Mémoire Spiritaine
Volume 23 La mission au gré de l'histoire tumultueuse
des hommes

Article 7

2006

En des lieux et en des temps agités, un missionnaire
comme beaucoup d'autres: le père Eugène Ehrhart
(1865-1949)
Gérard Vieira

Follow this and additional works at: https://dsc.duq.edu/memoire-spiritaine
Part of the Catholic Studies Commons
Recommended Citation
Vieira, G. (2006). En des lieux et en des temps agités, un missionnaire comme beaucoup d'autres: le père Eugène Ehrhart
(1865-1949). Mémoire Spiritaine, 23 (23). Retrieved from https://dsc.duq.edu/memoire-spiritaine/vol23/iss23/7

This Article is brought to you for free and open access by the Spiritan Collection at Duquesne Scholarship Collection. It has been accepted for inclusion
in Mémoire Spiritaine by an authorized editor of Duquesne Scholarship Collection.

Missions spiritaines en Angola en 1945.
Diocèses de Loanda, de Nova-Lisboa et de Silva-Porto.
(Dessin de Maurice Briault cssp.)

AU GRE DE L'HISTOIRE TUMULTUEUSE DES HOMMES
Mémoire

Spiritaine, n° 23,

En

premier semestre 2006,

p.

80 à

p. 113.

des lieux et en des temps agités,

un missionnaire comme beaucoup d'autres
le père Eugène Ehrhart (1865-1949)

:

Gérard Vieira

La formation premier passage de
:

*

frontière

Eugène Ehrhart est d'origine alsacienne, d'une famille qui, progressivement, descend du nord au sud de l'Alsace. Son arrière grand-père, Joseph
Ehrhard (sur les papiers officiels, le nom est écrit tantôt avec un D, tantôt avec
un T) pratiquait

le

métier de tailleur à Lauterbourg, village situé à l'extrême

pointe nord-est de l'Alsace, tout à la frontière de l'Allemagne.

génération suivante, la famille décide d'émigrer vers

le sud.

Dès

la

C'est l'époque du

développement des usines textiles il est probable que la « Dolfuss Mieg et
Compagnie », établie à Mulhouse, recrutait des ouvriers. À cette époque, le fil
D.M.C. devient célèbre à travers toute l'Europe pour les travaux de broderie...
Eugène, quatrième enfant d'une famille de dix, est donc né le 2 mai 1865
;

à Zillisheim,

hameau

situé à

quelques

km

au sud de Mulhouse

entre à l'école primaire de son village. Elle est tenue par

À

six ans,

les Frères

il

Maristes

il en sort à 14 ans, après sa première communion et fait alors
une année d'apprentissage, toujours chez Dolfus-Mieg. Repéré par un père
spiritain, le père Hertzog revenu du Gabon, il est envoyé en France à l'école

de Matzenheim,

Voir la présentation de l'auteur à la fin de

l'article.
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apostolique de Saint-Joseph de Beauvais. L'Alsace est en effet allemande à
le « Kulturkampf » de Bismarck a fermé toutes les maisons
d'Allemagne. Eugène entre à Beauvais le 9 avril 1880 ^ et se
retrouve l'un des grands de la maison, bientôt homme de confiance du père
Limbour. Le journal de communauté de Beauvais signale son arrivée 2. H
passe ensuite au petit scolasticat de Langonnet où il arrive le 3 octobre 1882.
Dès le 22 octobre, il est reçu comme postulant. Eugène n'est pas dépaysé car,
sur les 69 petits scolastiques, 43 sont Alsaciens et le rapport compte 26
Français. En fm d'année, son nom est suivi de la remarque « Réservé, paraît
bon ». En mars 1883 « Paisible, cause peu, fort pour sa classe 3. »

l'époque et
spiritaines

:

:

Le 15 avril 1883, Eugène écrit au supérieur général (qui est alors le père
Émonet) pour lui demander d'être admis à l'oblation. Cette lettre, conservée
aux archives ^ montre déjà sa petite écriture très régulière qu'on lui connaîtra
jusqu'à la fin de sa

vie. Il s'y déclare « prêt à faire... le

vie religieuse, pour

me

premier pas dans

la

disposer à devenir un apôtre zélé de Jésus Christ à

l'exemple du grand Saint François Xavier que je désire vivement avoir pour
patron de religion ». Tous les témoignages étant concordants il est admis à
;

mai 1883. Il a désormais le rang de « petit scolastique ». Mais
le climat humide de Langonnet ne lui convient pas et porte sur ses oreilles. Il
est obligé de retourner quelques mois en famille pour se soigner et ne
reviendra plus à Langonnet dont il gardera toujours un mauvais souvenir En
novembre 1884, il est placé à Beauvais pour terminer ses études, jusqu'à la
rhétorique inclusivement. « En septembre 1886 ^, écrit-il, j'entrais au grand
scolasticat (à Chevilly) où j'ai terminé, sans les interrompre, mes études
l'oblation ^ en

!

philosophiques et théologiques

À

^.

»

l'époque, le noviciat représentait la dernière étape de la formation,

avant le départ en mission. Eugène Ehrhart, pour avancer aux ordres, a besoin
de l'autorisation de l'évêque de Strasbourg. La lettre « dimissoriale » est
signée par

Mgr

Pierre Paul

Stumpf

^, le l^""

février 1888.

Eugène

est tonsuré

1. Voir la notice biographique du P. EHRHART écrite par le R CABON qui l'avait bien
connu, dans le Bulletin de la Province de France, n° 58, mai 1952.
2. Journal de communauté de Beauvais, archives de la congrégation du Saint Esprit
(désormais ACSSp) 2G5.1a9.
3. Dossier personnel, ACSSp de Chevilly, AF9.
4. Dossier personnel, ACSSp, AF9.
5. Elle correspond en fait à la prise de soutane.
6. Le 26 septembre exactement, d'après la fiche de « notes ».
7. Dossier personnel AF9.
8. Mgr Stumpf (1822-1890) est un ancien spiritain.
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le

25 février 1889,

année.

Il

est

il

( 1

865- 1 949)

la fête

retraite

il

mars 1890

;

le

profession

au cours du noviciat puisque, depuis

le

le

10 août 1891.

Ce

confrères sont notées « très bien

Comme

Obédience

:

« expatrié »,

il

».

On

en

le

À la fin de son année « canonique »,
sont les premiers vœux, les

temps de formation, ses relations avec ses supérieurs

militaire.

même

28 octobre 1890,

perpétuels seront émis en Afrique, à Huila, le 20 décembre 1896
tout ce

la

au diaconat,

ancien vicaire apostolique

à Chevilly, qui l'ordonne prêtre

août 1890, Eugène est à Grignon-Orly.

fait

l^""

des saints apôtres Simon et Jude, date longtemps traditionnelle dans

la congrégation. Cette ordination se fait
l^i"

le

Mgr Duboin 9,

13 juillet, toujours à Chevilly. C'est

en

mars de

reçoit les ordres mineurs à Chevilly le 15

ordonné au sous-diaconat

de Sénégambie, en

83

vœux

^^.

Pendant

comme

avec ses

remarquera qu'il n'a pas

fait

de service

était dispensé.

Angola

Le père Eugène Ehrhart

reçoit alors,

comme

première affectation,

la

mission de Huila, en Angola. C'est ce qu'il avait souhaité. Sa santé paraît
satisfaisante. Pourtant, depuis sa jeunesse,
(la

peur de ne pas partir en Afrique...

!).

il

souffre d'entérite, sans rien dire

Avec deux

autres confrères, les pères

Aucopt 1^ et Roupnel ^^, il quitte Paris à la fin septembre 1891, embarque
au Havre sur un bateau charbonnier à destination de Lisbonne. Ils logent tous
les trois dans la même cabine. Peu après leur départ, une furieuse tempête les
prend dès la Manche et les rend tous malades. Le moral est un peu atteint et
quand le père Ehrhart arrive à Lisbonne, après douze jours de cauchemar, il
Des amis le
a fort envie de prendre le train pour retourner en Alsace ^^
persuadent de continuer et, de fait, la suite du voyage se déroule sans
encombre sur le Cabo Verde, un beau bateau portugais.
!

Jean-Marie Duboin (1827-1893).
Dossier personnel AF9.
1 1. Le P. Aucopt Henri, né le 9 juin 1868 dans l'Allier, fonde Cassinga puis Catoco chez
les Amboellas du centre de l'Angola. On le retrouve un moment à Lucula et enfin à Huila. Il
meurt le 25 novembre 1930 (Bulletin général de la congrégation du Saint Esprit - désormais
BG - t. 35 p. 397s).
12. Le P. Roupnel Julien fonde la mission de Bihé en 1892, rentre malade en France en
1898 puis part, en 1859, à Madagascar. Après quelques créations de mission, dont Fénérive, il
rentre en France en 1936 et meurt le 1^'' juin 1939 (dossier personnel CA9).
13. Lettre du P. Ehrhart à ses neveux, 22 novembre 1941, ACSSp 3L1.12al 1.
9.

10.

Le père Eugène Ehrhart
(1865-1949)
(Ici

à la fin de sa

Il

vie.)

a travaillé

dans

le

Counène

au sud-ouest de l'Angola
(Cf.

carte d'ensemble p. 80.
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(1865-1949)

À Mossamédès où le père débarque, il est tout surpris et plein d'admiration
devant les plantations de toutes sortes
ainsi

que

la

pomme

de

terre

;

:

tous lès légumes d'Europe y poussent,

découvre

il

même

de belles grappes de

raisin.

montagnes
^'*. Pour rejoindre la mission de
réservoirs
naturels
peu éloignées formant des
Huila, à environ 200 km, il lui faut attendre quelques jours la venue des frères

Des sources d'eau douce permettent d'arroser tous ces champs,

Maxime
Boers

un compatriote,

^^,

Luiz

et

^^

conduisant quatre grands chariots

par plusieurs paires de bœufs

tirés

les

cargaison de marchandises pour la mission et

1^.
il

Chaque bateau
fallait

apportait sa

ensuite les transporter à

du pays. Ces chariots, ces « wagons » comme on les appelait,
servaient de magasins, de logement et même de chapelle, pendant les voyages.
Les deux frères étaient toujours associés pour ces expéditions. Il fallait une
dizaine de jours pour monter de la côte au plateau de Huila, en traversant trois
« cordillères », les montagnes de la Chella. La nuit, les frères organisaient un
l'intérieur

tour de garde, car la région était encore infestée de lions.
et les veilleurs avaient leur fusil

passe sans encombre et
mission. Surprise

père

le

:

père Ehrhart raconte

le

22 novembre 1891,

Lang

On

allumait des feux

chargé a portée de main. Finalement, tout se
^^ avait

le

convoi

fait

son entrée à

organisé une réception solennelle.

la

Le

:

du 21 décembre 1941, ACSSp 3L1.12al 1.
Croix en Plaine, dans le Haut-Rhin. 11 arrive à Huila
à 17 ans, en 1884. Il accompagne le P. Wunenberger pour la fondation de Humbé. revient à
Huila en 1 886 et y fait sa première profession religieuse. Il avait été trouvé trop jeune à la fin
de son noviciat Il reste à Huila jusqu'à sa mort le 9 juillet 1936 à Huila. Biographie dans le
BG, t. 38, n° 559, mars 1937, p. 89-92.
16. Le frère Luiz de Gonzaga Silva est Portugais. Il meurt le 23 octobre 1943 à Nova
Lisboa (Angola), âgé de 75 ans.
17. Dans cette même lettre, le P. Ehrhart raconte que chaque chariot était tiré par 40 paires
de bœufs à cause d'étendues de sable à traverser. Le chiffre laisse tout de même perplexe. On
s'étonnera peut-être de cette mention des Boers... Fuyant l'avance des Anglais dans le
Transvaal, ceux-ci se sont réfugiés en partie dans le sud-ouest de l'Angola. Ils n'hésitaient pas
d'ailleurs, sous prétexte de maintenir l'ordre (souvent sur la demande du gouvernement
14.

Souvenir raconté dans une

15.

Le

Maxime Meyer

frère

est

lettre

de

S'^

!

portugais), à piller les contrées qu'ils traversaient et

même les missions (ils étaient calvinistes

!).

Leur technique des chariots à bœufs s'est transmise à d'autres. Le P. Duparquet l'utilisera bien
souvent pour ses explorations à l'intérieur de l'Afrique australe. Ces Boers resteront en Angola
sommés de prendre la nationalité portugaise, il préférèrent retourner au
jusqu'en 1928
:

Transvaal.
18.

Le

séminaire.

P.

28.10.1863 en Alsace. À Huila, il est professeur puis directeur du
envoyé dans la mission des Gambas et se fait connaître par ses
Nyaneka. Il meurt à Huila le 17 janvier 1943 (Bulletin de la province du

Lang

En

travaux sur les

est

1898,

né

il

le

est

Portugal, IP série, n° 11).

.
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« Dans la cour étaient réunis les pères, frères avec près de 400 enfants garçons et

Quand je me

suis

avancé vers cette foule,

la fanfare,

filles.

sous la direction du père Lang, a

joué son meilleur morceau, pendant que j'allais embrasser tous les membres de la
communauté. Puis commença une cérémonie dont je me serais volontiers passé, c'est
le

baisement de

et

par

le fait

oii j'ai

ma main

par ces 400 enfants noirs

dans nos Missions. Après cela on

trouvé un bon

lit ^^.

Son premier poste lui

;

»

c'était le sort

commun

vaut d'être professeur au séminaire de Huila

21,

qui abrite trois

de beaucoup de jeunes pères ^0.

Fondée en 1881,

la

mission

au centre, une maison à étage, c'est le
grands séminaristes, en soutane blanche comme

compte déjà une dizaine de bâtiments
séminaire

mais c'est l'habitude en Portugal

me conduisit dans une modeste chambre

:

une trentaine de petits séminaristes. Le père Eugène est professeur
de grec. Pendant ses temps libres, il apprend le portugais, la langue

les pères, et

de

latin et

un peu,

officielle, et,

le

nyaneka,

la

langue locale

^2.

Ainsi se passent les six

premiers mois de 1892. Puis, en vue d'une nouvelle fondation, on l'envoie à
il y avait là une école agricole
assez extraordinaire oii l'on
d'une
vallée
au fond

Tyivingiro pour s'initier aux cultures, car

modèle. Ce village est
voit, côte

à côte,

blotti

champs de blé

et cultures locales, petits pois et

manioc

!

Cette

première année de vie africaine reste gravée dans son esprit à cause de deux
une invasion de sauterelles et sa
fléaux qui s'abattent sur la région
:

conséquence, une grande famine pour
sauterelles dévorent

En quelques

la population.

toutes les plantations, tout

comme

le jardin

mission. Seules échappent à cette catastrophe, les tubercules,
terre, patates

douces, tout ce qui a poussé sous

ne manque pas. Tubercules

La mission

et

viande seront au

heures, les

potager de la

pommes de

Heureusement,

terre...

menu pendant

le bétail

plusieurs mois.

réussit ainsi à sauver les centaines d'enfants internes.

Mais

la

du 21 décembre 1941 déjà citée. À l'époque, le P. Lang vivait toujours à Huila.
P. Wunenburger né en Alsace, plus souvent appelé le P. Charles ou Carlos, qui,
dès son arrivée à Huila, construit ce séminaire diocésain d'Angola et Congo (Portugais).
Mgr Neto le confie aux spiritains. Le P. Wunenberger fonde ensuite la mission de Humbé en
19. Lettre

20. C'est le

À

1885.
la suite d'un soulèvement des populations qui voulaient massacrer tous les Blancs,
ceux-ci se réfugient à la mission. C'est le père qui organise la résistance jusqu'à l'arrivée des
troupes portugaises, trois mois plus tard La mission est provisoirement fermée et le P. Charles
passera plusieurs années à la procure de Loanda (Luanda). Il meurt le 11 mars 1903 à Huila
!

(BGt. 22,p. 189s).
2 1 La communauté

Saint- Joseph de Huila est fondée en

1

88 1

en 1882.
22. Lettre

du

P

Ehrhart, 2 février 1941,

ACSSp

3L1.12al

1.

,

le

séminaire l'année suivante,

LE PÈRE EUGÈNE EHRH ART
population n'a pas la

même

au long des routes. Selon

baptêmes d'enfants

( 1

87

865- 1 949)

chance

et les pères rencontrent des

la pratique

de l'époque,

in articula mortis ^3.

père Eugène s'occupe de l'orphelinat.

ils

cadavres tout

font aussi beaucolip de

En

Au

plus de son initiation agricole, le
bout de quelques semaines, on lui

rejoindre la mission de Jau (Jaou). Le père Kieffer ^4 s'y trouve
compagnon, le père Wieder, fondateur de la mission en 1889, est
obligé de prendre un long congé pour se remettre de ses fatigues 2^.

demande de
seul car son

Un

tragique incident
C'est dans cette mission de Jau que

Il

jeune père manque de perdre

le

la vie.

raconte ces événements dans une lettre à ses neveux et donne la date de

janvier 1893.

En

fait, le

père Muraton

^^,

de Huila, relate également ce qu'il

appelle l'attaque de la mission de Jau et sa lettre est datée du 31 août 1892.
L'affaire se serait passée le 31 juillet.

Les deux

récits se

recoupent pour

père Muraton, n'étant pas sur place, est moins précis dans

l'essentiel

mais

les détails.

Par contre, son analyse semble bonne. Quelle est l'origine de cette

le

affaire ?

Il

Le père Wieder avait réussi à évangéliser tout un secteur du territoire du Jau.
n'y avait pas encore de baptisés mais de nombreux catéchumènes se

préparaient à recevoir le baptême au fur et à mesure de leur avancement dans
la

formation catéchétique.

Ils

venaient aux offices religieux le dimanche,

assistaient à l'instruction les jours

de fête

et passaient la

journée à

la

Mission,

se livrant à leurs jeux et à leurs danses sous l'œil des missionnaires. Leur chef
s'appelait
sûr,

Momballa et donnait en tout le bon exemple

à son peuple. Mais, bien

cela diminuait d'autant le prestige et l'influence des sorciers qui formaient

l'entourage du roi du pays. Les jours de fête

23. « à l'article de la mort ».

Il fallait

comme

à tout prix que l'enfant

Noël, Pâques et la fête

meure baptisé pour être sauvé,

pensait-on alors.
24. André Kieffer est né à Ichtratzheim, en Alsace, le 30 novembre 1 861 Il quitte l'Angola
en 1906, travaille ensuite au Portugal jusqu'à la révolution de 1910. Il part alors à l'île Maurice
et meurt à Strasbourg le 12 septembre 1923 (fiG, t. 31, n° 402 février 1924, p. 525s).
25. Martin Wieder, encore un Alsacien, est chargé, à son retour, de fonder la mission de
Libollo où il mourra le 30.06.1897 {BG, t. 19, n° 143, novembre 1898, p. 475-476).
26. Le P. Louis Muraton est né le 8 novembre 1864 dans le diocèse de Clermont. Il arrive
à Huila en 1888, passe un moment à Tyivingiro, devient supérieur de Jau en 1894. Après un
long congé en France de 1897 à 1899, il retrouve Tyivingiro en 1904 et meurt à Huila le
21 octobre 1922 (notice BG, t. 31, n° 389, janvier 1923, p. 31-34).
.
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patronale de la Mission, celui-ci, qui était en bons termes avec la Mission,
recevait aussi

Maxime

raconter les

[Ce jour-là,
et

une

invitation.

Autres

invités, le

jour de l'attaque, les frères

Leur rôle sera déterminant. Mais laissons
événements

le

père Ehrhart

quitte son palais, entouré de ses ministres au

nombre de 10

et Luiz.

:

le roi

du Jau

précédé par 400 soldats armés de leurs

fusils.]

« C'est ainsi que le jour de la fête,

vers midi, nous est arrivé cet étrange cortège qui s'est installé dans la cour de la

Mission où se trouvait déjà depuis la messe toute la population de notre bon chef
Momballa. Le père Kieffer et moi avec les frères Maxime et Luiz nous nous sommes

honneur au petit extra de ce jour. Au moment de prendre le
nous fûmes étrangement surpris d'entendre des cris et des
insultes lancées de part et d'autre et sans finir de vider nos tasses nous sommes sortis
précipitamment pour nous rendre compte de ce qui se passait grande fut notre
épouvante en voyant le roi et ses ministres en lutte avec notre ami Momballa et ses
adhérents. Le père Kieffer alors s'entremit entre les deux partis et leur demanda des
explications sur leur différend il essaya de les raisonner mais le roi, saoul comme un
polonais, avait perdu la raison et plus le père Kieffer insistait pour finir ce scandale,
mis à table
café à la

et

avons

fm du

fait

repas,

;

;

Momballa qui, prétendaient les ministres, avait
Le roi à un moment de fureur donna ordre à son premier
ministre de tuer notre ami Momballa le ministre met enjoué Momballa quand le père
Kieffer parvint à lui arracher le fusil et en ce moment, craignant une bagarre sérieuse
devant la Mission, le père Kieffer donna ordre à tout le monde d'évacuer le terrain de
la Mission, ce qui fut fait Momballa le premier partit avec son monde et aussitôt les
400 guerriers avec les ministres du roi reprirent le chemin de retour au palais. Restait
le roi ayant à ses côtés le premier ministre. Le pauvre roi, assis par terre, se leva alors
mais il eut de la peine de se tenir debout, il titubait il avait bu outre mesure Le père
plus le roi excitait ses ministres contre

manqué de

respect au roi

[...].

;

;

!

;

Kieffer prit alors la résolution d'accompagner le roi jusqu'à son palais et

l'accompagner tenant
droit.

le roi

me

pria de

par le bras gauche, le père Kieffer se chargeant du bras

Par mesure de précaution,

le frère

Maxime

devait nous suivre de près, ayant

dissimulé sous son paletot son petit fusil « Remington » avec seulement deux balles.

On

le père Kieffer avait le pressentiment de ce qui allait arriver. Le roi
moi par le bras gauche et par le père Kieffer par le bras droit s'avança
lentement et chemin faisant le père Kieffer causait doucement avec le roi qui paraissait
relativement calme quand, arrivé au cimetière de la Mission, le roi sans dire mot
s'arrache du bras du père Kieffer, saisit sa grande épée qu'il élève en l'air, se tourne

aurait dit

que

alors tenu par

vers le frère

même

temps

Maxime pour lui
le frère Maxime

fendre la tête

:

l'épée a frappé dans le vide, mais en

ayant reculé d'un pas, prend son Remington chargé,

presse sur le chien de fusil, le coup part et la balle va frapper le roi en plein
s'est écroulé à
d'oeil et

nos pieds, ne donnant plus signe de

au bruit du coup de

fusil et à la

vue du

vie.

roi

Tout cela

par

terre, le

marchait à une quinzaine de mètres devant, court vers nous

s'est passé

cœur

;

il

en un clin

premier ministre qui

et veut faire feu sur le frère

LE PÈRE EUGÈNE EHRHART
Maxime
s'

seconde balle dans

Les 400 guerriers
coups de
;
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qui a eu le temps de mettre la seconde cartouche dans son fusil

approchant du frère

terre

( 1

fait partir

la poitrine

son coup de

manque

fusil,

et les ministres étaient distants

quant à nous, nous avons repris

le

;

ils

de nous de 150 à 200

voyaient leur roi et

chemin de

de guerre fut poussé par ces 400 poitrines,

fraîchement labourés
et

à un

pour

;

et je t'assure

ont

moment j'ai entendu

aller à

le

commencé
et à

1

km

l'ai

vu se relever

et

trouer les tuiles (tôles galvanisées) de la chapelle

monde

et

les enfants

sœurs

Entre temps

en

de dire

train

Luiz resté à

la

maison

et

agresseurs.

En

Luiz

et au.

les

champs

près de nos oreilles

me

je

suis retourné
;

il

était resté

et leurs balles allaient

cacher dans un autre bâtiment.

témoin de ce bombardement appela
et

possédant chacun un

perfectionné (un Martini) avec une cartouchière bien garnie
le frère

Mission à peu

se trouvaient en ce moment les
La panique s'empara de ce petit

grands jeunes gens du village tous excellents tireurs

groupe marchait

;

cri

où

le chapelet.

et enfants s'enfuirent et allèrent se

le frère

la

continuer sa course

accroché à une petite racine. Les guerriers nous poursuivaient

sœurs avec

m et les trois

à nous poursuivre,

de

siffler

père Kieffer tomber derrière moi

son secours quand je

[...]

premier ministre à

que je courais bien à travers

en grand nombre venaient

les balles

le

roi.

mission quand tout à coup de

la

les balles

nous qui étions une bonne cible avec nos habits blancs

28 ans

le ministre

de son agresseur qui tombe mort à côté de son

fusil avaient attiré leur attention

près. J'avais alors

;

qui envoie la

le frère

pas de course

allait

;

à la tête de ce petit

avec son

passant devant nous en fuite vers la maison,

six

fusil

le frère

monde

vers les

Luiz nous

criait

:

N'ayez pas peur, nous allons vous venger en ce moment le frère Luiz ignorait que
le roi avait été tué par le frère Maxime. Peu après nos défenseurs ont commencé Iç
feu contre cette armée de noirs tirant sans cesse sur nous et sur la mission. Il était
alors deux heures quand le premier (je courais alors mieux que le père Kieffer et le
;

frère

Maxime)

j'arrivai à la

mission

;

j'étais essoufflé et je m'assis par terre sous la

peu après arrivèrent mes compagnons de fuite. Notre premier entretien fut
de constater notre mission en danger, quelque (sic) puisse être l'issue de cette vilaine
affaire. Nous tînmes conseil de guerre. Tous nous fûmes d'avis d'envoyer
immédiatement deux noirs bons marcheurs à Huila pour demander du secours, car il
était à prévoir que les ministres du roi allaient faire pousser le cri de guerre dans toute
la région et alors des milliers d'hommes viendraient cerner la Mission et nous

véranda

anéantir.
la

;

À

trois

heures pendant que la bataille faisait rage, nos estafettes ont quitté

Mission avec une

lettre

du père

Kieffer.

La

bataille prit fin vers les

nos 7 guerriers avaient réussi à repousser l'ennemi bien loin de

la

7 h du soir

mission et

;

ils

nous annonçant que le champ de bataille était jonché
un garçon marié, Joaquim, fut blessé par une balle
dans le dos cette balle fut extraite facilement dans la soirée par le père Colomb qui
nous amena à 10 heures du soir le renfort tant attendu. Ce renfort consistait en une

rentraient de leur triste besogne,

de cadavres.

Un

seul des nôtres,

;

troupe de 200

hommes armés

et

un canon de

petit calibre.

Ces hommes

étaient des

colons portugais établis dans les environs de la mission de Huila. Le père supérieur
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de Huila afin de hâter

le

départ de ces gens, avait

d'une heure, tous ces blancs étaient venus à

la

fait

sonner

le tocsin et

mission pour recevoir

les attendions

avec anxiété, car on pouvait s'attendre à des représailles

l'ennemi vers

la

dans

la

cour de

mission pendant

la mission.

Ce

fut

la nuit.

en moins

les ordres.

Nous

et le retour

Enfin à 10 heures l'armée de secours

un grand soulagement pour nous

et après

de

était

quelques

échanges de bienvenue à nos hôtes nous avons pu prendre quelque repos.

Quant à nos

visiteurs, ils organisèrent des

ces feux qu'ils passèrent la première nuit

feux autour de
;

ordre de réveiller toute la bande au moindre signe de
direction

du

palais royal.

De

fait

mesures à prendre contre toute

il

la

mission

une vingtaine devait

n'y eut rien

et le

et c'est près

de

faire la

ronde avec

mouvements de

noirs de la

lendemain on

tint

conseil pour les

tentative d'insurrection des noirs et aussi

pour

établir

un règlement pour nos 200 hommes que nous avions à loger et à nourrir. Le logement
fut un hangar ouvert d'un côté et la nourriture consistait en un plat de viande et un plat
de haricots secs du pays, régime auquel ces braves colons étaient habitués. En guise
de pain ils grillaient un épi de maïs, ce qui est très bon et très nourrissant. Pour fournir
la viande midi et soir à 200 hommes, il nous fallait tuer un bœuf ou une vache chaque
jour le bétail heureusement ne nous manquait pas. Eux-mêmes se chargeaient de la
cuisine car parmi eux il y avait de bons cuisiniers comme aussi des spécialistes pour
tous métiers. Il fut décidé que ces hommes passeraient deux mois à la Mission où ils
seraient occupés à construire un mur d'enceinte de 2 m 50 de haut autour de la
Mission. Ce serait un immense quadrilatère avec aux quatre coins une tour de 30 m de
haut pour avoir vue sur tout le pays environnant et pouvoir contrôler les allées et
venues des gens en direction du palais royal 2^. »
;

Les colons s'organisèrent alors en équipes de travail la plus nombreuse
des briquetiers, presque la moitié de l'effectif il fallait plus de
deux cent mille briques pour construire le mur d'enceinte. L'équipe réussit à
en préparer cinq mille par jour, qu'elle faisait ensuite sécher au soleil. C'était
Les maçons, eux, commencèrent par
la pleine saison chaude, heureusement
creuser les fondations qu'ils remplirent de pierres. La troisième équipe
préparait le mortier. Enfin une quatrième équipe, formée de bûcherons, de
scieurs de long et de menuisiers, est allée couper des arbres dans la forêt pour
confectionner un solide portail ainsi que les planchers des étages dans les
tours. Dix hommes montaient la garde tout autour de la mission. Dans cette
:

était celle

:

!

paix retrouvée, les pères Kieffer et Ehrhart continuèrent l'instruction des

catéchumènes qui devaient être baptisés à Pâques. Effectivement, le mur
d'enceinte sera construit en deux mois, ainsi que les quatre tours. Sur l'une

27. Lettre sans date,

ACSSp 3LL12alL

Des premières
...aux

installations très simples (ci-dessus la mission de Tyulu)..,
imposants bâtiments, ci-dessous, de la mission de Jau en 1896,
avec drapeau et calvaire. (Photos Archives spiritaines.)
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d'elles avait été hissé le petit canon.

Une

nouvelle

lettre

La mission devenait une

vraie forteresse.

nous apprend que

« de Huila, le père provincial, le père Antunès ^^, a eu soin de prévenir

le chef du
gouvernement du district de ce qui s'était passé au Jau. Ce dernier donna ordre de
procéder à une enquête qui serait remise au gouverneur général à Loanda, capitale de
l'Angola. Dès le lendemain de la bataille le père Kieffer et moi avec les frères nous
avons fait la visite du champ de bataille pour compter le nombre des victimes. Arrivés
à l'endroit oii nous pensions rencontrer les cadavres du roi et de son ministre, nous
avons constaté que les noirs avaient emporté ces cadavres. Au champ de bataille nous
avons compté 70 morts. Selon la coutume des noirs les cadavres ne sont pas enterrés
les chairs sont mangées par les aigles et aussi par les loups et les renards et plus tard
les ossements sont réunis et couverts de terre [...]. Quelques jours après la mémorable
bataille, le père Kieffer fut avisé par le gouverneur du district qu'une enquête est
décidée au sujet des événements de la Mission du Jau. Au jour fixé nous arrivèrent
plusieurs officiers à cheval pour procéder à l'enquête. Le père Kieffer dut faire le récit
de l'histoire dans ses moindres détails, tandis que moi et les frères Maxime et Luiz
nous avons dû donner notre avis à notre tour. Le tout fut consigné dans un cahier qui
devait être envoyé à Loanda. À cette occasion nous apprîmes bien des choses sur le
compte de cette tribu du Jau qui, selon le dire du capitaine, était depuis longtemps mal
notée auprès du gouvernement de Loanda. On n'attendait qu'une occasion favorable
pour organiser une expédition militaire contre le district gouverné par le roi qui vient
de disparaître. Ce roitelet était connu comme très cruel comme il était très porté à la
boisson, il jugeait les différends contre toute justice et tuait hommes ou femmes en
;

;

pleine cour du palais ou les faisait torturer d'une façon inhumaine.

nombreuses avaient

été portées

au gouvernement militaire

Des

plaintes

».

Comme son récit le montre, le père Ehrhart semble attribuer ces
événements à un simple accès de folie du roi, accès dû à l'alcool. Le père
Muraton, dans sa lettre déjà citée ^9^ pense au contraire qu'il s'agissait d'un
coup prémédité. Le roi, écrit-il, était « irrité de voir les blancs envahir son
royaume », car le gouvernement portugais avait décidé de tracer un nouveau

28. Le P. José-Maria Antunès est l'un des grands missionnaires spiritains portugais de ces
débuts de mission en Angola. Il a été le premier élève du P. Duparquet qui venait de fonder à
Santarem, près de Lisbonne, le premier séminaire du Congo. (Duparquet fut un explorateur
qu'on peut comparer aux plus grands traceurs de routes il a parcouru l'Angola, l'Afrique
Australe depuis le Cap jusqu'à l'Afrique de l'Est...) Le P. Antunès suit le cursus spiritain en
France et, en 1881, arrive à Huila dont il devient le supérieur. Il est nommé provincial en 1904
et meurt le 16 décembre 1928 à Paris (5G, t. 34, n° 461, janvier 1929, p. 25-29).
;

29. Lettre

du

P

Muraton, 31 août 1892,

ACSSp

3L1.13.3.
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chemin pour
des

terres, ce

( 1

relier le plateau à la côte et, se

que

le roi

était visée, plutôt le
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n'acceptait pas.

chef Momballa

:

comportait donc en propriétaire

Mais ce

mission qui

n'était pas tant la

celui-ci, par sa conversion,

abandonnait

dans ce mouvement. Le roi, ses
fétiches, ses sorciers se voyaient bientôt délaissés. Il semble que le roi ait
donc décidé d'en finir avec Momballa, ce qui, du même coup, devait tarir le
mouvement vers la mission. Les sorciers avaient promis aux guerriers que
le roi,

de plus en plus,

et entraînait sa tribu

« les balles des blancs ne sauraient les atteindre

».

ne faut pas s'étonner de cette attaque. On trouve de nombreuses mentions,
dans les lettres de missionnaires de la fin du xix^ siècle ou du début xx^ ^0, de
ce genre d'événements ils se reproduiront en Angola jusque vers les années
Il

:

1920. L'armée portugaise, en

fait,

n'avait pas occupé tout le territoire

que

la

conférence de Berlin avait attribué au Portugal. Elle construisait de petites
forteresses, dans le style de la mission de Jau, au fur et à mesure des avancées

de temps en temps, des expédifions militaires venaient
calmer les tribus trop turbulentes. Bien souvent aussi, le gouvernement
portugais comptait sur une implantation missionnaire pour se concilier ces
tribus. Il fallait en effet une autorisation du gouvernement de Lisbonne pour
vers l'intérieur

et,

du royal patronat ^l » dans
Congo. Dans une lettre à la Propagation

créer une mission. Celle-ci était appelée « mission
toute l'étendue

de

la foi, le

du diocèse d'Angola

et

père Lecomte se plaint de cette contrainte

:

choix des missions à fonder, je suis contraint de proposer celles que je
prévois devoir convenir aux intérêts du gouvernement les unes dans le territoire de
Loanda, comme Caconda et Baïlundo, les autres à de grandes distances à l'intérieur
«

Dans

le

:

comme

Massaca, ou au milieu de tribus remuantes

Kouanyama

3^.

Dans ces

et

peu

sûres,

comme

les

»

conditions,

on conçoit bien que l'enquête sur

devenir favorable à la mission. Mais, avant

même

l'affaire

sa conclusion,

de Jau va
devient

il

30. On pourra lire par exemple la lettre du P. Lecomte, au 18 novembre 1893 (ACSSp
3L1.16b3), ou bien son rapport du 30 avril 1900 sur le pays des Va-Kwanyama villages
détruits, mission attaquée... (ACSSp 3L1.16bl).
31. Ainsi la mission de Caconda fondée sur la demande du gouvernement (décret de
création de la mission, 4 novembre 1889, dans le journal officiel portugais, ACSSp, 3L1.16b4).
On sait ce que représente le droit de « patronat » du Portugal sur les contrées ouvertes par les
:

explorations.
32. Lettre

3L1.16b3).

du

P.

Lecomte au président de l'œuvre de

la

Propagation de

la foi

(ACSSp
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roi. La population veut impliquer la mission dans
demande aux pères de servir d'intermédiaire avec le pouvoir
Le père Ehrhart s'en souvient

urgent de choisir un autre
ce choix et
portugais.

:

« Tout le pays sut bientôt que le gouvernement du "

de tous

l'affaire et

les côtés vinrent les petits chefs

leur roi défunt et

nous supplier de leur

avait été chassé

du pays

et qui

faire

du pays pour nous

comme

donner

vivait loin

instruments de supplice employés du temps du roi défunt.
la cruauté inouïe

de ce

du mal de

du

roi tué qui

roi le frère

la

province

visiter le palais et les

Nous avons accepté

roi,

de

dire

dans une autre partie de

d'Angola. Les ministres eux-mêmes sont venus nous inviter à

avons pu nous rendre compte de

^3 " se mêlait

Mouene Poutou

en examinant

et

nous

les différents

engins qui servaient à écarteler les pauvres condamnés à mort. Devant l'insistance des
notables du pays

[...],

le

père Kieffer se décida à prévenir l'autorité militaire qui

Kieffer délégué de gouvernement pour se rendre au pays

oià

finit

nomma le père

par agréer la proposition avec approbation du gouverneur de Loanda et

se trouvait ledit frère. »

Les ministres organisèrent alors une caravane d'une cinquantaine de
le père Kieffer. Celui-ci devait voyager en

personnes pour accompagner
« typoïa

hommes
porter.

à cause de sa hernie qui l'empêchait de marcher longtemps. Seize

»,

se relayaient, par équipe de quatre,

Au

bout de dix jours,

le frère

du

se laisse convaincre de revenir au pays.

femmes du

chaque demi-heure, pour

le

roi est enfin retrouvé et finalement

Les préparatifs sont

vite faits

:

il

les

prince rassemblent leurs casseroles, leurs peaux et couvertures,

sans oublier les amulettes, chacune porte son petit bagage et c'est le retour.
Après une absence d'un mois, le père Kieffer retrouve sa mission et la fête de
la proclamafion du nouveau roi est fixée au dimanche suivant. Tout le pays se
réunit. Sur une peUte estrade, le roi et le père Kieffer. Chacun y va de son
discours. Le roi salue la population et son allocution est accueillie
favorablement. Un ministre apporte alors les insignes de la royauté et c'est le
supérieur de la mission qui l'en revêt et lui remet aussi la fameuse épée qui a
failli

fendre la tête au frère Maxime.

tout se termine

comme on

Kieffer de faire un

Au roi ensuite de choisir ses

peut l'imaginer en Afrique...

compte rendu

détaillé des

événements

Il

et

ministres.

restait

Le

au père

de l'envoyer au

Celui-ci le transmet au gouverneur général de

du
Loanda. « Ce dernier au bout de quelques jours envoya un élogieux satisfecit
au P. Kieffer oii il dit que les missionnaires ont réussi à éviter au gouvernement
chef militaire

33. C'est le titre

district.

donné au

roi

du Portugal.
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du Jau. Le même rapport du P. Kieffer
envoyé à Lisbonne où le ministre le fit insérer dans les grands journaux du
pays et bientôt nos pères de Lisbonne nous firent parvenir le « Saeculo » où il
l'intervention militaire dans le secteur
fut

Des missionnaires étrangers

Mission Catholique du Jau
en témoignant, dans un conflit
grave avec les indigènes, un grand amour et un singulier attachement à notre
pays. Cette citation a produit le meilleur effet sur nos confrères des maisons
du Portugal et sur ceux répandus dans la province d'Angola. C'était pour nous
une belle récompense [...] ^4 » qui compensaient un peu les émotions des
semaines précédentes Le nouveau roi semble avoir répondu à l'espérance de
son peuple et de la mission régulièrement, il viendra s'entretenir avec les
était dit

:

(Angola) ont mérité de

établis à la

la patrie portugaise,

!

:

pères et laissera toute facilité pour l'évangélisation de son peuple.

I
Nouvelle fondation

Après ces épisodes mouvementés,

les pères Kieffer et Ehrhart

ne restent

plus longtemps à Jau, le premier rentre en France pour se faire opérer, le

second est choisi pour participer à la création d'une nouvelle mission à Kihita.
Ses supérieurs considèrent qu'il est « assez robuste pour quitter le plateau de
Huila 35 » il part alors à Kihita dont le climat est réputé plus rude. C'est une
:

nouvelle fondation, autorisée en 1893.

Au Jau,
Ehrhart

la

paix revenue permet désormais un travail en profondeur.

l'écrit

Le père

:

« Le successeur immédiat du père Kieffer fut le père Colomb ^^, celui-là même qui
nous avait amené les 200 Colons. Ce père était de Grenoble et avait en ce pays des
bienfaiteurs insignes qui lui ont fourni les
belles constructions.
la région,

il fit

En

sommes

nécessaires pour faire au Jau de

face de la mission sur une petite colline qui dominait toute

construire une belle église avec tout auprès

un grand bâtiment où on

du P. Ehrhart, sans date, ACSSp 3LL12an.
du P. Cabon déjà citée.
Jules Colomb est né le 11 décembre 1857 à Valencognes (diocèse de Grenoble)

34. Lettre

35. Notice
36.

et,

après

son entrée chez les Spiritains, termine ses études au Portugal. Il fait le noviciat à Chevilly en
1883, retourne au Portugal comme professeur à Braga puis obtient de partir avec le P. Antunès
en 1888. Il est ensuite professeur, directeur du séminaire de Huila (son premier prêtre en sortira
en 1895). Après un congé en 1897, il devient responsable de la mission du Jau et y restera
jusqu'à sa mort... à quelques jours près. Il meurt à Huila le 4 décembre 1934 (BG, t. 38, n° 575,
juillet

1938,

p.

572).
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a installé le petit et le grand séminaire indigènes qui jusque-là se trouvaient à la

mission centrale de Huila. Le père

en 1935. Depuis,

Colomb y

la paroisse et les

anciens condisciples,

le

resta près

de 40 ans

;

il

est

mort au Jau

séminaires sont sous la direction d'un de

père Steinmetz

3^, natif

mes

du Bas-Rhin.

Mission du Jau pour me rendre à Huila où pendant
dû m' occuper des préparatifs en vue de mon départ vers
l'intérieur au commencement de janvier 1894. Il fallait prévoir tout ce qu'il fallait pour
un ménage de trois ou quatre personnes, 2 Pères et 2 Frères. Des lits - des tables - des
chaises - batteries de cuisine - ce qu'il fallait pour monter un atelier de menuiserie -

En novembre 1893

j'ai quitté la

quelques semaines

j'ai

Sans parler des affaires concernant le culte,
ornements - missels - burettes. Ce n'est que le 7 janvier 1894 que nous pûmes nous
ustensiles pour jardinage etc. etc.

mettre en route. Notre caravane se composait de quatre chars boërs qui emportaient
notre mobilier et les machines agricoles.

deux

Frères.

En

Le personnel

se

composait de deux Pères

outre étaient attachés à notre nouvelle Mission six

mariés depuis peu. Ces six

hommes

et

ménages chrétiens

avaient chacun leur métier et devaient être nos

premiers ouvriers dans notre fondation. Tout ce train de voitures était dirigé par les

deux

frères

Maxime

et

Luiz qui connaissaient

les régions

que nous allions traverser

et

qui avaient accompagné notre Père Provincial (Père Antunès) quand ce dernier avait

exploré le pays de Kihita pour choisir l'emplacement de la future mission.
fallu trois jours

de marche pour arriver au fleuve Cacoulouvar qui en ce

Il

nous a

moment

avait

un niveau d'eau peu élevé et nos chars ont franchi cette rivière large seulement d'une
vingtaine de mètres. Encore 500 m et nous nous trouvions aux pieds d'une petite
colline dont le sommet pouvait être à 40 m au-dessus de la plaine. C'est sur ce
monticule que je devais construire ma nouvelle demeure. Nous nous trouvions à peu
près à 100 km de la Mission de Huila », mais à 600 m d'altitude, tandis que le plateau
de Huila et Jau s'élève à 1 500 et jusqu'à 1 800 mètres. »

La première démarche
et les

à faire, c'est une visite au roi

jeunes gens partent dans

la forêt choisir

du pays. Puis

les frères

des arbres, les couper, les

scier,

murs sont recouverts ensuite d'un
crépissage « de terre glaise mélangée d'une bonne dose de bouse de vache ».
La couverture cependant comporte des tôles galvanisées. La propriété est
vaste
d'après le père Ehrhart, le gouvernement portugais avait déclaré la
car la première maison est faite en bois. Ses

:

37. La lettre du P. Ehrhart est écrite en 1942. Jean Steinmetz est né le 25 novembre 1873
à Minversheim. Sa consécration à l'apostolat date du 11 juillet 1901. Après quelques années
de service, en France, comme professeur à Seyssinet, Langonnet..., il arrive à Huila en 1905,

enseigne au séminaire et
Angola le 5 février 1943.
en France.

le suit

à

le séminaire y est transporté. Il meurt en
nouvelle n'en est pas parvenue tout de suite

Loanda quand

À cause de la guerre,

la
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mission propriétaire de 2000 hectares de terres et de forêts, en vue de faire de
grandes cultures et d'exploiter

du

pour

le

domaine

forestier. «

Pour ces travaux,

pour

il

nous

la charrue
la mission centrale
Les vaches se chargeaient de la
multiplication du cheptel elles donnaient très peu de lait... Pour notre café au
lait, nous avons fait l'acquisition d'un petit troupeau de chèvres ». L'un des
deux frères se lança, avec plein, succès dans la culture du maïs et de la canne
à sucre. Celle-ci permettait de fabriquer du sucre et... du rhum qui était une
fallait

bétail

nous céda 2000

têtes,

les voitures et

bœufs

;

et vaches...

;

monnaie d'échange très appréciée La
fertilisée par le débordement du fleuve
!

terre était riche car

régulièrement

:

«

En moins de

trois ans,

nous avons pu

faire la

première coupe de canne à sucre,

fabriquer et fournir le sucre à toutes nos missions, sans parler de la distillation des
à d. le bon rhum qui
Le père Antunès nous
pour moudre ou écraser la

résidus de la canne écrasée et qui nous fournit l'eau de vie

nous rendit bien service pour l'achat d'enfants

et

de

c.

bétail.

d'Europe tout ce qui nous était nécessaire
le jus qui devait donner le sucre, ainsi que l'alambic pour la
distillation. Le moulin pour la canne à sucre était mu par une puissante locomobile
chauffée au bois qui ne nous manquait pas ^^. »
avait fait venir

canne

pour cuire

et

Le

frère jardinier, quant à lui, s'occupait

toutes sortes,

du

riz,

des

pommes

les orangers, citronniers, caféiers.

deux

de terre

Les

et

de

la culture

même

de

des légumes de

la vigne, sans oublier

raisins étaient très

doux

et la

vendange

proximité du fleuve, c'était

de la
la région devenait
aux périodes de débordement
marécageuse et entraînait son lot de fièvres. Pour atténuer ce phénomène, les
missionnaires plantèrent quelques milliers d'eucalyptus le long de la rivière
se faisait

l'humidité,

et
il

dans

fois par an. L'inconvénient

surtout

l'allée

:

conduisant à la mission. Quelques années plus tard, cependant,

faudra chercher un lieu plus salubre, plus à l'abri aussi des inondations. Par

contre les cultures dans ces terres riches permettaient à la mission de se

elle-même. Celle-ci recevait aussi, à cette époque-là, une petite aide
du gouvernement portugais, mais c'était totalement insuffisant pour la grande
suffire à

« entreprise » qu'était une mission dans ces années.
cultures,

fallait

il

En même temps que

construire des maisons plus grandes et

confortables, en briques séchées selon le procédé qui avait servi pour le

de Jau.

38.

Ce

n'est qu'en

Neuvième

lettre

du

1896 que

P.

la

maison

les

un peu plus

définitive a été terminée.

Ehrhart à ses neveux, sans date précise (vers 1942).

mur
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D'après

l'état

de supérieur
celui-ci

du personnel de

et le

compte

février 1895, le

père Ehrhart est chargé du

Giguelay ^^

P.

fait

À

village chrétien.

huit familles chrétiennes. C'est le début.

fonction

l'époque,

Le père Ehrhart va

pendant neuf ans, qu'il considère comme les plus belles
Au départ du père Giguelay, le père Ehrhart devient supérieur

travailler à Kihita

années de sa

de

vie.

Dans

la station.

l'état

du personnel de 1897,

c'est la fonction qu'il occupe.

a gardé la charge du village qui regroupe alors douze familles chrétiennes,

Il

soit quatre

nouvelles familles en deux ans. Vivent avec

chargé plutôt du ministère extérieur,

et le frère

Avares

lui, le
'^^.

père

La

^^

Reymann

vie de la mission

est partagée entre préoccupations matérielles, catéchèse, rachat d'enfants à

Une

l'occasion.

amené

kidnappée
«

me

Il

et

lettres

:

grave souci de l'enfant à sauver

restait le
le

nom

que

j'ai

donner

et lui

du père Ehrhart raconte l'histoire du jeune Antoine
une Hottentot. Mais celle-ci a été
assassinée, peu de temps après, par ses vendeurs
des

tout petit à la mission avec sa mère,

nourricière

de son parrain

le

:

nous commençâmes par

R Kaufmann

Il

[...].

fallut

femmes païennes mais catéchumènes

trouvée parmi nos

préparant au baptême après deux ans d'instruction religieuse. Cette

d'une cinquantaine d'années

être

allaiter l'enfant et

de vaches,

elle

préférions le

comme

pouvait se nourrir de

lait

femme de

lait

et

quand

se

peut-

notre pasteur du troupeau de bœufs et

de vache dont nous n'usions pas, puisque nous

de chèvre pour notre café. Cette brave

cieusement de sa tâche

femme âgée

Noirs ne savent pas leur âge) pouvait encore

(les

elle était la

le baptiser

songer à une mère

le petit

Antoine eut

femme

s'acquitta conscien-

atteint l'âge

de

trois ans, je l'ai

confié aux Religieuses de Huila qui avaient une section d'enfants de cet âge. Avant de
quitter Kihita et Huila en 1905, j'ai revu

bouche
il

tint

où

il

mon Antoine

de sa malheureuse mère

et bientôt

à retourner à la mission de Kihita où

a été racheté. C'est

39.

1897.

l'histoire

il

Le

P.

sort

ici qu'il s'est

il

marié

grand garçon

a pu voir la
et

;

il

a appris de

connaissant son métier de

tombe de

sa

mère

ma

maçon

et vivre là

a fondé un foyer chrétien fécond

^2.

»

Giguelay ne reste pas longtemps. Au début de 1896, il est en France et, le 12 août
de la congrégation pour entrer à la Trappe (l'abbaye Saint-Lieu-Sept-Fons, dans

l'Allier).

40. Le P. Reymann est né à Mertzwiller, en Alsace, le 3 juin 1 869. Il est prêtre le 3 novembre
1893 et fait profession le 15 août 1894. Affecté en Angola, il commence par servir au séminaire
de Huila puis aux Gambos et à Kihita. En 1901, il rejoint le P. Carlos à Loanda et meurt à
Cabinda le 22 janvier 1905 {BG, t. 23 p. 166s).
41. Le frère Alvarès da Silva fait profession le 19 mars 1873 à Braga, demeure quelques
années au Portugal puis part en Angola en 1886. Il sert à Huila puis à Kihita jusqu'en 1900. Après
un nouveau séjour au Portugal il repart en Angola en 1904 et travaille à la procure de Loanda. Il
meurt à Malange le 2 juin 1923 à l'âge de 69 ans (dossier personnel FA2).
42. Onzième lettre du P. Ehrhart à ses neveux.

LE PÈRE EUGÈNE EHRHART

( 1

865- 1 949)

Le père Ehrhart a toujours gardé

le

99

souci de développer le village chrétien,

en formant des couples vraiment fervents qui seront

le

«

noyau dur » de

la

mission. Quelques événements viennent parfois interrompre les occupations
habituelles
le

monde

:

ainsi,

un

jour,

un ouragan arrache

se retrouve sous des trombes d'eau.

réfugie alors dans une grotte de la

montagne proche,

jours ensuite pour sécher tous les effets

Premier congé

Le 27

de leur maison
la

bétail

!

Il

pour

faudra

!

et reprise

février

1898,

le

père

Ehrhart écrit au

supérieur

général,

Mgr Le Roy ^3, pour lui demander l'autorisation de rentrer en congé ^4
ci n'était

et tout

mission se

grotte assez vaste

aux voleurs de

les accueillir tous puisqu'elle servait autrefois
trois

le toit

Le personnel de

(celui-

de santé 1897 avait été
Le Roy donne son accord. Les congés étaient rares

pas « automatique » mais dépendait de

l'état

;

une année difficile...). Mgr
mais ils duraient plusieurs mois, selon l'état de santé. Comme tous les
missionnaires, le père Ehrhart en profite, non seulement pour se reposer et
rencontrer famille et amis, mais aussi pour ramasser les fonds et le matériel
nécessaire à sa mission. Tout un réseau de « zélatrices » récoltait des objets de
toute sorte habillement pour les enfants, objets du culte, semences... Le père
Ehrhart retrouve aussi, à un poste de direction, M. Jacquet dont il dépendait au
moment de son apprentissage à Dolfuss-Mieg.
:

« Sur ces entrefaites, après avoir pendant trois mois de soins, repris santé et force, je
fus appelé par notre supérieur général au collège d'Épinal tenu par nos Pères.

On me

confia une classe de grec pour remplacer le professeur tombé malade. Pendant quatre

heureusement j'avais affaire à des
temps d'oublier une langue qu'on ne parlera
jamais. En janvier 1898, j'étais de retour à Domach où j'ai trouvé des quandtés
d'objets apportés par les zélatrices. De M. Jacquet plusieurs pièces d'étoffe qui m'ont
permis, en revenant dans ma Mission, de faire un costume complet pour nos garçons
et nos filles. En outre M. Jacquet a fait imprimer sur étoffe bleu ciel une série
d'étoiles d'or pour confectionner un dais pour la procession de la Fête-Dieu. Les
sœurs de Domach ont exécuté ce dernier travail. En outre il y avait un certain nombre
mois, j'ai

fait

commençants,

43.
le

Mgr Le

ce cours à une trentaine d'élèves
car.,

en Afrique on a

;

le

Roy, ancien vicaire apostolique du Gabon, est devenu supérieur général après

chapitre de 1896.
44. Dossier personnel

AF9.

GERARD VIEIRA

100

de statues de différents

saints,

des anges adorateurs, des tableaux de toutes sortes, des

nappes d'autel, des aubes, des

surplis,

un encensoir et navette, des images, des
Dans une des caisses il y avait les 14

chapelets et surtout de beaux ornements.
stations

musique

Il

du Chemin de Croix. Dans une autre caisse il y avait un instrument de
" Phoenix " avec 41 plaques ou disques et une harmonica 45... »

même

emporte

cadeau au

roi

un uniforme complet de « Suisse d'église » (dont

de Kihita qui venait d'être baptisé

de kirsch ou de quetsch, offertes

elles aussi.

faudra fabriquer 16 caisses pour emporter tout

Les expéditions se

!)

Une

et aussi

vraie brocante

le

il

fera

quelques bouteilles
!

Au

départ,

Hambourg, en Allemagne. Le père

faisaient par le port de

On

Ehrhart récupérera ses caisses deux mois plus tard à Mossamédès.

comprend que

l'arrivée

du père à Kihita

premiers jours sont consacrés à
plantations, qui s'étaient

la visite

il

matériel récolté ou acheté.

fut

un jour de

fête

pour tous ^6

i

Les

des chefs de villages et à celle des

beaucoup développées en un

an.

Après son retour en 1898, le père Ehrhart reprend donc sa charge de
supérieur à Kihita, aidé un moment par le père Thuet ^7
:

«

Mon retour à ma chère Mission de Kihita a donné lieu à un nouveau changement de

personnel.

Le Père Severino

Europe, fut appelé à
encore aujourd'hui

;

aller

48, Brésilien

qui m'avait remplacé pendant

fonder une École Apostolique au Brésil

un nouveau Missionnaire

le

Père Mauduit ^9

mon

oii

me

il

séjour en
se trouve

fut adjoint,

un

45. Treizième et quatorzième lettres, écrites en 1943. L'inventaire de ces caisses se trouvait
dans ses petits calepins où le père notait toutes sortes de détails de ses journées.
Malheureusement, ces agendas ont disparu.
46. Quinzième lettre, en 1943.
47. Jules Thuet est né à Colmar le 29 octobre 1871. Il est ordonné le 23 octobre 1894, fait
sa profession le 29 août 1895 et part pour le Portugal. Il passera 14 mois à Kihita en 18971898. Après la révolution portugaise de 1910, il partira à l'île Maurice où il meurt le
10 septembre 1946 {BPF n° 34, mai-juin-juillet 1947).
48. Le P. José Severino da Silva, né le 18 mars 1867 à Rio de Janeiro, a été élève du
P. Antunès à Santarem, au Portugal. Il a, comme tous les spiritains de l'époque, terminé ses
études à Chevilly. Après sa profession religieuse, il est nommé professeur à Braga puis à Porto
et enfin au séminaire diocésain de Huila. C'est lui qui assure l'intérim à Kihita. Au cours d'un
congé, l'archevêque de Rio lui demande de prendre la direction d'une école d'enfants
abandonnés. Il accepte, espérant recevoir du renfort mais Mgr Le Roy refuse de s'engager. Ne
pouvant plus se retirer de cette œuvre, il sort de la congrégation le 4 janvier 1923 et est reçu
dans le diocèse de Rio (dossier personnel DB 12).
49. Victor Mauduit est né le 25 octobre 1876 à St Hilaire du Harcouët. Pour pouvoir
s'occuper de sa mère, il rentre en Europe, est nommé curé de l'île de Chausey en 1912 et
finalement sort de la congrégation en 1920 (dossier personnel DB5).

LE PÈRE EUGÈNE EHRHART

( 1

aimant

le

garçon intelligent
dans

le

et actif,

développement de

m'absenter des jours

aucun

et

la
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Ministère auprès des Noirs

Mission

;

il

m'aida beaucoup

chose précieuse en Afrique, je pouvais

et

des semaines, convaincu que

le

R

Mauduit ne manquerait à

de ses devoirs ^^. »

Ses vicaires changent assez souvent, au gré des besoins de Kihita et des
autres missions, au fur et à mesure aussi des congés. Nous trouvons, en

mars 1899,

le

père Wolff ^^ chargé de reconstruire une nouvelle mission après

des inondations particulièrement destructrices, puis
le

le

père Mauduit avec qui

père Ehrhart a correspondu jusqu'à la fin de sa vie,

Kaufmann dont

il

père Antoine

le

a gardé un excellent souvenir. L'équipe des frères s'est

1899-1900, les frères
Désormais on compte 17 familles
chrétiennes, 4 autres villages sont évangélisés, un orphelinat est créé avec une
dizaine d'enfants. En 1902, avec le frère Francisco, l'état du personnel signale
les frères Lino ^'^ et Lazaro ^^. Ils s'occupent tout particulièrement ^u jardin

renforcée

:

au frère Alvarès se sont joints, en

Fructuoso ^2

et

Francisco d'Assise

et

^^.

des cultures (c'était un souci constant des premiers missionnaires

que possible, produire sur place ce qui

est nécessaire

pour vivre

;

:

autant

les relations

que le frère
Francisco se consacre toujours à son industrie sucrière. La mission compte
maintenant trois catéchistes au lieu d'un, et 6 villages évangélisés, en plus du
difficiles

avec l'Europe poussaient dans ce

village chrétien.
le

Au début

on s'aperçoit que
et

1903,

père Kauffmann Antoine.
les

le

sens...)

tandis

père Ehrhart est toujours supérieur, aidé par

À regarder les origines du personnel missionnaire,

pères sont presque tous alsaciens et les frères portugais,

ceux-ci viennent majoritairement du diocèse de Guarda.

du

R

Ehrhart à ses neveux, 1943.
1 869 à Wasselonne, en Alsace. Il fait sa consécration
à l'apostolat le 15 août 1895 et est désigné pour l'Angola. Il rentre en Europe en 1901. Le
10 mars 1941, il meurt à Langonnet.
52. Fructuoso da Silva est né à Cortès (diocèse de Guarda) le 10 mai 1864 il fait profession
50. 16^ lettre

51. Charles Wolff est né le 2 septembre

;

à Cintra le 8 septembre 1890 et meurt le 5

novembre 1940 à 76

ans.

Vaz est né le 1 1 août 1876 à Alfaiatès (diocèse de Guarda),
profession à Huila le 2 février 1896 et passe cinq ans à Kihita, de 1899 à 1904. C'est lui
qui est chargé de « l'industrie sucrière » selon l'état du personnel. Il meurt le 22 décembre
53. François d'Assise Martins

il

fait

1967 à 91 ans
54. Lino Soarès est né le 22 juillet 1877 à Teixoso (diocèse de Guarda), il fait profession
à Cintra le 5 septembre 1896 et meurt à Jau le 7 juin 1916. Il avait 39 ans.
55. Lazaro Viegas est né lui aussi dans le diocèse de Guarda, à Cortès, le 3 août 1867. Il
fait profession le 25 mars 1899 et meurt à Kihita le 5 juillet 1902, à 35 ans, après quelques
heures de forte fièvre (BG, t. 21, p. 675).
!
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il

La vie en mission n'est jamais routinière. Comme pendant le premier séjour,
moments amusants, d'autres plus tragiques. Un jour, en 1902, les

existe des

missionnaires eurent la surprise de voir un grand singe pénétrer dans la cuisine
et

dévorer ce qui devait être leur repas du soir

fusil

des chasseurs

!

!

Il

réussit ensuite à

échapper au

Kihita connaît aussi une bataille, vers 1901 vraisem-

une tribu voisine voulait venger un ancien vol de bétail et d'enfants.
gens du village étaient mieux armés. Le père fait alors une expérience
étonnante « Le troisième jour après la bataille, une nuée d'aigles de la grande

blablement

Mais

:

les

:

race s'abattit sur le

champ funèbre

et

en moins d'une matinée ces oiseaux de
nombreux cadavres ^^. » Quelques

proie avaient dévoré toutes les chairs de ces

mois plus tard, une délégation des tribus voisines vint à la mission pour
demander l'ouverture chez eux d'une station comme celle de Kihita.
Vers la fin de 1902, avec l'accord de Mgr Le Roy que le père Antunès avait
contacté, le père Ehrhart prépare cette nouvelle annexe de Vimanya. Et c'est à
nouveau les visites exploratoires, le choix d'un terrain, l'accord des chefs à
obtenir, puis la construction d'une maison provisoire, le travail des cultures, la
visite systématique des villages, le recrutement pour l'école, puis la catéchèse.
Cette fois c'est le frère Gonzaga ^^ qui accompagne le père Eugène. Le père
envoyé pour commencer le jardin potager et
sa lettre du 1^^ octobre 1902, il annonce
au supérieur général que l'essai d'un embryon de mission dans ce village
s'avère concluant. Les terrains disponibles permettront en particulier d'établir
un grand village chrétien. Pour le moment, le catéchuménat fonctionne avec
succès et augure bien de l'avenir ^^. Le père Ehrhart lui-même revient souvent

Antunès, supérieur provincial,

plus tard des grandes cultures.

à Kihita

l'a

Dans

:

« Depuis mon départ de Kihita, je n'ai cessé de m' intéresser et de m' occuper de cette
mission. Tous les vendredis, je faisais route vers cette mission qui m'était chère en
raison de l'importance de ses installations et de ses cultures.

représentant profitait de
semame 60

ma

Le père Mauduit

^^

mon

présence pour combiner les travaux à exécuter dans

la

du P. Ehrhart à ses neveux, 1943.
Gonzaga, Francisco Cabrai, est né le 20 mars 1863 au Portugal (Aldeia de
Calvalho). Il entre au postulat à 26 ans quoiqu'il ait perdu un œil, il était tisserand de métier
mais capable aussi de jardinage et de bien d'autres activités. Après avoir servi à Porto, il est
nommé pour Counène, le 6 octobre 1891. Il s'occupera, à Huila, de l'infirmerie, du jardin, de
la distillerie et de la brasserie jusqu'à sa mort, le 9 mai 1928, sauf les trois années passées à
Vimanya, de 1902 à 1905 {BG, t. 34, n° 469, septembre 1929).
pf octobre 1902, ACSSp 3L1.13.5.
58. Lettre du P. Antunès au supérieur général,
56. Vingtième lettre
57.

Le

frère

;
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fait

Ehrhart,

il
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(1865-1949)

une annexe

restera toujours

n'y aura plus de personnel fixe en ce

Ehrhart va quitter Kihita,

le

nombre d'orphelins

et

après le départ du père

lieu.

Au moment où

père

le

recueillis atteindra le chiffre

24, celui des familles chrétiennes 23 et la mission

de

compte plusieurs centaines

de catéchumènes. Mais avant son départ, le père Ehrhart a l'occasion,
inattendue, de visiter tous les villages du royaume de Kihita
:

« Un jour je reçus une lettre officielle du palais du gouverneur général de Loanda [...].
La missive de ce brave gouverneur me proposait d'entreprendre le recensement de la
population du Royaume de Kihita. Le résultat devait être publié dans le bulletin

de la province et aussi à Lisbonne au ministère des colonies. Les
appointements se montaient à 400000 reis (mille reis en ce temps-là correspondaient
à 5 F de notre monnaie ^^). Comme bien tu penses, j'ai accepté cette besogne qui me
officiel

donnait l'occasion de visiter tout

le

pays, connaître l'esprit des différents chefs des

un bon mot au profit de l'évangélisation de ces
contrées, unique but et motif de notre venue dans ces régions. Ce traitement de 2000
frs me convenait aussi, car il me permit de faire l'acquisition d'une machine agricole
pour mes missions. Les préparatifs de voyage furent vite faits. La carriole attelée de 8
bœufs - un garçon pour la conduite de la voiture et le soin des bœufs pendant les repos
- 1 garçon pour me faire la cuisine et enfin l'interprète ou catéchiste qui
m'accompagne dans tous mes déplacements. En outre il me fallait un matelas et

villages à notre égard et placer

Mes
me

couverture pour la nuit que je passais dans la voiture couverte d'une bâche.

garçons se couchaient sous

la voiture

entourée d'un bon feu. Le voyage devait

prendre deux mois de temps

et

emporter

de

pommes de terre et un

il

fallait

le

nécessaire pour la cuisine.

sac d'oignons devaient faire le

menu de

tous les jours

Un
;

sac

quant

à la viande on la trouvera dans les villages oii le chef ne se présente jamais sans une
poule. Les oignons servaient à faire une

chauds pour calmer

la soif

;

bonne soupe

très

recommandée dans

outre ces articles purement matériels,

il

fallait

les

pays

emporter

59. Le journal de communauté de Kihita (écrit souvent, à l'époque, Quihita) note une
réunion dans cette mission, le 1 1 janvier 1903, avec le P. Antunès. Il est décidé que le P. Ehrhart
serait supérieur de Vimanya et le P. Hardy supérieur de Kihita. Le P. Antunès fait ensuite sa
visite à la nouvelle mission mais il est rappelé d'urgence à la mission de Huila à cause de la
santé du P. Charles (Wunenburger). D'après ce même journal, le P. Mauduit arrive le 2 mars
1903. Le P. Alcide Hardy est né le 22 octobre 1869 à Moncy (Orne), fait la théologie au

Portugal, est ordonné prêtre à Lisbonne et devient professeur à Porto, puis aux Açores, enfin à
Huila en 1900. Il est un moment au noviciat des frères de Mounyino et arrive donc à Kihita.

meurt dès le 30 août de cette même année 1903. Le journal note bien les fréquentes
du P. Ehrhart et du frère Gonzaga nommé lui aussi à Vymania. (ACSSp 3L3.2.13). Il n'y
a pas de journal entre novembre 1903 et avril 1905.
60. 25e lettre du P. Ehrhart à ses neveux, 15 juillet 1944.

Mais

il

visites

61.

En

1944.
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messe de tous

du campement. Équipé de la
pour la première fois,
avaient la visite d'un Blanc [...]. Nous voilà arrivés au premier village où nous avons
à la vue d'un
établi notre campement. La première impression fut désastreuse
l'autel portatif

pour

la

manière dont je viens de dire je

les jours à l'endroit

partis vers ces populations qui,

;

homme de blanc
grandes

filles

même

vêtu et de peau blanche, les enfants et

tous nus

comme des

vers, s'enfuyaient

grandes personnes venaient aux renseignements

et

de grands garçons

parmi

elles le

Chef du

!

village

dernier nous salua à la manière accoutumée et nous souhaita la bienvenue chez

de
Les

et

en poussant des hurlements

;

ce

lui.

Après la visite de la première case, le Chef, sur ma demande, m'accompagna d'une
maison à l'autre oià sans préambule nous comptions le personnel et ainsi pour tout le
village il nous a fallu une heure pour cette besogne et je pris congé du chef en lui
faisant un cadeau bien apprécié par les Noirs. J'avais emporté une pièce d'étoffe pour
;

pagne de nos enfants un mètre suffit pour remplacer les peaux de chèvre que ces gens
ont pour se couvrir autour des reins. Dans l'après-midi de ce jour nous avons gagné
un second village où après les mêmes discours que la veille je pus faire le
dénombrement de la population avec le concours du chef du village en partant,
;

;

remise du cadeau au chef contre

la

poule remise à

mon

C'est ainsi que pendant deux mois j'ai parcouru cette

de 150 villages, m' arrêtant
causer avec

le

le strict

cuisinier

immense

pour

le

repas du

soir.

contrée, visitant près

nécessaire de temps dans chaque endroit pour

Chef et compter son monde. Partout j'ai

nomade depuis des semaines

été bien reçu

ma

[...].

peu avant la visite
le chemin du
retour pendant trois jours et trois nuits j'ai dû rester étendu dans mon chariot quand
enjfïn je suis descendu à la Mission de Kihita où j'ai trouvé un remède simple et
efficace dans mon cas. Le blanc d'une demi-douzaine d'œufs dilué dans une bouteille
d'eau me donna une boisson sui generis. J'en bus 3 verres et au bout de quelques
heures de repos je pus me lever, marcher et reprendre le chemin de la mission de
Vymania. En examinant mes listes du recensement, j'ai pu trouver une addition qui
me donna le chiffre de 45000 personnes pour le District que j'ai parcouru. J'ai fait
mon rapport au Gouverneur de Loanda qui s'empressa de me féliciter et peu après le
bulletin Officiel de la Province reproduit mon rapport avec félicitations à l'adresse du
« Padre Eugenio » de la Mission de Vymania. Quelques semaines plus tard, nos pères
de Lisbonne m'envoyèrent le journal « Saeculo » où se trouvait un article très
élogieux sur le « Padre Eugenio da Missao de Vymania ». Cet article venait du
ministère de la Marine de Lisbonne et remerciait le Missionnaire pour le recensement
effectué dans le district de Kihita. As-tu remarqué que mon nom de famille ne figure
Cette vie

a fini par nuire à

santé

;

des derniers villages je fus pris de dysenterie qui m'obligea à prendre
;

pas sur les pièces officielles ? C'est que dans nos missions, les missionnaires sont
désignés sous leur petit

nom

62. 26^ et 27^ lettres du

P.

parce qu'ils sont étrangers

^^.

»

Ehrhart à ses neveux, du 15 septembre et du 15 novembre 1944.
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Antunès signale à plusieurs reprises à

Mgr Le

supérieur général, que le père Ehrhart a besoin de rentrer en France,

le

pour des raisons de santé mais aussi pour des affaires de famille à régler ^^.
Padre Eugenio prend alors son deuxième congé. À la mort du père Hardy, le
père Braz le remplace à Kihita comme supérieur. Selon une lettre du père
Antunès, les pères Ehrhart et Dekindt partent de Huila le 27 janvier 1904 ^4.
Le voyage de retour est pénible car le père Ehrhart a le mal de mer dès qu'il
sur un bateau À son arrivée à Paris,
en famille pendant plusieurs mois.

monte

Dans

!

la

Mgr Le Roy

l'envoie se reposer

tourmente révolutionnaire du Portugal

1905, puisque sa santé ne lui permet plus de retourner en Afrique et
qu'il connaît le portugais, le père Ehrhart est envoyé comme économe dans
la communauté de Cintra, à une vingtaine de km de Lisbonne. La propriété a

En

en 1887. Elle comprend terrains et maisons ^^
pour servir à la formation de séminaristes et de frères. Quelques mois après
son arrivée à Cintra, le père doit retourner à Paris, en juillet 1906, pour
assister au chapitre général de la congrégation. Il y^ participe en effet comme
délégué des missions d'Angola et du Congo ^6. À la fin, après une courte
été offerte à la congrégation

visite à

Mulhouse,

il

revient au Portugal.

un certain nombre de
maisons religieuses ont été fermées en 1901 à la suite de lois contre les
congrégafions 6^. Parce qu'ils travaillaient dans les « colonies », les Spiritains
n'ont pas été touchés. Dès cette époque « tout homme portant une soutane
était traité de jésuite, et plusieurs ecclésiasriques français de passage faillirent

La

situation politique y est alors bien difficile

l'apprendre à leurs dépens ^^

».

en main, instaure un pouvoir

Le
fort

:

D. Carlos, voulant reprendre la situation
en 1906, mais il en résulte une violente

roi

du P. Antunès à Mgr Le Roy (27 septembre 1903, 14 janvier 1904).
du P Antunès, 14 et 27 janvier 1904, ACSSp 3L1.13.5.
65. Le P. Eigenmann, dans une lettre au supérieur général, datée du 25 septembre 1887,
raconte en détail cette donation (ACSSp 10Gl.la9). Un décret royal du 14 novembre 1889
reconnaît r«escola agricola colonial» de Cintra comme «institution auxiliaire du Royal
Patronat Portugais » et lui assigne une subvention annuelle. Un article du journal A Epoca du
19 décembre 1889 fait l'éloge de cette école confiée aux Spiritains... (ACSSP 10Gl.la9).
66. Lettre n° 29 (dossier personnel ADA4) et BG n° 234, août 1906, t. 23, p. 675-678.
63. Lettres
64. Lettres

67.

ACSSp

68.

La

10Gl.la3.

Cw/jc, jeudi 2

mai 1901 (ACSSp 10Gl.la3).
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campagne contre

Les étudiants de Coïmbra donnent l'exemple de

la royauté.

grève et celle-ci entraîne un

la

mouvement

général d'opposition.

Une première

révolution a lieu en janvier 1908, mais elle paraît écrasée lorsque le roi et le

prince héritier sont assassinés au 1^^ février 1908.

sous

le

nom

de D. Manuel IL

II

Son second

fils

devient roi

cherche l'apaisement mais c'est trop

tard.

Les

élections municipales permettent aux républicains de s'emparer de Lisbonne.

comme

Et

force

:

les

réformes ne viennent pas, les républicains réussissent un coup de
du 4 octobre 1910^^. Le 5, le roi est destitué, la

c'est la révolution

république proclamée.
Jésuites,

mais tous

spiritaines

se

une nouvelle

loi

supprime, non seulement les
^0.

Toutes les maisons

alors fermées. Pères et frères, avec les jeunes les

réfugient en France

s'établissent à Saint-Pé,

En

8,

établissements religieux

du Portugal sont

avancés,

plus

Le

les

ou en Belgique. Certains jeunes

en France. Les autres sont renvoyés dans leur famille.

Belgique, les Spiritains

commencent une maison à Louvain ^^ Le 20

1911, sera votée la loi de séparation de l'Église et de l'État

avril

(comme auparavant

en France, en 1905).

Le père Eugène Ehrhart est évidemment pris dans
ainsi ses aventures à

un directeur de revue

révolution portugaise »
«

^2,

sous

cette tourmente.
le titre «

Il

raconte

Un épisode de

la

:

Cher ami.

Vous

me demandez

quelques détails sur mes aventures dans

ma

fuite

devant

la

que nous avons
entendu les premiers coups de canons, qui annonçaient à la ville de Lisbonne et aux
environs l'inauguration de la Révolution. De Cintra à Lisbonne, comme vous le
savez, il y a 30 kil. à peine, et, à cette heure de la nuit, l'écho du bruit des canons n'a
Révolution portugaise... C'est

le

4 octobre vers

1 1

heures de

la nuit

manqué de produire

sur ceux qui avaient le sommeil léger, une impression peu
que depuis quelques jours déjà on pouvait prévoir, non pas
une révolution sanglante, mais du moins quelques graves désordres. Dès le
lendemain le téléphone de Cintra nous annonçait les événements de la nuit, et une

pas

rassurante, d'autant plus

69. Lire par
p.

exemple Jean-François

LABOURDETTE, Histoire du Portugal,

Fayard, 2000,

556-558.
70. Décret

du Ministère de

la justice, sur les

congrégations religieuses, 8 octobre 1910

(ACSSp 10Gl.la4).
1 \. Note du

P.

Cahon, ibidem.

Dans la revue Bethsaïde, gérant Abbé Ellerbach, n°
personnel AD4).
72.

11, 15

novembre 1910

(dossier
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charitable eut soin de nous prévenir d'éviter en ce jour toute visite à la Capitale.

la journée du 5 rien d'anormal dans notre Communauté jusqu'au moment de la
proclamation de la République. Les premières nouvelles de l'après-midi de ce jour
furent mauvaises on nous apprit que le nouveau régime s'était déclaré franchement

Dans

;

anticlérical et avait

armé toute

s'était hâté d'ouvrir. Plusieurs

la canaille, les

apaches

et le rebut

des prisons qu'on

centaines de ces repris de justice avaient reçu fusils et

cartouches pour faire la chasse aux prêtres.

Ils

ne perdirent pas leur temps,

et

en

moins d'une heure, eurent cerné plusieurs communautés religieuses, entre autres
celles des Jésuites et celle de nos pères de Lisbonne. Inquiets sur le sort des nôtres,
nous avions confié à une personne sûre le soin de s'enquérir sur l'état des choses et
de solliciter des ordres de notre Provincial pour notre communauté de Cintra. Pris par
les Révolutionnaires, notre commissionnaire faillit être fusillé, et ne dut son salut
qu'aux preuves qu'il put fournir qu'il n'appartenait à aucune société jésuitique,
comme ils disent. Le lendemain seulement notre courageux auxiliaire put constater
le mal qui était déjà fait, et le soir de ce jour nous sûmes que les pères, frères et
séminaristes de notre Communauté de Camide étaient tous prisonniers dans une
que nos pères de la Résidence de Lisbonne étaient en fuite. Le moment
des précautions à prendre était venu. Le gouvernement provisoire révolutionnaire
venait de nommer un nouveau préfet à Cintra, qui dès la première heure s'était mis

forteresse, et

Il paraissait assez en notre faveur, et venait plusieurs fois le
nuit et la précédente, comme bien vous pensez, personne de
rassurer.
Cette
nous
jour
nous ne songea à dormir plusieurs groupes de pères et de frères faisaient la ronde,
et, au premier signal donné par eux, nous avions l'ordre de sortir de la maison. On
devait s'attendre à tout, car à Cintra même l'opinion était depuis longtemps préparée,
et la jeunesse désœuvrée n'attendait que le signal pour faire l'assaut de notre
communauté. Cette opération fut réservée pour la journée du 6. Vers deux heures de
l'après-midi, entrèrent dans notre propriété 400 hommes armés jusqu'aux dents,

en relation avec nous.

;

deux canons étaient placés sur
et en partie de Cintra
une hauteur qui domine notre maison, et le plan des commissaires de la République
était de bombarder nos bâtiments en cas de résistance de notre part. Bientôt apparut
le préfet avec trois ou quatre chefs de cette milice improvisée, qui prétendit faire une
perquisition dans nos maisons, pour trouver les 2000 fusils que le peuple savait être
cachés dans nos caves ou les souterrains qui nous amènent l'eau pour l'irrigation de
nos jardins. En moins d'une minute nous remîmes à cette délégation du peuple un
fusil de chasse, avec une vingtaine de cartouches, et un vieux revolver qu'un frère
venant en partie de Lisbonne

avait rapporté

de chez

lui,

;

également avec une vingtaine de cartouches

;

c'était tout

Ces derniers
» Cependant ils ne se

notre armement. Ces armes furent montrées et remises au chef des 400.

en vociférant à tue-tête « Vive la République !!
montrèrent pas satisfaits ils sont venus pour recevoir, non un fusil, mais 2000 Ils
exigèrent donc que la délégation conmiençât la perquisition, et force nous fut d'ouvrir
toutes les pièces de nos bâtiments, caves, greniers, etc. Les recherches, comme vous
le pensez bien, furent absolument infructueuses, et au bout de quelques heures on

les reçurent

:

;

!
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déclara l'opération

faite.

communauté,

piller la

Le

finit

préfet alors vint haranguer la troupe désireuse surtout de

par la convaincre qu'il n'existait ni fusils ni poudre, et la

pria de respecter les habitants de la propriété. Finalement

tionnaire sur la chapelle et tous,
la

République

!

»

La

visite était terminée, et la

Pendant tout ce temps notre personnel
linge

;

les

uns s'étaient cachés dans

Un

qui bordent la rivière.
voisine

;

vers la nuit,

ils

on hissa

le

drapeau révolu-

comme un seul homme, le saluèrent au

les

cri

de

:

« Vive

troupe se retira en assez bon ordre.

s'était enfui,

chacun avec un

champs de maïs,

de

petit ballot

d'autres au milieu des haies

père avec deux séminaristes s'était enfui vers une ville

furent reconnus et reconduits à Cintra, où le préfet eut la bonté

ramener à la communauté dans sa propre automobile. Cette gracieuseté de la
nouveau préfet nous inspira quelque confiance, si bien que nous remîmes
en place les objets de valeur, que la veille nous avions mis en lieu sûr. [...]
de

les

part de notre

Ce même

que le gouvernement provisoire était
dénoncé comme trop favorable aux Jésuites,
et le bruit se répandit qu'une nouvelle escouade de forcenés était en route pour faire
l'assaut de notre communauté. Nous étions alors au salut du Saint Sacrement. Cette
jour' nous apporta la nouvelle

mécontent du

fois

encore

préfet, celui-ci ayant été

le préfet eut le talent

On

de maîtriser ces sauvages,

et

de leur faire rebrousser

une nouvelle perquisition, car la veille on n'avait
pas parcouru les souterrains ou aqueducs, oii nous devions avoir caché les 2000 fusils
en question. Samedi 8 octobre, nous nous attendions à une nouvelle visite d'apaches,
mais en vain. Seul le préfet, un peu avant midi, vint nous rassurer mais hélas ses
chemin.

était

venu pour

faire

!

;

bonnes intentions demeurèrent stériles devant le décret officiel d'expulsion qu'il
nous apporta lui-même, vers les deux heures de l'après-midi, en nous déclarant son
impuissance à nous protéger davantage. Il nous conseilla la dispersion immédiate.
Par les journaux de Lisbonne, nous venions d'apprendre le rétablissement des lignes
de chemin de fer qui avaient été coupées, dans la nuit du 5 au 6, par ordre du
gouvernement provisoire. Comme vous voyez, il m'eut été impossible de quitter le
pays avant

le

samedi 8 octobre, toute communication avec

le

Nord ayant

été

interrompue, par crainte du renfort que ces provinces auraient pu envoyer aux troupes

donc en ce soir du 8 octobre que commença l'exode de
heures quand une voiture emmena nos bagages vers
la station de Cintra, où peu de temps après, une autre voiture me conduisit avec huit
jeunes gens. À sept heures et demie nous arrivions à la gare centrale de Lisbonne où
nous devions prendre le train pour le Nord. [...]
restées fidèles au Roi. C'est

Communauté.

notre

Il

était six

Arrivés à la gare de Lisbonne, où
qui devait nous
autre
le

emmener

wagon que moi

dos

(par

il

nous

vers le Nord,

fallait

changer de

mes jeunes gens

train

pour prendre celui

qui se trouvaient dans un

mesure de prudence), descendent du train avec leur sac sur
quand tout à coup ils sont empoignés par une bande

et se dirigent vers la sortie,

de vauriens armés qui

les entraînent

hors de la gare, après avoir saisi leurs

de peur l'un d'eux se met à jouer des jambes, se dégage de

pour m'annoncer ce qui venait

d'arriver.

effets. Pris

la foule et court vers

moi

Pendant ce temps je m'étais rendu avec

le
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m'accompagnait, sur le quai où stationnait le train prêt à partir pour le Nord.
commençais à me rendre compte de ce qui venait de se passer, et me demandais
ce qu'allaient devenir ces jeunes gens que je devais accompagner chez eux. J'avais
frère qui

Je

encore dans
continuer

la valise l'argent

ma

de leur voyage. Je vous

révolutionnaire, interrogés sur ce qu'ils étaient, d'où

pouvant établir aucune charge contre eux, on
minuit

ils

dirai tout

de

avant de

suite,

propre histoire, que ces pauvres garçons ont été conduits au tribunal

les

ils

venaient et où

ils allaient.

mit en prison provisoire,

Ne

et après

purent retourner à Cintra.

Au moment donc où

l'un d'eux s'était réfugié auprès de moi, j'allais prendre le parti

même

de monter en wagon,

avant d'avoir mon billet, quand une bande de sauvages
où je me trouvais, se précipita sur moi et m'arrêta au nom
pour moi un moment critique, un moment solennel. Sans

furieux déboucha sur le quai

de

la

République.

Ce

fut

fausse honte, j'avoue que je

me

suis cru perdu, et je

me

suis préparé à la mort. Je

voyais autour de moi que fusils, sabres, couteaux, revolvers

arme en

dû reculer pour

hurlant. Plus d'une fois j'ai

instrument tranchant

hommes, mais de
pareille scène.

Au

;

ne

chacun brandissait son

n'être pas touché par

un

ces dignes représentants du peuple ne paraissaient plus des

vrais

démons. Jamais au fond de l'Afrique, je n'avais

me rappelle

milieu de la cohue, je

bien mis que j'avais vu souvent à Cintra

mon

;

;

c'est ce

assisté à

encore avoir aperçu un type assez

personnage que je suppose avoir été

dénonciateur, et qui sera venu d'office de Cintra, dans notre train, pour nous

livrer à la

populace. Cet assaut inattendu ne

autour de moi,

et je

ne pensais plus qu'à

un chemin à travers

me

me

permit pas de voir ce qui se passait

préparer au

moment suprême, quand

tout

un général révolutionnaire
vint à moi, et s'informa de la cause de ce vacarme. Par une inspiration du ciel, je me
mis à parler allemand, et déclarai à ce monsieur que je me disposais à monter dans le
train quand ces gens étaient venus m' arrêter. En ce moment-là même, on était en train
de faire l'inventaire de ma valise, que l'on vida sans vergogne, et chacun d'emporter
ce qu'il voulait. L'un d'entre eux trouva mon unique soutane, la mit au bout d'une
longue perche, et tous de crier voilà encore un prêtre À mort À mort Mon
chapeau me fut arraché de la tête et le cri de tonsure retentit dans la gare. Puis le
crucifix, le bréviaire et d'autres objets disparurent sans que j'aie pu intervenir, étant
retenu d'un côté par le général, et de l'autre par un marin armé. Je me plaignis
à coup, se frayant

cette foule

en

délire,

!

:

cependant au général (toujours en allemand) de cette façon de
toute réponse, le brave général

me

dit d'avoir

!

!

me

dépouiller.

Pour

patience et de faire en tout la volonté de

mes

agresseurs, car, disait-il, la populace était maîtresse de Lisbonne. Après qu'on
m'eut dépouillé de mes valises, l'ordre fut donné par un marin de me conduire hors
de la gare, où une multitude innombrable était impatiente de voir encore un prêtre
capturé, bafoué et conduit au prétoire révolutionnaire.

Alors se mit en marche

la

derrière lui je marchais

moi-même

derrière

moi un

lugubre procession
entre

;

en

ma soutane

;

général et un marin

;

tête allait le porteur

mes deux

acolytes

frère portugais qui s'était fait passer

pour

:

le

mon

de

domestique,

et

auquel
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on n'a

fait

aucun mal pour ce motif

jusqu'au bout de
molesté par

mon

en passant, ce bon Frère

(soit dit

pénible voyage, sans craindre,

comme

populace, à cause de son attachement à un prêtre).

la

me

resta fidèle

tant d'autres, d'être

En

sortant de la gare

nous nous trouvions entre deux rangées compactes de gens haineux, poussant des cris
de mort contre moi, et qui m'auraient certainement lynché sans la protection du bon

Sous

général.

m'attendait.

cette pluie d'insultes

Ce

véhicules modernes

marin.

À peine

nous arrivâmes près du

où une automobile

théâtre,

première fois que j'eus l'honneur de m' asseoir dans un de ces

fut la

m'en

je

;

avions-nous

souviendrai.

fait

Le général

quelques mètres, que

imprécations, et se rua sur l'automobile.

En

ce

entra avec moi, ainsi que le

la foule

moment

le

redoubla ses cris

et ses

général fut saisi de peur,

voulut parlementer, et prier la multitude de nous laisser passer pour nous rendre au
tribunal.

Sa voix

fut couverte et l'automobile resta stationnaire.

Alors se précipita à

la

un Monsieur d'une quarantaine d'années, qui s'adressa au
après quelques mots
général pour lui demander quel était ce prisonnier
d'explications de la part de l'officier, le personnage, qui n'était autre que le secrétaire
particulier du ministre des Affaires étrangères du nouveau Gouvernement Provisoire,
portière de notre voiture

;

monta

sur

on
'

de l'automobile,

toiture

la

Une harangue de

instantanément.

laissa passer notre voiture. Voici

Citoyens de

la

République

!

je

imposa silence à

et

la

foule qui

obéit

cinq minutes environ calma les esprits surexcités,

en quelques mots

vous prie de

la

et

substance de cette harangue

:

laisser passer cette voiture qui transporte

au tribunal un voyageur, allemand d'origine, qui n'a pris aucune part à

la

Révolution,

mais qui désire se rendre dans son pays encore aujourd'hui. Ce n'est pas un de ces
Jésuites qui ce matin ont lancé des bombes sur nos marins croyez-moi, je ne vous
;

trompe pas, et comme gage de votre confiance en moi, le représentant du peuple et du
gouvernement de la république, je vous prie de crier tous avec moi Vive la république
Vive la république
portugaise
Dix mille poitrines crièrent comme un seul homme
portugaise
Les rangs s'ouvrirent, et notre automobile se mit en route vers le
tribunal. Ici nous nous trouvâmes en présence d'une vingtaine de juges improvisés,
qui, vu leur costume délabré, paraissaient être les cousins germains des va-nu-pieds
:

'

'

:

!

'

!

qui m'avaient arrêté.

pendant que moi

Le général

j'étais

et le secrétaire

s'approchèrent de ces

'

messieurs

gardé par une dizaine de soldats, qui se tiennent jour

dans l'antichambre du prétoire. Le bon secrétaire donna aux juges

les

',

et nuit

mêmes

renseignements qu'il avait donnés au peuple quelques minutes auparavant, et ajouta
qu'il était imprudent de me condamner à la prison vu ma nationalité allemande. L'un
des juges donna alors l'ordre d'élargissement,
à la gare. Vous

et pria ces

vers la gare s'effectua dans de meilleures conditions

sans plus d'invectives. C'est alors que j'ai revu
trophée. Je priai le providentiel secrétaire de

accordé sur

le

champ

;

d'autres objets

d'un quart d'heure nous arrivions à
rendre

mes

messieurs de

me

reconduire

comprenez mon soulagement en ce moment de délivrance

la

me
gare

;

la

Le

retour

ma soutane toujours portée comme un
me faire rendre mon habit, ce qui fut

furent rendus sur sa
oià

!

populace nous laissa passer

demande,

et

en moins

ces messieurs avaient ordre de

valises, qui se trouvaient à l'intérieur

de

la gare.

En

ce

moment

me

tout

faire

faillit
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i
se gâter à nouveau j'allais remercier mes bienfaiteurs de tout ce qu'ils avaient fait
pour moi, quand une centaine de voyous armés, accompagnés de quelques marins, se
;

ruèrent sur le général et le secrétaire, les firent prisonniers sous le prétexte d'avoir

un de ces Jésuites qui le matin avaient tué des marins, et sans leur laisser le
temps de s'expliquer, les traînèrent par terre hors de la gare, et de là sans doute au
tribunal, s'ils n'ont pas été mis en pièces par la populace. Au moment de cette bagarre,
plusieurs curieux, craignant des coups de feu, s'enfuirent à toutes jambes. J'imitai ces
derniers, emportant le grand regret au fond de mon âme de n'avoir pu dire merci à ces
deux hommes de bien, qui vraiment avaient exposé leur vie pour sauver la mienne.
délivré

Que
dans

le

Bon Dieu

la partie

la nuit.

Mon

de

les
la

fidèle

en récompense. Je

me

tins alors caché,

pendant plus d'une heure,

gare réservée à l'enregistrement des bagages.

compagnon

était allé à la

recherche de

mes

Il

était

10 heures de

valises, qui

me

furent

rendues, grâce à la bienveillance d'un employé de la gare. Malheureusement elles
étaient à

peu près vides. Ce n'est que

le

lendemain que j'ai constaté

plusieurs choses importantes, entre autres l'argent pour

bon Dieu a encore

veillé sur

me

moi, et a suscité une bonne

qu'il

me manquait

rendre en France

âme

;

mais

le

qui m'avança ce qui

m'était nécessaire pour arriver jusqu'à Paris. Vers 10 h 1/2 nous avons
le train

qui devait nous conduire dans le pays de

pendant quelques jours en attendant de trouver l'argent
frontière...

pu entrer dans
dû séjourner
nécessaire pour passer la

mon compagnon,

oij j'ai

»

Le temps des aumôneries

et

de

la retraite

Pour permettre au père Ehrhart de se reposer, Mgr Le Roy lui propose une
aumônerie de sanatorium en Alsace, puis en 191 1, il est nommé économe au
Château de Sonnenberg à Carspach, où se trouvait déjà un autre spiritain, le
père Jolly. C'était un établissement « d'hydrothérapie rationnelle ». Le séjour
dans cette maison de cure va durer jusqu'à la guerre. En 1914, d'une façon
assez fortuite, le père Ehrhart aboutit en Suisse à la déclaration de la guerre,
il se trouve dans le nord de la France et il n'y a plus de train pour retourner à
Mulhouse, les frontières étant fermées. Il réussit à rejoindre la Suisse et là, on
lui propose l' aumônerie des soldats français, belges, polonais, russes, malades
ou internés, regroupés à Montana. Les spiritains se trouvent tout à côté, aux
Taulettes, C'est sa connaissance de l'allemand qui l'a fait choisir. En même
temps il essaie d'aider sa famille « qui a été évacuée d'office à l'intérieur de
l'Allemagne ^3. Il leur envoie ses économies ^^ ». Puis il s'occupera des
malades civils et ceci jusqu'en 1920. La communauté chrétienne de Montana
aurait voulu le garder encore mais il est rappelé à Paris pour devenir
l'économe de la rue Lhomond, puis caissier de la procure générale.
:

A
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Travail sédentaire donc, sauf six semaines en 1921

de

cause

à

connaissance des

sa

langues,

« visiteur ^^ » des maisons spiritaines en

:

le

l'envoie

Allemagne

supérieur général,

accompagner

le

en Pologne. « C'est
une fondation de la congrégation qui se prépare dans la Pologne
ressuscitée ^^ ». Au retour de ce voyage, il peut s'accorder un moment de
vacances à Domach, dans sa famille. Ce séjour à Paris est un moment
heureux. Arrive, en 1939, la deuxième guerre mondiale. Ordre est donné à
tous les septuagénaires de quitter Paris. C'est l'exil à Langonnet. Mais il ne
« Après 5 semaines passées à Langonnet, on me
dure pas longtemps
proposa d'aller comme Chapelain au Château de la Carrière » à 74 ans, il se
sent encore capable de travailler un peu. Le château de la Carrière-La Cropte
et

:

;

30

est situé à

km environ de Laval.

Il

appartient à la comtesse d' Aies.

Le père

Ehrhart passe ainsi toute la guerre en assurant l'aumônerie sur place, en
aidant le curé de la paroisse, et en servant parfois d'interprète pour les

Mais il tenait à garder les liens avec sa congrégation
régulièrement, faisait renouveler son « induit d' exclaustration ^^ ».

autorités d'occupation.
et,

En

janvier 1945, le provincial de France voudrait l'envoyer à Mortain,

comme

confesseur des frères qui remettent la maison en état pour recevoir à
nouveau les scolastiques. Cela ne peut se faire car un contrat He le père
Eugène avec la comtesse d' Aies. Il est prêt à rejoindre une communauté mais
la

maladie

l'empêche
Chevilly

le

le

fm de son séjour à La Carrière et
Une amélioration lui permet enfin de rejoindre
Ce ne sera pas pour longtemps

prend. Elle rend pénible la

même

de voyager.

12 octobre 1949.

:

« Dès les premiers jours de novembre, il souffrit d'une crise d'asthme très pénible.
Le samedi soir (5 novembre), son état inspira des inquiétudes. Le Supérieur, le père

Vogel,

lui fit part

de ses craintes

et lui

proposa

les derniers sacrements.

À 20 heures,

73. Nulle part ailleurs, on ne trouve mention de cette déportation en Allemagne. En quelles
circonstances ? Pour quels motifs ? Est-ce en relation avec le passage en Suisse de Gaston
Ronfort et de Léa Hoffmann, les neveu et nièce du P. Ehrhart ? Dans la lettre 29, le Père Eugène
signale leur arrivée. Gaston est inscrit au collège de Martigny et

deux

garçons Galland. Puis
Lausanne, pour le piano.
à

petits

74. Lettre

du

P.

Da Cruz

Le

visiteur est

une province ou un

76.5G,

t.

Léa donne des leçons particuUères
du conservatoire de musique de

(7 février 1916) écrite au chalet des Taulettes (la première

résidence spiritaine, située entre
75.

suivra les cours

elle

Randogne

un délégué

officiel

et

de

Montana).

la

Maison mère pour, en quelque

district...

30, n° 371, juillet 1921.

77. C'est à dire l'autorisation de vivre hors

communauté.

sorte, inspecter
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(1865-1949)

et l'Indulgence

de

la

bonne mort, demanda pardon aux

confrères et remercia Dieu qui lui faisait la grâce de mourir en
s'éteignit

doucement

le

même

soir,

une demi-heure avant minuit

'

Communauté.
".

Il

»

Voici le rapide portrait que trace de lui le bulletin général dans son
historique de la maison
«

Le

mère

R Eugène EHRHARD

(6

ans de profession). Longtemps

^^

:

novembre 1949, décédé à Chevilly à 85 ans après 59
il avait été notre économe, toujours joyeux, toujours

petits soins pour tous, trottinant dans nos couloirs à l'affût d'un service à rendre
aux confrères ou d'un mot aimable, toujours souligné d'un franc éclat de rire, car il

aux

aimait à faire plaisir. »

Sur ses 59 ans de profession, il aura servi 20 ans hors communauté, mais
toujours en lien avec ses supérieurs. En toutes circonstances, il s'est laissé
guider par les événements. Il a vraiment vécu au gré de l'histoire tumultueuse
de son époque *
!

78. Notice

du

P.

Cabon dans

79. Bulletin historique de la

le bulletin

de

la

province de France déjà

cité.

Maison mère, 1956 à 1958, ACSSp 3C1.3b2.

*
Gérard Vieira, spiritain, a exercé son apostolat en Guinée, de 1954 à 1967. Il a été expulsé
de ce pays en même temps que les autres missionnaires européens. De 1967 à 1998, il occupe,
au Sénégal, différentes fonctions, entre autres celle de supérieur principal du district spiritain
(Sénégal, Guinée, Guinée-Bissau, Mauritanie). Il est l'auteur de l'ouvrage Sous le signe du
laïcat, l'Église catholique en Guinée, tome 1 (1875-1925), tome II (1925-1958) - Diffusion
éditions Karthala. Le troisième tome est paru en 2005 aux éditions Karthala, dans la collection
«Mémoire d'ÉgUses », sous le titre -.L'Église catholique en Guinée à l'épreuve de Sékou
Touré (1958-1984) (501 p., illustr.). Il est actuellement responsable des Archives générales de
la congrégation du Saint-Esprit, à Chevilly-Larue (Val-de-Marne).
:

