avec

beaucoup trop préoccupé du manque de protection dans ces parages, car voilà
commerce, et un personnel
nombreux, et jamais un de mes employés n'a été molesté ils ont par contre trouvé
protection auprès des chefs de ces localités où les Français sont aimés et respectés. [...]
s'est

plus de 25 ans que j'y possède des établissements de

;

Guézo

a envoyé trois de ses enfants que l'Empereur ^ fait élever au Lycée de

Marseille et qui, avec l'autorisation de leur père, sont baptisés et catholiques.
le pays de Whydah, un prêtre catholique indigène ou portugais vient chaque
année baptiser un grand nombre d'enfants cette cérémonie lui donne des revenus,
mais l'eau du baptême ne donne point l'instruction religieuse et ces nouveaux

Dans

;

chrétiens continuent à adorer les fétiches.

La population de Whydah

confierait très volontiers ses enfants

aux missionnaires

catholiques. »

Le cardinal Barnabe a respecté

la

procédure normale

On devine l'empressement avec lequel le père Planque
lettre

au cardinal Bamabô.

Barnabô
spiri tains.

que
Puisque

sait

qu'il s'offre

même

le
le

Il

en partageait toutes

Dahomey

fait

si

Dahomey aux Missions

lui

le cardinal

Rome

pour retourner en France,

et

ce voyage peut hâter les choses, le

cardinal lui confie une lettre à remettre au père

général des spiritains, pour

Mais

toujours partie de la juridiction des

père Planque quitte

à se rendre à Paris

a présenté une telle

les idées.

demander son

Schwindenhammer, supérieur
du

avis sur l'éventuelle cession

Africaines.

trois ans plus tôt deux enfants du roi Guézo étaient venus en France. L'un des
rapidement tombé malade et avait dû être rapatrié au Dahomey. Il faut croire qu'une
nouvelle équipe de deux autres garçons avait été envoyée.
9.

deux

Deux ou

était
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s'acquitte de cette mission, puis revient à Lyon. Là, le

Le père Planque
15 octobre 1859,
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écrit

il

au cardinal

d'avancement des choses

Bamabô pour

rendre compte de l'état

:

« Selon la mission que vous m'aviez fait l'honneur de

me

confier, j'ai remis

moi-

Schwindenhammer la lettre dont j'étais porteur. Après examen de la
question, le T. R. Père m'a dit qu'il ne s'opposait pas à ce que la S. C. ^^ nous confiât
le Dahomey. On m'a bien, à la vérité, fait quelques observadons sur le premier projet

même

de

au

mon

T. R. P.

rapport

me

je

1 ^
;

suis contenté de faire

dans son enfier du rapport de
nouveau...

On m'a dit

offriraient

de grandes difficultés

encore que les

surtout dans la mauvaise saison

de secours religieux

^^.

ait

Votre Éminence

sait quelles autorités '^

Leone pendant

de parfaitement acclimatés à

passées en des points relativement sains

M. Régis que

vu à

j'ai

mon

la

réclament contre

passage à Marseille est véritablement heureux de

renseignements importants sur

les

lui faire part. Il

moyens de gagner

m'a donné

la bienveillance

lui-même fera présenter par son agent nos missionnaires à
Majesté noire, qui réside à six journées de marche dans l'intérieur.
et

Aussitôt que Votre Éminence pourra préciser l'époque où
partir,

effet

j'entamerai des démarches auprès du Gouvernement

que

10.

les

il
;

La Sacrée Congrégation de

la

On

roi

du

cour de sa

il

sera d'un très
*^.

J'ai parlé

bon
dans

Propagande.

11. C'est celui qui consiste à étendre le Vicariat apostolique

12.

la

plusieurs

du

nous sera possible de

car

premiers Missionnaires arrivent sur un navire de guerre

Golfe de Biafra (dans

le

mauvais mois, du moins jusqu'à
Côte d'Afrique par plusieurs années
les

^^.

l'annonce dont Votre Éminence m'avait chargé de

Dahomey,

est extrait

conséquemment n'émet rien de
voyages à Sierra Leone pendant la bonne saison
et

et que d'ailleurs ils seraient inutiles, puisque c'est
que l'on meurt et que l'on a conséquemment besoin

séjour des missionnaires à Sierra

ce que l'on en

remarquer que ce projet

Mgr Kobès lui-même

le futur Nigeria),

donc en y englobant

le

de Sierra Leone jusqu'au

Dahomey.

retrouve la mentalité des consuls chrétiens, en poste à Freetown, qui souhaitaient

un prêtre pour leur donner les « derniers sacrements », beaucoup plus qu'une mentalité
missionnaire, préoccupée de proposer l'Évangile à des gens bien portants.
13. Il s'agit de Mgr Bessieux, de l'Amiral Bouët-Willaumez et autres bons connaisseurs
du climat des côtes d'Afrique, au nombre de sept en tout, qu'il a cités au début de son rapport
du 27 septembre.
14. Sous-entendu le Dahomey est un de ces points relativement sains, où les missionnaires
:

pourraient s'acclimater...
15. Cette

remarque fera bondir bien des lecteurs au xxi^

Planque, d'un souci de sécurité

:

si

les autochtones,

devant

siècle

le petit

!

Elle témoigne, chez le père

nombre ou de l'isolement des

missionnaires, veulent les attaquer, qu'ils sachent que la solidarité nationale entrera aussitôt en
action.

Une

explication.

lettre

du père Planque au cardinal Bamabô du 15 décembre 1860 confirme

cette

22

PIERRE TRICHET

.

ce sens au Ministère des Affaires Etrangères et l'on a bien accueilli cette proposition.

On

a

but

;

même
or,

il

eu

est à

de

la bienveillance

m 'indiquer la marche à suivre pour arriver à mon

remarquer que c'est par l'entremise de ce ministère que

les

passages

sont accordés ^^ aux Missionnaires qui ne sont pas pour les Colonies françaises. »

La Propagande va adjoindre

le

Dahomey

à la Sierra Leone

Début novembre 1859, le père Planque croit
du 5 novembre 1859 à M. Régis, il écrit

lettre

«

l'affaire réglée.

Dans une

:

Le règlement de

toutes nos affaires avec

Rome

est officieusement terminé, et

Vous apprendrez avec

ne

que la
Propagande va adjoindre le Dahomey au Vicariat Apostolique de Sierra Leone [...].
Le Saint Père lui-même a daigné dire au Cardinal [Bamabô] qu'il était content de
tardera pas, je l'espère, à l'être officiellement.

notre persévérance à continuer l'entreprise de

Mgr

de Brésillac

1^.

plaisir

»

le père Planque va un peu vite en besogne, car rien n'est encore
Revenons chez le père Schwindenhammer qui vient de recevoir la
du cardinal Barnabe, apportée à Paris par le père Planque. Cette lettre,

Mais,

joué
lettre

!

du 30 septembre 1859, en

italien, les spiritains la

leurs archives, avec la traduction française.

«

Le

prêtre Planque, Supérieur

En

perdre la Mission de Sierra Leone,

si

il

suit

que

l'insalubrité

À

demeure.

ce propos, le susdit a

d'étendre les limites du Vicariat
golfes de Beritra et de Biafra

Dahomey

;

susnommé en

fait

lui

l'autre, d'ériger

deux projets dont

adjoignant

de

l'air fera

au préalable quelque

l'on n'adopte

précaution qui assigne aux Missionnaires un endroit d'air plus sain,
fixer leur

:

du Séminaire des Missions Africaines, à Lyon, a

présenté à la Sacrée Congrégation un rapport d'oià
se

conservent toujours dans

voici les passages principaux

le

un nouveau

oià ils

le

puissent

premier est

Cap des Palmes

et les

vicariat apostolique à

auquel on unirait l'administration du Vicariat de Sierra Leone. Dans l'un

et l'autre cas, dit le Supérieur, les

Missionnaires pourront se former à

Whida

qui

gratuitement. Le Dahomey n'étant pas une colonie française à cette
16. Sous-entendu
époque, les missionnaires ne bénéficiaient pas de voyages gratuits pour cette destination. Mais
en passant par un autre ministère, on pouvait obtenir cette faveur.
17. Le père Planque connaît l'intérêt, et même la passion que manifeste M. Victor Régis pour
tout ce qui touche au Dahomey, et à l'Église qui va s'y développer dans les années suivantes, il
continuera de lui écrire et de lui présenter ses projets et réalisations. Par exemple, lettre du père
Planque à M. Régis du 26 décembre 1861, citée par CL- M. ÉCHALLIER, op. cit., p. 92.
:

:

Les principaux interiocuteurs
du père Planque

En haut à gauche :
Le cardinal Barnabo,
préfet de la Propaganda Fide.
En haut à droite
Le père Ignace Schwindenhammer,
supérieur général de la congrégation
:

du

Saint-Esprit.

Ci-contre

Mgr Aloys Kobés

:

cssp, Dakar,

coadjuteur du Vicaire apostolique

des Deux-Guinées.
(Photos

:

Archives spiritaines)
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Dahomey, Mission demandée avec insistance par le défunt Mgr de
les mois oii l'air est meilleur, on se rendrait à Sierra Leone pour y
Saint Ministère de cette manière on pourvoirait au bien spirituel de ces

appartient au
Brésillac, et

exercer le

dans

;

peuples qui sont assis à l'ombre de

la

mort

et l'on

ne sacrifie pas inutilement

la vie

tombeau des Européens. Je
verrais avec plaisir que Votre Révérence veuille examiner mûrement ces projets et me
donner là dessus les éclaircissements opportuns ainsi que votre sage avis pour que je
me trouve en mesure de le soumettre à mes Éminentissimes collègues pour qu'il y
des Missionnaires dans un lieu vulgairement appelé

soit

pourvu.

[...] 1^.

le

»

Le père Schwindenhammer répond,

le

23 octobre 1859, par une

proposant quelques modifications au projet du cardinal
« Par votre lettre du 30 septembre, vous
rapport adressé à Votre Éminence par

Missions Africaines à Lyon,
celui de

Mgr

vous

et

me

faites

Bamabô

me communiquer un

l'honneur de

M. L'abbé Planque, Supérieur du

me demandez mon

Bessieux, actuellement en France, sur

le

lettre

:

avis,

séminaire des

conjointement avec

double projet Proposé dans ce

rapport par le supérieur précité.
être mûrement concertés à cet égard avec Mgr Bessieux et
mes missionnaires d'Afrique, qui sont sur le point de retourner dans

Après nous

Eminence, quel

voici,

trois autres

de

cette mission,

serait notre sentiment.

Nous pensons qu'il ne serait pas opportun de donner suite au premier projet
présenté par M. l'abbé Planque, savoir d'étendre les limites du Vicariat de Sierra Leone
en lui adjoignant le Cap des Palmes et les golfes de Beritra et de Biafra. Par là, en effet,
1°.

ce Vicariat prendrait une étendue hors de toute proportion.
2°.
et

Quant au second

de

le

conformément à
celle
3°.

de

projet, savoir d'ériger

un nouveau Vicariat apostolique à Dahomey
qu'il y fut donné suite,

donner aux Missionnaires de Lyon, nous serions d'avis

M.

la

demande exprimée avec

insistance par feu

Mgr

de Brésillac,

et à

l'abbé Planque, et pour les raisons mentionnées dans le rapport de ce dernier.

Mais, Eminence, nous pensons que l'administration du Vicariat de Sierra Leone

ne devrait pas rester aux missionnaires précités de Lyon
grande distance de Widah, où

les

missionnaires ont

et cela, 1° à

le désir

de

cause de

Leone, qui en est éloigné de plus de 300

la difficulté et

grandes dépenses pour

les

petit

missionnaires précités.

résulte

de Sierra Leone
serait

Il

lieues, et par suite de
communications. 2° à raison du

en

effet

IS.Arch. CSSp, 3F7, IbL

Il

des

nombre des

de ces considérations que l'administration

serait tellement difficile que,

entièrement abandonnée.

la

s'établir, à Sierra

de

fait, elle serait nulle, et

cette mission

semblerait au contraire tout naturel de confier cette

LE

P.

PLANQUE ET LA CRÉATION DU VICARIAT DU DAHOMEY

25

Mgr

Kobès, vu que Sierra Leone est beaucoup plus
Quant aux limites à assigner au Vicariat apostolique
de Dahomey, nous proposerions qu'il fût composé de la côte des Esclaves, c'est-àadministration provisoire à

rapproché de

la

Sénégambie.

[...]

dire qu'il s'étendit depuis la Rivière Volta jusqu'au

Niger

l^.

»

C'est cette proposition des spiritains qui sera finalement retenue, à la

grande satisfaction, des Missions Africaines. Merci, père Schwindenhammer
Mais le cardinal Bamabô réagit par une lettre datée du 19 novembre 1859 il
!

;

révèle que le père Planque est très attaché à Sierra

Leone

:

que me dit M. l'abbé Planque de la
Mission de Sierra Leone et des bons

« Je crois devoir porter à votre connaissance ce

sympathie qu'on témoigne en Espagne pour

œuvre

prêtres qui se sont dévoués à cette

la

et qui, loin

de reculer par suite des revers

envoyer de nouveaux renforts, enfin de la crainte
bien fondée d'un refroidissement de ces bons catholiques auxquels ils seraient
subitement retirés pour se consacrer à une autre contrée 20. »
qu'ils ont éprouvés, se disposent à y

Sur quoi le cardinal Barnabô se basait-il pour affirmer la sympathie qu'on
témoignait en Espagne pour la Mission de Sierra Leone ? Sur la lettre que
Mgr de Brésillac lui avait écrite le 20 novembre 1858. Mgr de Brésillac avait
envoyé en Espagne un « membre affilié », le père Papetart, avec mission d'y

Or les efforts du père Papetart se révélèrent
compte au cardinal Barnabô
rendu
en
avait
de Brésillac

chercher du personnel et de l'argent.
féconds.

Mgr

:

« Le vide que le départ de nos premiers missionnaires vient de faire à notre séminaire,
des Missions Africaines a été aussitôt rempli par l'arrivée de deux prêtres et d'un frère
laïque espagnols. Ils m'ont été amenés par M. l'abbé Papetart, dont J'ai eu l'honneur

de vous

parler, prêtre affilié à notre

œuvre

et qui l'ait

en ce

moment en Espagne

des

quêtes pour la fondafion de notre séminaire.
«

À

cette occasion je dois

vous

dire,

hasard que j'envoyai là

que l'épiscopat,

M. Papelard

mon

Éminence, que

véritable enthousiasme en Espagne. J'étais loin de

m'y

faire connaître notre

le clergé et les fidèles l'aient

entreprise a excité

un

attendre. Et c'est presque par

œuvre, quand Dieu a permis

tellement prise à cœur que, dans les huit

il a recueilli dans l'espace de six mois plus de
cinquante mille francs. Et que plusieurs ecclésiasfiques s'offrent pour venir avec

premiers diocèses qu'il a parcourus,

nous en Afrique.

19.

J'ai cru

prudent de n'en admettre que deux en ce moment. Les voies

Arch. CSSp, 3F7, lai.
CSSp, 3F7, Ibl.

20. Arch.
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semblent s'ouvrir pour nous donner

maison de jeunes Noirs qui
notre œuvre ^^. »
la

la facilité

entre,

comme

de fonder sous peu, clans l'Andalousie,
votre

L'enthousiasme manifesté auparavant par

Éminence

Mgr

capoter la solution proposée par les spiritains ?

probablement ces rapides échanges de
morfondait dans l'attente d'une solution

À

le sait,

dans

de Brésillac

le

va-t-il faire

Le père Planque

lettres entre

Rome

plan de

ignorait

et Paris et se

définitive.

époque aussi, le père Schwindenhammer reçoit, datée du 18
novembre 1859, une lettre de Mgr Kobès. Celui-ci sait que l'argumentation
du père Planque repose sur l'insalubrité du climat à Sierra Leone. Or il
possède des informations qui invitent à mettre un gros bémol à la réputation
meurtrière du climat de la région. Il écrit
cette

:

«

Il

y a exagération sur l'insalubrité de cette localité. Elle est insalubre

comme

beaucoup d'autres, mais moins que d'autres et plus que d'autres. C'est l'endroit où
il y a le plus d'Européens et d'Américains, commerçants, employés du gouvernement
et ministres protestants ^2. »

Le père Schwindenhammer transmet ces informations au

Bamabô

^3.

cardinal

Celui-ci rassemble ces éléments et écrit, le 3 mars 1860 au père

Planque les réticences de l'équipe spiritaine. Nous les déduisons des réponses
que va faire le père Planque.
Dans une lettre datée du 17 mars 1860, le père Planque examine les points
qui freinent le projet. L'équipe spiritaine affirme que « Sierra Leone n'est pas
plus insalubre qu'aucun autre point des côtes africaines ». Le père Planque
rappelle la longue liste des informateurs, indiquée dans son rapport du
27 septembre 1859, qui lui ont assuré que le climat y est particulièrement
malsain. Puis

il

conclut avec fermeté

:

« Sierra Leone doit-il être choisi comme point central d'une mission, surtout quand
on n'a pas encore de missionnaires acclimatés à ces latitudes brûlantes ? J'ose me
prononcer pour la négative. »

du 20 novembre 1858 reproduite dans DMF, p. 239-241.
CSSp, 3Il,9a4.
23. Malgré les recherches diligentes menées par le père Vieira, archiviste,
ces lettres ?) n'a pu être retrouvée aux archives spiritaines.
21. Lettre
22. Arch.
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fut le point de départ de notre Société

L'équipe spiritaine expose que Sierra Leone et le Dahomey ne pourront
s'apporter aucune aide s'ils sont réunis sous une même juridiction. Le père

Planque répond

:

« [Ce] projet que j'ai proposé est

mars 1854,

p. 39).

même

être réunis sous la

quelque

tiré

En conséquence,

à la lettre du rapport de

j'étais

Mgr Kobès (Ponenza de

fondé à croire que ces deux pays peuvent

juridiction et produire encore dans de certaines limites

fruit d'évangélisation.

Mais je déclare du fond du cœur que

si

cette

union doit

retarder le progrès d'une Mission catholique à Sierra Leone, je retire volontiers le plan

que

j'ai

consigné dans

mon

rapport du 27 septembre 1859.

[...]

« Si donc l'alternative est absolue et que nous devions nécessairement choisir entre
Sierra

Dahomey, il me paraît de mon devoir de préférer sans hésiter le
du Dahomey. En effet, avant tout, il faut avoir l'espoir fondé de
Votre Éminence sait que l'idée du Dahomey fut le point de départ de

Leone ou

le

Vicariat apostolique
vivre.

En

outre.

notre Société

et,

cinq jours avant de mourir,

pensée d'obtenir

le

comme me

le

« Si,

Mgr

de Brésillac

me

léguait sa dernière

Dahomey comme centre de nos travaux apostoliques. [...]
disait Mgr Bessieux, ces Messieurs [de la Congrégation du
pour

Esprit] sont décidés

le

Saint

présent à se circonscrire dans les pays français et en

que Sierra Leone doive demeurer sans missionnaires, comme il est demeuré
la S. C. de l'adjoindre au Dahomey, dans
l'espoir que nous pourrons choisir les circonstances et les moments favorables pour y
faire des excursions, jusqu'à ce que nous puissions y former un poste fixe. »

Gambie,

et

jusqu'à l'arrivée de nos Confrères, j'ose prier

Dans une seconde
explique au cardinal

lettre,

également datée du 17 mars 1860,

Bamabô

Conseils centraux de la Propagation de la foi
leurs subventions

qu'une

le père Planque
un Vicariat, car les
(de Paris et Lyon) n'attribuent

qu'il est pressé d'avoir

fois par

an

:

« C'est immédiatement après les fêtes de Pâques que le Conseil de la Propagation
la Foi commence son Œuvre de répartition, et je voudrais pouvoir faire en temps
opportun une demande d'allocation de fonds, car je ne sais pas comment nous nous

de

tirerions

d'embarras

si

la répartition était close

ou

même

très

avancée, quand je

pourrai leur donner un rapport positif de nos besoins présumés. Votre

Éminence

sait

que nous n'avons rien reçu cette année, et que par le fait de l'interruption de notre
mission, on ne m'a même pas donné connaissance de l'allocation qui avait été
votée. »

Les Conseils surveillaient attentivement
leurs subventions

!

les Sociétés qui bénéficiaient

de
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Le

cardinal

Bamabô

est sensible à cet

argument

répond,

et

29 mars

le

1860, qu'il soumettra la question aux cardinaux lors de «la prochaine

réunion générale » de

Les mois
il

«

Congrégation de

M.

le

la Propagande.
Planque ne voit rien venir. Le 15 juillet 1860,

du cardinal Bamabô

revient à la charge auprès

que
si

la

passent... et le père

:

Lyon vient de me prévenir
me demande en même temps

Président de l'Œuvre de la Propagation de la Foi à

le travail

de

la répartition

nous avons reçu de

la S.

des fonds touche à sa fm.

Il

C. les pièces officielles qui doivent régler les affaires de

m'a faite Votre
Eminence en date du 29 mars 1960, de soumettre la question aux Éminentissimes
cardinaux " nella pwssima générale adunanza ", et que j'espérais être en mesure de
faire la demande de fonds avant la clôture définitive de la répartition des aumônes de
notre Vicariat apostolique. Je lui ai répondu par la promesse que

l'œuvre. »

La Propagande

érige le

Le 16 août 1860,

le

Dahomey en

cardinal

vicariat apostolique

Bamabô

répond. Le père Planque se hâte de

transmettre la décision aux deux Conseils centraux de la Propagation de la
Foi, par

une

du 24 août

lettre

1

860

:

« J'arwrive tard pour vous faire une

demande

d'allocation, mais force

me

fut

d'attendre que la S. C. de la Propagande eût statué sur les modificadons que nous
désirions dans notre Vicariat apostolique. Enfin, S. E. le Cardinal

en date du 16 courant, m'annonce que
apostolique et nous
nella Générale

Dahomey,

il

le confie.

allons

Propagande érige

Adunanza dei 30 Luglio decretava

quale

si

le

Bamabô, par

Dahomey en
"

Voici les propres termes de sa lettre

:

lettre

Vicariat

Questa

S.

C.

l'erezione del Vicariato ap. di

estende dal fiume Volta al fiume Niger, ed affidavalo a Cod.

Seminario délie Missioni Africane

Nous

la

donc organiser de

s'effectuera vers la fin d'Octobre

istituito

da Mons. de Brésillac

suite un premier départ
ou en Novembre.

Quant à notre ancien Vicariat apostolique de Sierra Leone,

oii

qui,

".

nous l'espérons,

nous avions de graves

raisons de ne pas fixer notre centre, la S. C. attend de nous des renseignements

complets sur

le

personnel dont nous pouvons disposer, avant de statuer

l'adjoindra avec le

Dahomey. En

de Sierra Leone dans

le présent,

cet état de choses, je ne pense pas avoir à

on nous
m'occuper

si

car la première année nous aurons probablement assez

à faire de nous établir au Dahomey, sans songer à envoyer à Free-Town ou ailleurs. »

Suit rénumération des dépenses prévues.

LE

P.

PLANQUE ET LA CREATION DU VICARIAT DU DAHOMEY

La promesse de

29

succès consolants
le père Planque termine cette demande de subvention en
une prochaine auto-prise en charge

Fort habilement,
laissant entrevoir

:

« Tout nous fait espérer qu'en assez peu d'années, nous pourrons nous créer quelques

ressources dans le pays et diminuer notablement le chiffre de nos demandes.

Le début de nos missionnaires

et les dispositions

manifestées par

la

population

promettent à l'Eglise des succès consolants. Tout est à créer, mais les obstacles sont
24. Ce qui paraît devoir retarder
manque de missionnaires et les

moins grands que nous ne craignons

le

progrès de l'Evangile, ce sera

ressources

le

plus les

pécuniaires, faibles comparativement à celles dont disposent les protestants ^5 et aux

besoins de tous genres auxquels

faut pourvoir, surtout dans le principe ^^. J'espère

il

suppléer un peu au défaut de Missionnaires par l'envoi de Religieuses dès

d'Octobre. Quant aux fonds, la grâce de Dieu y suppléera en partie,
bienveillance, Messieurs, fera le reste. »

Sœur Claude-Marie

Échalier,

nda

^7^

le

et

mois
votre

qui a rédigé un livre sur la vie et

l'œuvre du père Planque, fondateur des Sœurs de Notre-Dame des Apôtres ^^,
cite, bien sûr, cette mention des religieuses sous la plume du père Planque. Et
elle

commente

:

« Proposition plus que hasardeuse

Mais en août 1 860,

:

ces religieuses,

oij va-t-il

semblent au père Planque faciles
à surmonter ^^. » De simples contacts ont été pris avec les Sœurs de
l'Immaculée Conception de Castres, qui sont déjà à l'œuvre au Gabon et au
Sénégal, et avec les Sœurs de Sainte Ursule, qui habitaient, à Lyon, la maison
les trouver ?

les obstacles

Les Conseils centraux de la Propagation de la Foi ont-ils été dupes de ces « vues de
que l'euphorie de la victoire arrachait à la plume du père Planque ? Sur quoi le père
Planque se basait-il pour étayer de telles affirmations ? Lui qui n'avait avancé, jusqu'à présent,
que des arguments pouvant être prouvés, ne craignait-il pas d'affaiblir tout son édifice
argumentaire ? Parler des « débuts de nos missionnaires » alors que ceux-ci n'avaient pas
encore quitté le sol français, c'était aller un peu vite en besogne.
25. Pourquoi se comparait-il aux protestants puisque, d'après M. Régis, il n'y en avait pas
au Dahomey ? Le père Planque risquait un coup de poker les Conseils centraux ignoraient
vraisemblablement cette affirmation de M. Régis (fausse, nous le savons maintenant). Mais le
père Planque savait, comme tout le monde, que les protestants avaient pris pied, en beaucoup
d'endroits d'Afrique, avant les catholiques alors, sa mention des protestants était tout à fait
24.

l'esprit »

:

:

plausible.

26. Expression vieillie, signifiant
27.

NDA

28. Cl.29. Cl.-

:

de

la

surtout au début.
congrégation de Notre-Dame des Apôtres.

M. ÉCHALLIER,
M. ÉCHALLIER,

:

op.

cit.

op.

cit., p.

158.

.
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voisine de celle des Pères des Missions Africaines

Sœurs, par

le

^^.

congrégations, qui finiront toutes par refuser.

comprendra que

Il

plus sûre, c'est de disposer de sa propre congrégation... et

Un Bref bien

Les recherches de

père Planque, l'amèneront à s'adresser à une quinzaine de
la solution la

la fondera.

il

tard venu

Par un bref pontifical du 28 août

1860,

le

vicariat

apostolique du

aux Missions Africaines ^^
Trois prêtres des Missions Africaines (les Pères Borghero, Femandez et
Edde) quittent Toulon le 5 janvier 1861. Le troisième mourra en route. Les
deux premiers débarqueront à Ouidah le 18 avril 1861 et seront reçus par la
maison Régis au fort français ^^.
Par ce bref pontifical, le but visé et vaillamment poursuivi par Victor
Régis, par Mgr de Brésillac et son successeur, le père Planque, vient d'être
atteint. Il est trop tard pour Mgr de Brésillac
c'est du haut du ciel qu'il a
savouré sa victoire. Il est aussi bien tard pour Victor Régis le roi Guézo est
mort en 1859. Son fils et successeur, le roi Gléglé, n'éprouve aucune
sympathie particulière pour la Maison Régis, ni pour les Européens en
général. Le Dahomey n'est plus ce qu'il a été. La situation privilégiée de la
Maison Régis est bel et bien du passé. Quant au père Planque, lui, il savoure
cette victoire, et il va tout mettre en œuvre pour que cette mission se
développe harmonieusement.
Et pourtant, l'aventure que ces hommes viennent de vivre, en se battant
pour le Dahomey, n'a pas été du temps perdu ensemble, ils ont « accroché
leur charrue à une étoile ». Et cette étoile les a tirés en avant, elle les a fait
vivre et se surpasser. Et ils ont obtenu que, dès 1860 (pour la décision) et
1861 (pour la réalisation), le Dahomey voie l'Église plantée sur son sol.

Dahomey

est créé et confié

:

:

:

30. Cl.-

M. ECHALLIER,

op.

cit., p.

157-158.

Propagande ont pris la décision de créer le Vicariat du Dahomey
le 30 juillet 1860, comme nous le prouve la lettre du père Planque aux deux Conseils centraux
de la Propagation de la Foi, du 24 août 1860, citée ci-dessus. Mais ce n'est que le 28 août 1860
qu'a été signé le bref érigeant ce Vicariat. Il n'est donc pas exact d'écrire « C'est en juillet
qu'est donc signé le Bref qui fait du Dahomey un Vicariat apostolique confié au Séminaire des
Missions Africaines de Lyon, » et encore « Le Dahomey a été érigé en Vicariat apostolique
par Décret de la Propagande le 30.7.1860... » comme le fait Cl.- M. ECHALLIER, op. cit.,
p. 81 et note 81. Ce bref, rédigé au nom du pape Pie IX, est consultable aux Archives des
Missions Africaines, à Rome Entry 22995 Rubric 12 août.02.00.
32. Robert CORNEVIN, Histoire du Dahomey, Paris, Berger-Levrault, 1962, p. 298.
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Les cardinaux de

la
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