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CHAPITRE XVI
BUANZA

La consecration de la mission au Sacre-Coeur avait developpe la devotion des chretiens a l'egard de la Sainte Eucharistie.
Aussi le Conseil des Oeuvres du mois de mai fut-il en bonne partie
regler les preparatifs
et la ceremonie de la procession du Saintconsacre
Sacrement qui, pour la premiere fois,cette
annee, serait solennellement celebree
Loango. Monseigneur porterait
lui-meme l'ostensoir
; un reposoir serait dre&
se au pied de la grande croix plantee au centre du village chretien de SaintBenoit;
la grande allee bordee de cocotiers qui y mene serait nettoyee, jonchee de fleurs, surmontee d'arcs de triomphe en feuillage,
et ornee de drapeaux
qu'on emprunterait au poste.
Des invitations
seraient adressees aux Europeens
de la ville.
Evidemment, le superieur, le Pere Giron, aurait la haute main sur
tous ces preparatifs.

a
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- Je chargerai les Soeurs du reposoir, declara-t-il.
- Madame Carrieu sera heureuse de les aider, ajouta l'eveque.
vit en leur compagnie, et manque rarement de communier le dimanche.

Elle

TOUR.NEEPASTORALE
Detonation du canon, fusillade nourrie, petales de fleurs lances au
signal de la Mere Superieure, quasi totalite
de la colonie europeenne suivant
respectueusement le Saint Sacrement, nombreuse assistance africaine,
rien ne
de la ceremonie.
manqua a l'eclat
Celle-ci terminee, l'eveque s'embarqua sur le "Sergent-Malamine" qui,
brulant l' escale prevue de Sette-Cama, le deposa au Cap-Lopez. La "Ville-deMaceo" y arrivait
fort opportunement peu apres, qui recueillit
le voyageur.
Sachant ce dernier peu amide la barre, le commandant du navire fit repandre de
l'huile
autour du boat, et l'eveque debarqua sain et sauf sur la plage de Setteles trois commer9ants et les missionnaires
l'y
Cama. M. Vey, 1 1 administrateur,
attendaient.
A la mission, le Frere Vivien avait termine la chapelle et la maison
des Peres, batiments en planches recouverts de toles.
Un peu d'indiscipline
regnait parmi les vingt-cinq internes, dont les deux missionnaires se rejetaient
mutuellement la responsabilite.
Et ceci freoccupait l'eveque qui n'ignorait
pas
les merites de chacun d 1 eux.
- Le veritable
superieur de Sette-Cama, ce n 1 est pas moi, lui confia
aussitot le Pere Ussel, mais le ?ere Sublet.
Il fait ce qu 1 il veut, commeil le
veut et quand il le veut, sans jamais rien dire a personne.
Il n'a accepts de
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s'occuper de l'internat
qu'a la condition de n'avoir de campte a rendre qu'a
vous. Le resultat,
vous le constatez vous-meme: les enfants font ce qu'ils
veulent, puisqu'il ne s'occupe pas d 1eux. Que l'an sonne ou qu'on les appelle,
ils ne repondent pas. Beaucoup font leur petite popote a leur guise.
Un enfant
que le Pere a nommeresponsable est, soi-disant,
charge de la discipline.
11 y
manque le premier.
Tout traine a la cuisine.
Chacun y entre et en sort a toute
heure du jour.
Le Pere n'accepte aucune remarque. Vu les circonstances,
pretend-il,
la marche de l'internat
ne peut etre plus reguliere.
J'estime, moi,
que, par sa faute, e'en est fait de la mission.
Quelle peine pour vous et pour
moi ! Nous CCln!Ilencionsa connaitre les chefs, ales voir venir chez nous;
tout va disparaitre.
De son c~te, le Pere Sublet reconnaissait
qu'il n'avait pas pu plier
d'emblee au reglement prescrit
par l'eveque ces enfants habitues a la vie libre
du village : "J' ai du ebrecher le reglement au sujet du lever matinal et du
travail dans leurs plantations."
Mais il donnai t ses raisons : "Que voulezvous?
Pendant les heures de classe, ils dorment. Pendant le travail ou les
recreations,
ils pechent les crabes ou courent dans la foret apres les oiseaux
ils pleurent quand on les debarrasse de leurs chiques.
Les ecoliers anciens
venus avec nous de Loango ont tres peu d I ascendant sur eux. Je ne sais par quel
malheur, ils ont appris que ces Loangos etaient d'anciens esclaves,
Cela a encore cree difficultes
et disputes.
J 1 ai done prefere agir avec une extreme
prudence, pensant que si ces fils de rois nous quittaient,
ce serait un grand
malheur pour 1 1 oeuvre."
la nourriture,
Les enfants sont haAutre source d 1 indiscipline
"Or, affirmait
le Pere SUblet, je dois
bitues au poisson et a la chikouangue.
la plupart du temps les nourrir avec des haricots et du riz.
Si l'on reussit a
trouver un peu de pois ou de chikouangue, le Pere superieur en fait profiter ses
ouvriers.
Alors, les enfants crient : "Guamba", et se plaignent a leurs parents, les rois Kings Kol et William, Jusqu' a present, les rois ont tenu bon.
Mais cela durera-t-il
longtemps?
J'ai demande deux ouvriers pour nous aider a
preparer les plantations
scolaires qui pressent:
le Pere me les a refuses;
pourtant, leurs besognes ne sont nullement urgentes."
d'autres accusations reciproques,
chacun reproA cela s 1 ajoutaient
chant a l'autre de l'empecher d'agir en sapant son autorite,
de prendre des decisions sans le consulter, d'agir commes 1 il vivait seul a la mission.
Les petits frottements de la vie canmune blessaient
a vif des epidermes devenus
extremement susceptibles.
"Trois jours de suite, se plaignait le Pere Sublet,
figura aur la table au dejeuner un trognon de lard dont la moisissure etait
aussi longue que ma bar be. 11
Bref, le Pere Ussel exigeait le depart du Pere Sublet ; et cedernier se disait "absolument ecoeure" de la vie qu'il etait oblige de mener a
Sette-Cama.
L'eveque ccmprit qu'il leur etait devenu impossible de continuer
travailler
ensemble.
- Je pars a Mayoumba, dit-il
au Pere Ussel.
le Pere Carrer, que le Pere Sublet viendra remplacer.
Puis il gagna cette

mission en longeant

De la,

la cote.

a

je vous enverrai

Doue d 'une activi te
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prodigieuse,
le Pere Stoffel avait, en tres peu de temps, donne a Mayoumbaun
developpement considerable.
Aide du Frere Vivien, il venai t d' en terminer le
dernier batirnent, la chapelle.
- Elle nous a coute beaucoup plus cher que si nous avians fait venir
les bois de France comme je vous l'avais demande, remarqua-t-il
avant d 1y penetrer a la suite de son eveque. Il nous faut construire en bois de paletuvier.
Or il n'en reste plus dans les abards de la mission.
Nous avons done ete obliges d'aller
les chercher bien loin.
D'ou, pertes enormes de temps et d'argent,
C'est enfin termine.
Puis,

apres une courte priere

dans l'eglise

- Nos quatre-vingt5internes
sont loges.
La nourriture ne leur manque
L' an prochain,
pas, ni a nous. Six hectares de manioc et de ma!s sont plantes.
nous en aurons vingt,
Il nous fau t malheureusement lutter contre les sauterelles.
plissaient
adultes

Puis, des plantations
et du jardin, on passa a la basse-cour
cochons, brebis, poules et canards.
Revenus a la mission, la difficulte
fut, une fois de plus, evoquee

du mariage des internes

que remdevenus

- A la fete de la Pentecote, vingt ont re9u le bapteme, et quinze la
premiere communion. Des maintenant, je dois penser a leurs futures femmes,
Mais tousles
parents refusent categoriquB!lent d'envoyer leurs filles
a l'erole
des Soeurs de Loango. Et ici, je ne vois pas comment ouvrir un internat pour
les filles,
M. Jager, le directeur de la maison allemande, doit me racheter
quelques petites esclaves.
Celles-la,
du moins, je pourrai les envoyer a Loang~
ou les Soeurs les formeront a la vie chretienne.
- Pourquoi n'en rachetez-vous pas vous-meme au cours de vos tournees
?
a l' interieur
Paree que nous n'en faisons guere. Vous savez que le Pere Carrer n'a
pas de sante.
Jene puis l'envoyer en tournee.
Et moi-meme, j'etais,
jusqu'a
present, tres occupe par les constructions.
Ma jambe gauche me fai t aussi Iiouffrir.
Mauvaise circulation
du sang, je pense. Je me deciderai, un jour ou
l'autre,
a vous demander d'aller consulter le docteur de Loango. Ceux des bateaux n'ont jamais pu me donner de traitement efficace.
Il faudrait cependant
que nous allions en brousse.
Il s'y passe des choses affreuses que notre influence pourrai t certainement reprirner.
En avril dernier est mort le Mangove
de Banda-Pointe.
Trois hommes et quatre femmes, m'a-t-on assure, ont ete immoles le jaur de l' enterrement.
J• ai su cela par mes auvriers qui m' ont demande
quinze jrurs de ccnge pour rnsister aux funerailles.
Recemment est morte la pre;miere femme du chef de Kango, le petit village situe en bordure de mer, en face
de la mission.
Une pauvre femme a aussitot ete amarree et devait etre executee
le lendemain, Heureusement, M. Vaquier, l'agent des douanes, l'a appris.
Ila
pu delivrer cette femme que je viens d 1 envoyer chez les Soeurs de Loango, Malheureusement la brousse se vide de plus en plus.
Les caravanes de Brazzaville
On
attirent
tous les jeunes des environs, en particulier
ceux de Konkuati.
pretend que ce qu'ils gagnent en faisant trois fois l' aller et le retour leur
permet d I acheter une femme. Et taus les autres qui peuvent marcher passent
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leur temps a aller vendre de la nourriture au Kouilou ou a Loango. Ce qui est
aussi, para1t-il,
d'un excellent rapport.
Mais evidemment, les villes sont vidc,~
- Puisque le Pere Carrer ne vous est guere utile,
je vais le nanmer a
Sette-Cama. Vous recevrez en echange le Pere Sublet qui ne s'entend plus tries
bien avec le Pere Ussel, Le Pere Sublet souffre en particulier
d'etre traite un
peu en gamin par son superieur, qui n'a pourtant qu'un an de sacerdoce de plus
que lui,
Cette difficulte
n'existera
plus avec le Pere Carrer qui est beaucoup
plus jeune. Le Pere Sublet vous rendra de grands services.
Vous veillerez a
partager votre autorite avec lui.
C'est un confrere et non un inferieur.
11
nous faut laisser a nos subordonnes une initiative
suffisan te pour qu' ils
se
sentent nos cooperateurs et non nos serviteurs.
C'est pourquoi, a Loango,
chaque Pere est, devant moi, seul responsable d'une oeuvre, Ici, vous avez
il le
tendance a tout faire par vous-meme ; et le bien ne se realise pas CCIJlllle
faudrait.
Relisez les directives de notre saint fondateur.
Je pense aussi vous envoyer notre pauvre Pere Sauner des le debut des vacances scolaires,
La maison-mere se figure que la chaleur d 1Afrique
est excellente pour les poitrinaires,
J'en doute. Apres trois ans, le voici
deja litteralement
a bout de souffle.
Je voudrais le garder a ses petits ecoliers qui l'aiment bien. Mais a Mayoumbal'air est plus vif qu 1 a Loango, et
les vivres frais plus abondants.
Le climat de Mayoumbalui rendra ses farces.
- A condition, Monseigneur, que je puisse lui donner a boire autre
chose que de l'eau,
Que de fois vous ai-je ecrit pour vous dire notre complete
penurie, mgme en vin de messe !
- Je sais, je sais.
Mais vous savez que le vin est la denree la plus
difficile
a faire voyager.
Combien de tonneaux se gatent en route !
Des son retour a Loango, l'eveque exprime a Paris, dans une lettre du
30 juin, les espoirs que lui donnent, selon son expression, ces deux missions
"du Nord".
"Sette-Carna est une oeuvre d I avenir.
Que Dieu la benisse ! Mayoumba
marche a merveille.
Cette station a a peine trois ans d'existence,
et deja elJe
possede toutes les installations
qui lui sont necessaires,
constructions
spacieuses et solides.
Elle a defriche et mis en culture de quarante a cinquante
hectares de terrain de premiere qualite.
Jene sache pas qu'en aucune mission
d' Afrique on ai t obtenu d' aussi. beaux resul tats en aussi peu de temps, avec des
moyens aussi faibles.
Les enfants de Mayoumbasont laborieux et pieux. Que
en
peut-on demander de plus ?" Et, pensant au bien que pourraient realiser,
rayonnant de ces stations maintenant organisees, des missionnaires plus nanbreux,
il s 1 enhardissait
a comparer l'importance du personnel dont etaient dotees les
"Permettez-moi de vous faire part,
maisons de France et les missions d I Afrique.
mon Tres Reverend Pere, d 'une observation que j 'ai entendu faire encore ces jours
derniers : en France, ccmbien de Peres qui n'ont, dans nos grands colleges, que
de bien petites fonctions a remplir, tandis qu'en mission on est surcharge de
besognes, Et cependant, en France, on se porte bien, on a une bonne nourriture,
le climat n' est pas mauvais, tandis qu' en Afrique, le missionnaire est mal loge,
et, malgre cela, doi t faire de la besogne
mal nourri, abattu par les fievres,
pour trois."
nouvelle

En ecrivant cette lettre, il etait encore sous le coup de la fatale
apprise a son retour, le 27 juin,
Cinq jours auparavant, le Pere Giron,
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son provicaire,
l'actif
cure de la mission, avait ete emporte par une bilieuse
hematurique.
Le malade avait lutte onze jours, soigne et veille par le docte\JX
Garnier et toute la communaute qu'il laissait
dans la tristesse . .,.__

En novembre dernier, Loango avait deja perdu le Pere Hivet, en1eve
par le meme maladie.
Lui-meme avait re9u l'extreme-onction
quelques semaines
plus tard.
Apres les seminaristes,
c'etait
au tour des chretiens et des cateaime. Et bientot le
chumenes a etre prives d 1 un missionnaire particulierement
Pere Sauner serait oblige d 1 interrompre ses classes.
En quelques mois, l'effeotif de sa principale mission diminuait de moitie.
Quel surcroit de travail pour
tous condamnes maintenant a des actes heroi:ques, pOUI'les autres ! "Nous SO!llI!leS
suivai t-il,
car, reduits cornmenous le sommes, il faut ou sacrifier
sa vie ou
sacrifier
les oeuvres de la mission."
Et une fois de plus 1 1 eveque reclamait
des missionnaires
: "Nous attendons done avec impatience du renfort,
et je ne
pense pas, mon Tres Reverend Pere, que vous puissiez cette annee nous refuser
les quatre Peres que je vous demande depuis si longtemps."
L'appel etait d 1 autant plus pressant qu'a Linzolo il faudrait sous
peu remplacer le Pere Sand qui, depuis plusieurs mois, souffrait
beaucoup du
foie et de la rate.
Ce dernier reclamait la visite de son eveque depuis le debut de l'annee.
Il y avait des chretiens a confirmer, la ceremonie de la premiere communion a presider, des decisions a prendre a la suite de la separation
des deux vicariats,
et, surtout, a intervenir
aupres de M. Dolisie.
Celui-ci,
aux dires du Pere Sand, continuait ses escarmou~hes, sinon contre les missionnaires, du moins centre la mission de Linzolo.
Brazzaville faisait maintenant
figure de grande ville avec ses trente fonctionnaires
et ses dix maisons de commerce. De plus en plus, Dolisie y attirait
les Africains.
Et pour cela, il employait des precedes qui deplaisaient
au Pere Sand. "Le 21 avril, ecrivait-il
le 10 mai, il a marie civilement six couples chretiens.
En expliquant aux
femmes leurs devoirs vis-a-vis
de leur mari, il a insists surtout sur l'obligation qui leur incombai t de suivre leur mari dans le cas ou ceux-ci ne VOUDRAIENT
plus rester a la mission.
A moi-meme, continuait le Pere Sand, il m'a canfie
son intention de fonder des villages libres autour de Brazzaville,
et il trouve
tout naturel que nos villages chretiens soient le noyau de ces fondations.
Et
comme j'ai eu la maladresse de lui avouer que notre village chretien de SaintPaul devenait trap petit:
'A Brazzaville,
m'a-t-il
aussitot annonce, je donnerai du terrain a volonte a vos nouveaux maries.
Mais vous tenez a les conserver aupres de vous ... 1 Et le Pere Sand concluait : Tout semble vouloir la
ruine de nos villages ou l'on peut pourtant, a cause de l'eloignement des mauvais examples, faire du bien.
C'est la un puissant motif, Monseigneur, pour
votre visite.
Vous pourriez vous entendre avec les autorites ecclesiastiques
et
civiles de Brazzaville au sujet de votre pauvre mission de Linzolo.
L'annee prochaine, ce sera peut-etre trop tard pour nos villages.
Beaucoup d 1 autres points
seraient aussi a regler."
Malgre le deces du Pere Giron, Monseigneur decida done de partir le
2 juillet
a Linzolo, d'autant qu'il voulait, malgre son manque de personnel,
etudier sur place un recent projet de fondation entre Loango et Linzolo.
La
route des caravanes avai t ete recemment raccourcie.
De Loudima, elle gagnai t
directement Comba, en evitant Buanza dont le paste, devenu inutile,
lui etait
gracieusement offert.
Une fondation a Buanza le tentait.
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Luxembourgeois naturalise fran9ais, le Pere Sand etait un hanme peu·
habitue a cacher ses sentiments et ses griefs.
Le mauvais etat de son foie
aggrave par une crise recente, difficilement
enrayee par le docteur Sims de Leopoldville,
ne l'aidait
pas a dominer ses impressions.
Au cours de l'annee precedente, il avait echange avec son eveque des lettres denuees d 1 amenite, si
bien qu 1 en novembre 1890 1 1 eveque avait merae signifie au Pere qu'il le remettai t a la disposition du Superieur General. L 1 autre 1 1 en avai t remercie dans
une lettre du 21 decembre, l'assurant
qu'il etait ainsi sou.lags d 1un rude fardeau. "J' ai ete frappe, ajoutait-il,
en luttant pour Dieu et la justice.
Je
n'ai done pas de reproches a me faire, et je pourrai hardiment me presenter au
tribunal du Grand Juge, 11
Cependant, en juillet
1891, il demeurait toujours a son paste;
mais
decide a rentrer en France a tout prix, ne serait-ce que pour un conge que le
1
docteur Sims jugeait d ailleurs indispensable.
L'eveque s•attendait

done a un assez long chapelet

de recriminations.

Prevenus par un messager de l'arrivee
de la caravane episcopale, le
Pere Sang et son jeune compagnon, le Pere Luec, descendirent la colline de Linzolo, au-devant du voyageur. Ecoliers et ecolleres les suivaient en chantant,
La mission de Linzolo possedait en effet un internat de filles.
L'idee de cet
internat avait ete deux ans plus tet une trouvaille
du Pere Sang que !IP'Carrie
n•etait pas loin de declarer geniale,
Elle resolvait,
en effet, a peu de frais,
le principal obstacle que rencontrait
l'internat
des gar9ons chretiens en age de
se marier,
Il etait evidsmment aussi impossible de grouper a Loango les futures
epouses des gar9ons de tout le vicariat que de doter de religieuses
toutes ses
missions.
L•eveque savait ce qu'il lui coutait d'avoir ales entretenir,
et
bien souvent il maugreait interieurement en constatant qu'en elevant leurs
eleves selon les methodes europeennes, elles les sortaient de la vie africaine,
et, par la meme, detournaient l'internat
de son but, quand elles n'aboutissaient pas, les Europeens se multipliant
de plus en plus a Loango, a un resultat qui ne procurait nullement la gloire de Dieu,
a Linzolo, le Pere Sand
Puisqu 1 il ne pouvait recevoir des religieuses
avait un jour decide de s'en passer.
M, Gresshoff et d 1 autres commer9ants de
Brazzaville lui ayant envoye de jeunes esclaves qu 1 ils avaien+, rachetees, il
construisit
au village chretien de Saint-Isidore
une vaste case auil logea ces
jeunes filles qu'il confia a une chretienne du village.
Par bonheur, Helena
Sanda, la gardienne, se revela aussitot une parfaite directrice,
veillant a:<rec
des soins jaloux sur son peti t troupe au qui ne cessai t d I ai,.gmenter, et lui faisant observer strictement le petit reglement elabore par le Pere.
Loango avait suivi cette fondation avec un melange de contentement et
d'inquietude,
Inquietude qu 1 entretenaient
l'eveque de Brazzaville,
ouvertement
oppose a cette initiative,
et Paris, plus nuance dans ses craintes et ses predictions pessimistes.
L'eveque avait pourtant laisse faire, tout en recommandant instamment au superieur de Linzolo prudence et vigilance.
C' est beaucoup
pour se rendre compte lui-meme des resultats
de cet essai qu'a peine rentre de
Mayoumba, et malgre le marasme de Loango, il etait reparti en tournee.
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Presse de visiter
la mission, il ne s 1accorde guere de repos et rejoint rapidement le Pere Sand. Sur la charpente de 1 1 eglise, des ouvriers remplacent les vieilles
tuiles de paille usees par la pluie et le vent.
- Nous avons aussi a reparer la toiture de notre case, lui signale le
Pere, et celles des deux cuisines et de la basse-cour,
11 nous faudrait profiter de la saison seche pour remplacer le dortoir des internes,
qui resistera
difficilement
a une nouvelle saison des pluies.
J'avais pourtant un autre projet.
- Je sais, coupe l'eveque,
Vous construire une nouvelle case, et
11 vous faudrait le
laisser la votre aux internes.
11 est inutile d 1y penser,
1
Frere Vivien,
Or je ne puis vous 1 envoyer, et pour rassembler les materiaux
et pour construire.
Partout ailleurs,
a Sette Cama comme a Mayoumba, quoique
vous en disiez, les materiaux etaient prepares lorsque le Frere est arrive, et
pourtant le bois yest plus difficile
a trouver qu'ici,
Vous, vous affirmez
que le Frere est plus indispensable
avant la construction
que pour la construction.
Done, n'en parlons plus.
Le dortoir de vos ecoliers tombe evidemment en
ruine.
Vous en construirez
tout simplement un autre, que vous placerez pres de
leur salle de classe,
Allons chez eux, voulez-vous?
Leur directeur,
le Pere
Luec, en est-il satisfait?
- 11 le semble, Monseigneur, bien qu'il paraisse aussi regretter
la
cOte et qu'il n'ait,
de son propre aveu, aucun gout pour s'occuper des plantations et du materiel en general.
Et, comme le bon Frere Euphrase, s 1 il est
plein de bonne volonte, n'a ni force ni experience,
j'ai du me charger de tout
cela.
De sorte qu'une fois de plus, je me vois oblige de vous dire que, dans le
diocese, le spirituel
est trop souvent sacrifie
au materiel,
- Peste, mon Pere, vous m•avez deja ecrit cela l'an dernier,
C1 est
meme, d'a:pres vous, !'opinion de taus mes missionnaires
du Nord, Mais moi qui
re9ois leurs lettres,
je puis vous assurer que, dans le concert de tous mes missionnaires du Nord et de la cote, vous etes heureusement seul a chanter faux,
- J e le souhai terais,
Monseigneur ·; mais j' ai tellement entendu de
fausses notes depuis six ans, que j I ai peine a vous croire.
Et s I il n I y avai t
que des fausses notes ! 11 ya aussi malheureusement des faits.
Vous tenez
avant tout ace que nos enfants prennent l'habitude
du travail.
Comment se
fait-il
done qu'une fois quitte l'internat,
plus aucun d 1 entre eux ne s 1 occupe
de plantation,
de culture ou de basse-cour.
Une seule chose alors compte pour
eux:
la chasse,
N'est-ce pas pour remedier ace mal que le Pere Campana annon9ait recemment des "modifications
heureuses" au reglement que vous aviez
laisse a Landana?
Et je sais que Mgr Augouard s'apprete a en faire autant.
Tout en discutant,
l'eveque et le missionnaire etaient arrives devant
l'ecole,
Trois sections y groupaient quatre-vingt-dix
enfants sous la direction du Pere Luec, assiste du Frere Euphrase et d 1un moniteur du nom de Nkano.
L'eveque passe dans chaque classe, se faisant rendre compte des notes obtenues
par chacun et interrogeant
les enfants sur le calcul, la lecture, le catechisms,
les prieres et l'Histoire
Sainte.
Quelques chants precedent le traditionnel
conge qu 1 il octroie.
Albns voir leurs plantations,
decide-t-il
ensuite.
M. Dolisie se
aussi favorable a leur egard que son interimaire,
M, Gaillard?
- M. Gaillard est irrempla9able.
Durant son trop court sejour, il a
tenu a fournir a nos ecoliers leur ration journaliere
de viande d'hippopotame,

montre-t-il
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et lors de ses inspections il interrogeait
les eleves non seulement sur le calcul et le fran9ais, mais aussi sur le catechisme.
Peut-on trouver mieux?
CeD'ailleurs,
ses exigences se
pendant M. Dolisie s'interesse
aussi a l'ecole.
sont calmees. Ila melllereconnu devant ~ Augouard que, selon le code, il ne
pouvait exiger qu'une seule fois la visite de nos futurs maries a Brazzaville.
- Vos plantations
suffiront-elles?
demande-t-il, une fois arrive devant une large percee taillee dans la foret.
- Je le pense, Monseigneur. Les haricots poussent tres bien. /JJl mois
Et cependant la petite sa:ide mars, nous en avions plus d 1une tonne en reserve.
son seche a <lure particulierement
longtemps, au grand desespoir des villages qui
voyaient venir la famine. La mort d 1un chef en etait responsable, parait-il.
Les sorciers plongeaient et replongeaient leurs fetiches dans de grandes calebasses d 1 eau, la pluie refusait toujours de tomber.
- Vous auriez pu vendre votre excedent de haricots au marche de Brazzaville,
Quels sont les prix ?
- Six barrettes
le kilo.
Les haricots ne se vendent pas cher. C'est
pourquoi j'ai prefere les conserver,
Par centre, le pain de chikouangue vaut
Un petit cochon, vingt barrettes,
soit deux francs.
quatre a cinq barrettes.
- D'ou vous viennent vos gar9ons?
- Surtout des familles libres, maintenant.
Je vous l'ai ecrit en
a liberer de l'esclavage
septembre dernier.
Nous trouvons encore des fillettes
a vend.re,
mais les gar9ons au ruban vert, ce qui est ici le signe de l'esclave
se font de plus en plus rares.
Le pays est draine par des negriers qui revendent les malheureux aux Bayanzis qui les destinent a la marmite des anthropophages de l' Oubangui. Recemment, a trois jours d' ici, au plus grand marche de
la region, je n'en ai trouve que trois,
ou plutot deux, puisque le troisieme,
epouvsnte par le sort auquel il se croyait destine, a reussi a s 1 enfuir aussitot.
C1 est ce qui vous explique que je n'ai pu donner aux plantations une tres
grande extension, les fils de famille libre refusant ici aussi de cultiver la
terre,
Et, puisque nous parlons achat et entretien de nos ecoliers,
permettezmoi de vous redire,avec
tous mes confreres de l'interieur,
que nous trouvons
injuste de recevoir pour eux la meme sanme que les missions de la cote, alors
que nous, dans l'interieur,
nous vous payons sur toutes les marchandises un supplement de vingt-cinq pour cent pour frais de debarquement et de conditionnement
en colis de trente kilos, en plus du paiement des caravanes.
- Peste, mon Pere. Je sais mieux que vous ce qui est juste et ce qui
est injuste.
Et ce n'est pas a vous a trouver a redire, alors que ma fa9on de
faire est approuvee par Rome. Allons maintenant aux villages chretiens et a
l'internat
des filles.
Etes-vous toujours satisfait
de Helena Sanda?
- Elle arracherait
les yeux au malheureux qui tenterait
de s 1 introduire dans son bercail.
J' aurais, au debut, prefere notre grande Kuela, que
les Soeurs ont formee a Loango durant deux ans. Je vous avais demande de me la
renvoyer.
Elle aussi, sans doute, a ete absorbee par la ville •••
- Et VOS menages chretiens?
- Il yen a neuf. Un sur deux est en perpetuelle dispute.
Cela se
ccmprend un peu. Bien qu'anciens ecoliers de la mission, ils n'ont trouve femme
dans aucune famille libre, parce que sortis de l'esclavage
et etrangers au pays.
Pour les fixer et les empecher de se devergonder, nous leur avons conseille
Nous esperions
d' epouser d 1 anciennes esclaves que nous leur avons achetees,
a former leur fe=e. Nos espoirs ne se sont realises que
qu'ils reussiraient
dans la moitie des cas. Le pauvre Djimi, en particulier,
est afflige d'une
epouse beaucoup plus agee que lui, absolument incapable d'apprendre la moindre
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question de catechisme et toujours malade. Comment voulez-vous que tiennent pareils mariages?
- Raison de plus pour porter tous vos soins sur le college des filles.
Combien en avez-vous?
Vingt-cinq,
Monseigneur.
D'ailleurs,
nous voici arrives.
C1 est
precisement Helena Sanda qui vient vers vous.
Sous la veranda de la grande case du dortoir,
une vingtaine de fillettes a.gees de dix a quinze ans preparaient
des chikouangues.
L'eveque felicite la directrice
de sa vigilance et insiste
sur l'importance
de la stricte
observance du reglement ; puis, passant a travers les groupes, il s 1 interesse
De temp,
au travail
des enfants qui, se voyant observees, redoublent d 1 activite.
a autre, le Pere faisant fonction d'interprete,
il pose a l'une d 1 elles une
question de catechisme.
Toutes alors s'arretent
de travailler,
fixent d 1 un
oeil envieux leur compagne qui, avec confusion, baisse la tihe, et attendent
dans un silence general la reponse qui ne tarde pas a venir.
Avant de les quitter:
nouillent,

- Dites-leur
maintenant
je vais les benir.

que je suis content

d 1 elles.

Qu1 elles

s 1 age-

Revenant vers la mission
- Vous avez done 1 1intention de m' accompagner a Loango ou vous prendrez le bateau pour l'Europe.
Le Pere Luec restera done seul avec les Freres
Euphrase et Augustin.
11 ne jouit pas de la meme influence que vous dans le
pays et sur le personnel de la mission.
Nous sommes responsables de ces vingt
filles,
dont une quinzaine sont nubiles.
Si un malheur arrivait,
notre temerite
serait coupable devant Dieu, et objet des risees des Europeens de Brazzaville.
Nous emmenerons done pour l'internat
des Soeurs de Loango les plus agees de ces
filles.
•
- Mais alors, Monseigneur, elles seront perdues pour nos grands ecoliers.
- Pas du tout.
Elles reviendront
lorsque vos grands gar9ons seront
prets ales
epouser,
- Elles reviendront
au elles ne reviendront
pas ! CommeKuela ! 11
serait bien preferable
de nous autoriser
a avoir des Soeurs,
Brazzaville
en
attend.
Les notres viendraient
avec elles.
M. Gresshoff prend a sa ~,harge
tous les frais de transport
; et le Pere Schmitt et moi nous trouverons des
bienfaiteurs
qui vous dispenseront
de la moindre depense.
- Savez-vous qu 1 au bas mot, c 1 est une question de quarante mille
francs?
Rien que pour leur installation!
- Cette somme ne nous fait pas peur.
Je demanderai un Frere charpentier au Tres Reverend Pere.
Une fois les Soeurs installees,
leur entretien
ne
chargera pas tellement notre budget.
Et si sacrifices
il ya, ils seront largement compenses par le bia~ qu'elles
feront ici.
- Je parlerai
de cette question avec M. Gresshoff, quand j 1 irai a
Brazzaville
apres les confirmations.
Devant la mission

attendai t un messager porteur

d 'un pli.
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- C' est la reponse de
Augouard a ma lettre
d I hier, di t 1 1 eveque
par un de ses misen l' ouvrant.
Accepte-t-il
de vous remplacer provisoirernent
sionnaires
? Helas non ! S' il veu t finir avant l' an prodiain les constructions
necessaires
aux religieuses,
m'ecrit-il,
il a besoin de tout son monde, Mais
il enve=a un Pere a Linzolo au moins une fois par mois.
C'est deja quelque
chose,
De plus, les Peres Moreau et Sallaz apporteront
demain tout ce qu'il
faut pour la ceremonie pontificale
et la confirmation.
Je partirai
avec eux
lundi pour Brazzaville.
Il estime
- Mgr Augouard vous parlera de notre eau-de-vie
d 1 ananas,
scandaleux que nous en fassions
et en vendions aux Europeens de Brazzaville.
Peut-etre
trut simplement parce qu'il n'a pas eu cette idee avant nous.
Il prede la maison franc;,aise, notre principal
client,
tend que M. Augier, le directeur
revend cet alcool a ses agents de l'interieur
avec de substantiels
benefices,
Qu'y pouvons-nous?
- A quel prix lui vendez-vous cet alcool ?
- Deux francs le litre
en argent, ou trois francs en barrettes
ou en
perles blanches,
A Brazzaville,
vous verrez certainernent
M, Dolisie.
Tachez
et cesse d I attirer
par taus les moyens
d I obtenir qu' il nous laisse tranquilles
nos menages chretiens
et nos travaillEUrs.
J'ai passe un contrat de deux ou
trois ans selon les cas avec ces derniers.
Mais que peut valoir ce contrat
prive aux yeux du resident
?
Le vendredi
venai t a Loango.

14 aout,

a 11 heures

du matin,

la caravare

episcopale

re-

- Il m'a suffi de quatorze jours pour arriver de Linzolo, annonc;,e
A
1 1 aveque aux Peres Gaetan, Levadoux et Le Louet, accourus a sa rencontre.
ma connaissance,
personne n'a jamais voyage aussi rapidernent.
A Buanza, que
garde un sergent senegalais,
j'ai eu la bonne surprise
de rencontrer
M. Alfred
Fourneau qui m'a raconte son expedition
malheureuse dans le bassin de la Lobaye et l'echec que lui infligea
le chef haoussa Djamballa.
Le poste, ou plutot ses environs,
ne sont peut-etre
pas tres a l'abri
d'une t:oes forte crue du
Niari.
Mais les conditions
de cession par l'administration
sont si interessantes que nous n' avons pas a hesi ter.
Quant a Linzolo, le Pere Sand vous en
parlera a loisir.
Et tandis que le Pere Levadoux conduisait
les fillettes
de Linzolo
chez les Soeurs, l'eveque penetrait
chez lui, suivi du Pere Gaetan qui allait
le mettre au courant des dernieres
nouvelles.
Il apprit tout d 1 abord le deces
de Mgr Le Berre, le 16 juillet.
- Je le savais malade, puisqu I il avai t rec;,u l 'Extreme-Onction
au debut de mai. Jene m'attendais
pourtant pas ace deces.
N'avait-il
pas donne
la confinnation
a ses chretiens
de Libreville,
le jour de la Pentecote?
pas sans recc:mpense,
Envions-le.
Ses quarante-cinq
ans d I Afrique ne resteront
- Autre deces : celui de M, Bigrel, un collaborateur
de M. Dybowsky,
continua le Pere Gaetan.
Atteint de tuberculose
aigue, il avait du abandonner
l'expedition
et demander a la mission de soigner ses derniers
jours.
Nous
l'avons enterre hier. @a tornbe se trouve encore au cimetiere de Loango_;)
Lundi dernier,
le "Talisman" est arrive en rade.
Plusieurs
officiers
sont immediaternent venus nous faire visite,
puis M. de Brazza, qui
bard,
Ila visite
les jardins,
l'ecole,
la mission des Soeurs, et a
etait

a
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promis de revenir prochainement.
Le lendemain, les ecoliers de la premiere section et les seminaristes furent convies a une promenade en mer. Ils ont ete ravis de l'accueil
qu'on leur fit, des coups de canon tires en leur honneur, et
plus encore, peut-etre,
d'avoir re9u chacun un franc et un biscuit.
Les seminaristes qui ont termine les cours secondaires demandent s'ils cornmenceront la
philosophie,
La rentree des classes approche.
- Je sais.
Nous attendons trois jeunes Peres dont la maison-mere me
dit beaucoup de bien:
le Pere Le Meillour, simple diacre, car, trop jeune, il
recevra ici le sacerdoce;
le Pere Brand, un savoyard;
et surtout le Pere Derouet qui ferait,
m'ecrit-on,
un excellent professeur de philosophie,
Nous attendrons done son arrivee pour ouvrir le grand seminaire.
- Vous avez sur votre bureau tout le courrier arrive pendant votre
absence,
Prevenez les Peres et les Freres que je presiderai une reunion
d'oeuvres apres-demain.
Le Fetiche est en mauvais etat,
Il serait bon de le
remplacer par un autre magasin dont les piliers
seraient en ma9onnerie, et non
plus en bois que rongent les termites.
Il faut aussi construire un autre hopital pour les Mricains,
Nous discuterons encore de bien d 1 autres choses.
"CE PAYS QUI DEVORECEUX QUI L'AD!ENT PLUS QU'EUX-MEMES"
Le retour de l'eveque coincide a Loango avec une recrudescence de la
bilieuse hematurique.
Au debut de septembre, le jeune Frere Pantaleon, a peine
age de vingt-cinq ans, est emporte en quelques jours par une bilieuse.
C'est le
troisieme qui disparait
ainsi en moins d 1un an a Loango.
"La main du Bon Dieu s' appesanti t sur nous et nous frappe terriblement, ecrit le 7 septembre Monseigneur au Pere Campana. Lebon Frere Pantaleon
vient de rendre son ame a Dieu ce matin, a neµf heures trente, apres cinq jours
de maladie.
C'est toujours la meme fievre bilieuse hematurique.
Quelle triste
annee ! Ce missionnaire n'avait pas encore dix mois de sejour a Loango, Quand
Quelle sera la prochaine victime?
Personne ne peut recela s 1 arretera-t-il?
ce sera peutpondre a la premiere question, et a la seconde chacun se dit:
etre moi, Quelle pensez-vous que soit la cause de tant de malheurs pour notre
pauvre mission?
Et quels remedes faut-il y apporter?
Votre avis bien franc,
s I il vous plait."
S'il recherche la cause principale du mal, il pense en avoir decel~
une cause secondaire:
"Permettez-moi de vous faire part d'une conclusion qui
ressort bien evidemment de notre triste experience.
C'est que les petites fievres lentes qui ne cedent generalement pas a la quinine sont une voie assuree
aux fievres bi lieus es hematuriques.
Il faut done s' en garder commede la peste,
et les traiter
energiquement par les purges, les vomitifs, la quinine, etc., et
C'est force si l'on ne veut pas perdre son
au besoin par un changement d 1 air.
monde, 11
Trois jours plus tard, il ecrit aussi son desarroi a Paris.
"Je vous
ecris toujours pour vous donner de mauvaises nouvelles.
Que d 1 epreuves, les
unes apres les autres ! Que de pertes cette annee ! Nous avons une veritable
epidemie de fievres bilieuses hematuriques,
C'est desolant.
Lecher Frere Pantaleon vient de succomber
cette terrible maladie, apres cinq jours
peine de

a

a
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maladie.
Il est mort lundi 7 courant, a neuf heures trente du mat in. Il a fai t
la mort des predestines,
apres nous avoir tous edifies par sa piete pendant sa
maladie.
C'est toujours pour nous une grande consolation de penser que ces
saintes victimes ne sont pas perdues pour nous et pour notre chere mission.
Si
le sang des marty:rs est une semence de chretiens,
il doit bien en etre de meme
pour tous ces missionnaires qui donnent si genereusement leur vie pour le salut
de l'Afrique.
Il est impossible que de ces tombes il ne sorte pas un jour
quelque arbre de vie pour ce pays qui devore ceux qui l' aiment plus qu' eux-memes."
Il s I interroge aussi sur la cause du mal. 11DI ou vient qu I a Loango les
En dehors des causes surnaturelles
que Dieu seul consantes sont si eprouvees?
na1t, cela tient, je crois, ace que la vie a Loango est trop penible, par suite
de personnes pour les oeuvres, et ace que la nourriture n'est
de 1 1 insuffisance
pas toujours ce qu'elle devrait etre pour soutenir les forces.
Tres peu de
vivres frais cette annee;
tres souvent des conserves;
et encore cette nourriture est-elle
le plus sou.vent mal preparee et nullement appetissante
pour des
estomacs lasses par la sempiternelle repetition
des deux ou trois memes sauces.
Ne pourriez-vous pas envoyer un bon Frere cuisinier?
Surcrott de travail,
nourriture
pitoyable.
Commentresister
avec cela ?"
Puis il supp:J.ie le Superieur General d' envoyer au plus tot un renfort
abondant. L'avenir de la mission et la sante des survivants l'exigent.
On conserve beaucoup trop de personnel en France, redit-il.
C'est pourquoi le travail
ne peut etre efficace en Afrique, but essentiel cependant de la Congregation.
"Nous nous demandons tous maintenant a qui le tour. Et nous craignons
les uns pour les autres.
Le depart de nos confreres pour la patrie nous a laisse beaucoup trop de travail sur les bras, precisement au moment ou nous aurions
plus besoin d'un peu de repos.
Hatez-vous done, mon Tres Reverend Pere, de venir a notre secours.
Sans quoi, nous y passerons taus.
Sans doute, nous sommes
venus en .Afrique pour y mourir.
Cependant, il ne fa:udrait pas que tout disparut
d'un seul coup ...
Je suis oblige de confier au Pere Gaetan la direction du
grand seminaire et de le charger des cours qui s'y font.
Si nos seminaires africains ne reussissent
pas toujours, il est bien certain qu'assez souvent cela
tient ace qu'ils n'ont pas le personnel necessaire pour cela.
C'est vraiment
une pitie de voir le personnel qui a passe ace seminaire du Congo fran9ais.
Dans de semblables conditions, en France, un seminaire ne donnerait absolument
rien, et ne serait qu'une risee pour ceux qui en connaitraient
la direction.
Et nous, nous voulons faire quelque chose de bien en Afrique.
Pas possible !
Et cependant, l'Afrique,
voila notre mission dans l'Eglise.
La remplissonsla notre, il est impossible, mon Tres
nous bien ? ••. Dans une situation COIIU:le
Reverend Pere, de ne pas porter ses yeux sur ces maisons de France et d 1Europe
ou se trouve un personnel enorme, plus que suffisant dans une seule maison pour
faire deux missions comme la notre.
"Si done, mon Tres Reverend Pere, vous pouviez nous remplacer le Frere
Pantaleon par un bon cuisinier,
vous nous rendriez grand service.
Ici, canme
toujours, ce sont les Peres qui s'occupent de cuisine, de jardin, de basse-cour,
etc.
C'est un peu le monde renverse.
Que devient alors un Pere missionnaire?
Vous le savez, il faut un rude courage pour ne pas se decourager."

De= mois plus tard, au debut de novembre, c'etait
au tour de la jeune
Soeur Casimir d'etre prise par la bilieuse hematurique.
Un traitement a base
d'opium applique par le dccteur Garnier enrayait provisoirement le mal, qui l'anLa Soeur Caportait malheureusement au cours d'une rechute a la fin de janvier,
simir n 1 avait pas vingt ans. Le 8 fevrier,
la meme maladie emportait la Soeur
Helene a vingt-trois
ans. Jamais Loango n'avait connu pareille
epreuve. Sur
leur colline proche de Lubu, deux autres Soeurs sont alitees.
Une jeune Soeur,
nouvellement arrivee, doit seule soigner les malades, diriger la maison et s'occuper des quatre-vingt
jeunes filles internes.
Au bas de la colline,
la mission des Peres n'est guere plus brillante
depuis la mort du Frere Pantaleon.
Les Peres Levadoux et Le Louet ont du regagner la France.
"Le Pere Le Meilleur, depuis peu arrive de France et recemment
ecrit le 14 mars 1892 W Carordonne pretre, est atteint d 1une fievre bilieuse,
rie au Pere Campana. Son cas est presque sans espoir.
Le Pere Gaetan est au
lit depuis deux jours.
Vous voyez que je reste seul avec le Pere Derouet, assez
souvent malade. Non, jamais pareille situation ne s 1 est vue au Congo. Qu'allonsnous devenir si la main de Dieu continue a nous frapper ?" Puis l'eveque supplie les Soeurs de Landana de venir a l'aide de celles de Loango.
Malgre son manque de personnel, et quoique pris lui-meme par des
fievres,
c'est ace moment que l'eveque installe
dans le clocheton de son eglise
une grande horloge impatiemment attendue.
Visible de tres loin, dotee de sonneries nombreuses et perfectionnees,
puisqu'elle
annonce les quarts et les
avant-quarts,
elle comble d'aise celui qui aime tant regularite,
discipline
et
reglements.

BRAZZAA LOANGO
Gemmeil 1 1 avait a:nnonce, Brazza etait revenu
nee du vendredi 11 septembre. En grande tenue violette,
aussitot le saluer dans la soiree a la residence.

a Loango dans
1 1 eveque etait

la matimonte

lui confia le commissaire
- M. de Chavannes me remplace a Libreville,
general.
C'est un administrateur
hors ligne.
J•en profite pour visiter les
differents
points que nous occupons sur la cote, dans l 1 0goue et ses affluents,
pour m'arreter dans les villages importants et inciter les indigenes a entreprendre des plantations
de cafeiers et de cacaoyers.
Ces randonnees me plaisent
beaucoup et sont, je crois, tres utiles.
Lors demon dernier passage chez vous, j'ai visite en detail la
mission que je n'avais pas vue depuis longtemps. Je vous en felicite.
Vous
avez agrandi l'eglise,
construit de nouvea= batiments, etendu vos plantations.
Mon jardinier
anamite de Libreville m'accompagnait ; je lui ai montre les
cho=, les tomates, les laitues,
tous ces legumes de France que vous obtenez
dans vos jardins.
Il en etait couvert de honte, et s'excusait
de son peu de
en pretendant, ce qui est inexact, que la terre de Loango
succes a Libreville
est meilleure que celle du Gabon:
'Ca terre di Loango, disait-il,
i en a
beaucoup bon pour chardinaze'.
- A condition de la travailler.
Vous avez pu voir, Monsieur le commissaire, que les plants de cafeiers et de cacaoyers que vous nous aviez envoyes ont prospere,
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- Tout prospere a la mission, meme votre imprimerie qui, grace a la
souscription
que vous avez lancee dans tout le Congo, s 1 enrichira bient8t d 1une
nouvelle machine, et meme votre ecole.
Combien avez-vous d I internes En ce moment?
- Cent dix, Monsieur le commissaire, auxquels s'ajoutent
trois grands
seminaristes
et neuf petits, neuf novices et postulants Freres et trois futurs
instituteurs,
- C'est l'avenir du pays, J'ai appris que vous aviez ouvert une mission a Mayoumbaet une autre a Sette-Carna. Je voos en felicite
aussi.
Vous savez que nous allons abandonner le poste de Buanza. Si vous en desirez les batiments, votre influence serait, la encore, tres salutaire,
Il vous suffirait,
de cession
le cas echeant, d 1 envoyer a M. de Chavannes une demande officielle
de poste.
Ce qui vous sera accorde aussitot.
En passant,
- Je reviens precisement de Brazzaville et de Linzolo.
je me suis arrete a Buenza, et, puisque vous voulez bien m'offrir ce poste, je
vais le demander a M. de Chavannes.
- Vous revenez de Brazzaville
j 1y partirai moi-meme dans une quinzaine de jours.
J'ai a regler avec M. Wahis, le nouveau go1Nerneur de l'Etat
independant, de nombreux points en litige,
en particulier
apropos de nos relations de bon voisinage dans le Haut Oubangui;
puis, j'irai
revoir le roi Makoko a M'Bey, remonterai la Sangha et gagnerai Ouesso et Nola, que je compte
bien depasser.
Je veux prendre contact avec la tribu Haoussa qui a stoppe
1 1 avance de Fourneau, et retablir
la-bas notre prestige.
J'aime beaucoup plus
ce genre de travail que de rester assis a mon bureau. Que pensez-vous de la
route actuelle des caravanes?
Des mare- Ce n'est encore qu 1un sentier ordinaire un peu ameliore.
cages rendent extremement penibles certaines etapes, et le Mayombeest evidemment tres dur a escalader,
surtout a la saison des pluies.
Mais quel avantage
de pouvoir se rendre a Brazzaville en dix-sept ou dix-huit jours !
- Et Brazzaville?
- Ce centre change d'annee en annee. Les constructions
s 1y multiplient.
Le poste compte une trentaine d 'Europeens sous les ordres de M. Dolisie, et une dizaine de commer9ants travaillent
activement sur la rive du fleuve
que sillonnent inlassablement les vapeurs fran9ais et belges, car Leopoldville
prend aussi une grande importance.
Sur le plateau de la mission, Mgr Augouard
termine une maison a etage, dont le rez-de-chaussee
est en briques.
11 s 1 apprete a construire sa cathedrale et a recevoir des religieuses.
Vous serez surpris, Monsieur le Commissaire, de l'activite
de ce point central de toutes les
relations
avec l'interieur,
dont vous avez le premier devine l'immense interet.
- Oui,
J 1 ai hate d'y arriver,
Mais auparavant j'irai vous rendre
votre visite.
Apres-demain, dimanche, voulez-vous ? Je viendrai a la messe de
huit heure3. A onze heures, ce meme jour, je remettrai a M, Cholet la croix de
la legion d I honneur. J e vous invite a cette ceremonie.
Le surlendemain, M. Chalet et plusieurs Europeens, dont M, Walter, le
secrctaire
particulier
de Brazza, attendirent
vainement a la porte de l'eglise
l'arrivee
du comrnissaire general.
A l'entree du choeur, un prie-Dieu avait ete
prepare, qui demeura vide, car c'est l'office
termine que Brazza se presents a
la mission.
11 etait en grand uniforme et portait toutes ses decorations
a l'eveque pour s'excuser.
"Ma montre retarde terriblement",
dit-il
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Commele mois precedent, il fut re9u par les internes reunis dans une
salle de l'ecole.
Compliments, chants auxquels succederent un petit discours du
commissaire, et la promesse de cadeaux qu'il apportera lui-m&ie le surlendemain
en venant partager le repas des missionnaires.
Puis il termine son allocution
en demandant aux enfants de crier avec lui : "Vive la Republique ! 11 J\rdent monarchiste,
chargeant la Republique de tous les maux dont souffrent la France et
"Il
l'Eglise de France, l'eveque ne put s 1 empecher de froncer les sourcils.
une fois
aurait pu.1 au mains, faire crier : Vive la France !", remarque-t-il,
ses h8tes partis.
SUBVENTIONS ET

TAXES .ADmNISTRATIVES

Puis il reprit ses occupations habituelles.
Plus que jamais, il
A ses occupations habituelles,
il ajoute
s 1 efforce d 1 aider ses missionnaires.
la surveillance
et la direction des ouvriers dont il sai t stimuler 1 1 ardeur au
travail mieux que quiconque. Et le soir, revenu dans sa chambre, il reprend sa
volumineuse correspondance jusqu'a une heure avancee dans la nuit, elabore les
directives
que, mois apres mois, publie le Memorial, et corrige les epreuves
d 1 imprimerie .
S'il veille tard dans la nuit, il ne tolere pas que ses missionnaires
Et il n'est pas rare qu'apres le couvre-feu de huit heures trente,
1 1 imitent.
sa lampe-tempete a la main, il ne controle de pavillon en pavillon si toutes les
lumieres sont bien eteintes.
Un coup frappe a la porte et un vigoureux rappel
a l'ordre avertiront
eventuellement le delinquant que l'eveque veille au respect
du reglement.
De Libreville,
ou il n'arrive
pas a equilibrer
le llldget de la colonie, M. de Chavanne~ impose maintenant des taxes sur les caravanes et les contr&ma1tres qui les commandent. Aux usagers, col1illler9ants et missionnaires,
de les
payer. Mgr Carrie lui ecri t aussi tot : "Le gouvernemen t de la colonie n' a
certainement pas l'intention
de reduire a neant les maisons d 1 instruction
publique et de civilisation
qui se trouvent sur son territoire.
Or, permettez-moi,
Monsieur le Lieutenant-Gouverneur,
de vous faire remarquer que ces oeuvres, si
elles sont sujettes comme les maisons de commerce aux nouveaux droits et impots
de la colonie, non seulement ne pourront pas se developper, mais seront tres
considerablement arretees dans leur marche ordinaire.
11 me semble done raisonnable de demander ace que nous ne soyons pas mis sur le pied des maisons de
commerce pour les peages concernant caravanes et contre-ma1tres.
Les missionnaires n 1 ont aucun interet propre a soutenir, dans la colonie, les oeuvres
eu bien de cette coqu 1 elles y ont etablies dans le but unique de travailler
lonie. 11
Puis, le 13 novembre, il signale le fait a Mgr Augouard qui lui repond des le c:i : II Merci des etrennes gouvernementales que vous mI annoncez au
sujet des porteurs et des autres droits.
J'en ai parle hier a M. de Brazza,
C'est bien
qui ignorait la chose. Tout a ete fait par de Chavannes et Cholet.
la peine de se moquer des Belges et de leurs imp8ts ! Esperer des reductions
et des faveurs?
Elles s 1 evanouiraient comme les promesses de Brazza, qui me
dit maintenant qu'il ne peut rien faire pour l 1 h8pital des Soeurs. Je viens
pourtant d 1 adresser une protestation
en regle pour les impots sur les porteurs.
Elle est assez cal.me pour commencer. 11
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11 parle aussi des difficultes
que lui cause M. Dolisie qui continue
a s'adjuger le monopole de l'achat des vivres a Brazzaville,
emprisonne un briquetier de la mission apres un jugement illegal et dans le seul but de le faire
travailler
chez lui, et, ses quatre vapeurs etant en panne, requisitionne
le
"Leon XIII" pour le service de M. de Brazza. La paix est tout de meme revemte
apres une vive discussion,
"N'osant pas repondre a aucune de mes lettres
officielles,
soit au sujet du bateau, soit au sujet des vivres, soit au sujet demon
appel de son jugement, Dolisie vint me voir a trois heures de l'apres-midi.
L'entretien
se prolongea jusqu'a sept heures trente.
11 etait tres pale en entrant, et j'etais
moi-meme fort emu. Nous eumes une tres chaude explication,
pour lui dire mon mal de coeur au sujet de sa condui te envers
et j I en profitais
nous et Linzolo,
Je lui dis que j'avais fait toutes les concessions demandees
par notre vieille
amitie, mais, puisqu'il voulait declarer la guerre a la mission, que j'etais
pret a la soutenir avec courtoisie,
mais sans faiblesse,
et
que je saurais bien montrer a la France nos oeuvres etablies doucement, mais solidement et a peu de frais, en regard des expeditions aventureuses et des gaspillages insenses que je pouvais constater taus les jrurs.
"Au bout de deux heures, la discussion devint moins acre, et
l'amitie prit le dessus.
M. Dolisie pleura a trois reprises differentes,
et je
lui montrai aussi l'amertume de ma situation en face d'un gouvernement qui, au
lieu de nous ]It'Oteger, ne fait qu'entraver nos oeuvres.
Vous avez laisse votre
frere mourir commeun chien, et on m's appele quand il etait deja mort depuis
Pas un Blanc ne daigne assister
a la messe, et vous avez
plus d 1une demi-heure.
laisse passer les 1er et 2 novembre sans penser a vos morts de l'annee, morts
bien tristes,
helas ! Votre pere etait un saint : quelle tristesse
envahirait
son Sine s'il etait ici ! Vous-meme, qu'avez-vous fait de vos sentiments cln:-etiens?
Il est done bien vrai qu'on n'est plus libre quand on sert un gouvernement franc-ma9on.
Devez-vous done forcement nous persecuter?
"M. Dolisie etait atterre
; et, a un moment, il pleurait a
11 m'avoua avoir bien des peines, etre mal seconds par un perchaudes larmes.
sonnel aussi ambitieux que peu travailleur,
qu'en effet il aurait voulu venir
plusieurs fois a la messe le dimanche, mais que ..• , etc,,,
Je vis toutefois
qu'il avait une peine profonde, et que ce conflit avec moi l'ennuyait
profondement. Il relacha done immediatement le prisonnier,
me permit d'acheter des
vivres commebon me semblerait,
et, depuis ce jour, il s 1 est montre charmruJ.t.
"Quant a M, de Brazza, il etai t cense rester en dehors de cette
bagarre, mais Dolisie lui raconta tout notre entretien;
et, a son tour, il
On parla des deux
vint, le lendemain, me causer longuement de ces affaires.
mille francs de subvention;
je lui fis remarquer combien c'etait
peu de chose,
surtout dans l 'interieur,
et dans un pays ou il fallai t nourrir et habiller ses
eleves.
Faites done venir des instituteurs
laics, et vous verrez ce qu 1ils vous
couteront ! - Oh, je le sais bien, me repondi t-il, nous en aurions pour deux ou
trois cent mille francs!
- Mais alors, il faudrait au mains nous exonerer des
impots et ne pas nous trai ter commedes maisons de commerce, Elles viennent
pour gagner de l'argent,
tandis que nous, nous donnons notre sang et notre vie.
- Je le sais, je le sais;
aussi j'aviserai
a donner des compensations. - Ce
sont des belles promesses ... "

Et, voulant donner un premier gage de bonne volonte, Brazza prie
l'eveque de Brazzaville d'envoyor au paste, le 1er janvier, les eleves internes,
fils de famillos libres : ils recevront quelques cadeaux. Les enfants rachetes
de l'esclavage,
)It'Scise-t-il
toutefois,
sont exclus de ces largesses.
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"Je n'en fis rien naturellement,
ecrit le 6 janvier Mgr Augouard, Le
lendemain, M. de Brazza me demanda pourquoi je ne les avais pas envoyes. Je lui
repondis carrement qu'a la mission, il n'y avait ni libres ni esclaves, qu'ils
etaient tous sur le meme pied et que je regrettais
vivement que le chef de la
colonie lui-meme cherchat a introduire
des distinctions
parmi nos enfants.
Il
se tint coi, de meme que M. Dolisie qui cherche a attirer
les enfants au paste,
ou pourtant ils n'ont guere de bons exemples a leur mettre sous les yeux. 11
A Loango, au debut de l'annee 1892, une circulaire
de M. Chalet a, selon les directives
de M. de Chavannes, demande a la mission et aux maisons de
commerce divers renseignements en vue des licences et patentes qu'elles
devront
desormais obtenir.
"J e ne m' explique pas, lui repond ~ Carrie le 6 janvier,
pourquoi l'administration
assimile la mission aux maisons de commerce en la mettant en tete de leur liste,
et en lui demandant les memes renseignements qu'a
ces maisons.
L'administration
sait bien cependant que la mission ne fait aucun
commerce, de quelque nature que ce soit, et que, par consequent, elle ne doit
pas etre assujettie
aux droits qui frappent les maisons de commerce, et qui ne
sont faits que pour elles.
Que si la mission ecoule des etoffes et de l'alcool,
c'est uniquement pour acheter les vivres du pays et payer des ouvriers ou serviteurs indigenes, les produits etant ici une veritable monnaie. Or je ne pense
pas qu'on puisse frapper d'imp6ts de semblables depenses, pas plus que (l'on ne
taxe) la monnaie dont on se sert dans un pays. S'il en etait autrement, les
agents du gouvemement devraient etre assujettis
aux droits, tout aussi bien
que les missionnaires
; ce qu'on n'a jamais vu cependant.
Quant aux patentes,
je crois que l'administration
n'a absolument aucune raison d'en imposer a la
mission, puisque nous n'exer9ons ni commerce ni industrie ni profession qui soit
(sic) soumis aux droits de patente."

+-

Cedant en partie, le conseil d'administration
du Congo exonera les
missions de la taxe de deux francs par porteur qui frappait les caravanes, "a
condition, precisait-on,
de prendre l'engagement formel de ne pas profiter de
cette exoneration pour en tirer un benefice quelconque."
On craj_gnait sans
doute en haut-lieu
que la mission ne se pretat a un douteux trafic en faisant
transporter
les marchandises des commer9ants par des caravanes a l'etiquette
missionnaire.
De plus, le conseil remboursait six cent soixante-quinze
francs
que la mission avait deja payes a titre de patentes et de licences au cours du
deuxieme semestre de 1891.
Les taxes ne suffisent
pas. Le gouvernement general veut maintenant
contr8ler les internats.
Puisque l'administration
verse annuellement deux mille
francs par ecole, et bien qu'il soit question de diminuer cette subvention, elle
reclame des statistiques
et annonce des inspections.
M. Chalet le signale a
Mgr Carrie, en meme temps d'ailleurs
qu'il lui annonce que le paste de Buanza
lui est cede.
11J 1 ai
toujours fait visiter mes ecoles a ceux qui voulaient bien s'y
interesser,
repond l'eveque.
J•en ai toujours re9u compliments et encouragements. Je n'ai done aucune raison de m'opposer au desir de Libreville.
Je
vais vous fournir les statistiques
que vous me demandez ...
Dans nos ecoles
primaires,
secondaire et professionnelle,
cette derniere formant imprimeurs,
relieurs,
menuisiers,
jardiniers,
nous entretenons ici deux cent vingt-cinq
eleves, dont unban nombre rachetes de l'esclavage.
Sur leur colline,
les
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Soeurs elevent
de gar9ons;
quinze gar9ons
matif de plus

quatre-vingt-deux
filles
; la mission de Mayoumba, une centaine
celle de Sette-Gama, environ vingt-cinq;
et Linzolo, soixanted quinze filles.
Jr ai done dans mon vicariat un total approxide cinq cents gar9ons et filles
entierement a notre charge,"

de ses ecoles,
Si l'eveque du Congo acceptait d 1 emblee l'inspection
il n'en etait ~as de meme de celui de Brazzaville.
Le 21 mars,~
Augouard le
fit connaitre dans une lettre ou le destinataire,
~ Carrie, etait
lui-m&ie
pris a partie
"Une circulaire
du Gabon nous annonce en guise d I etrennes la reduction du budget et les formalites auxquelles il faudra desormais se soumettre
pour obtenir a chaque trimestre quelques pieces de cent sous, Trouvant la chose
trop grave, j'ai consulte mon conseil.
Et taus, nous avons ete d 1 avis qu'il valait mieux renoncer a quelques milliers
de francs, desormais fort aleatoires,
pour conserver notre liberte et nous soustraire
a une tutelle qui deviendra
forcement, et en peu de temps, fort genante.
"Je vous envoie ci-joint
la copie des lettres
officielles
et
personnelles
que je viens d 1 ecrire ace sujet, et je vous serais reconnaissant d'en envoyer une copie a la mission du Gabon, car, dans la meme colonie,
il est bon que les voisins sachent ce qui est fait chez le voisin, car l'union
fait la force.
"Aurons-nous cette force et cette union ? Je vous dirais que
j'en doute vn peu, car il en est peut-etre qui hesiteront
a sacrifier quelques
milliers
de francs.
Et cependant, dans une de vos dernieres lettres,
vous gea Satan, et vous
missiez sur le peu d 1union des eveques de France pour resister
ajoutiez
'Quel malheur pour les eveques le jour ou ils ont re9u de l'argent.
Ils sent devenus des esclaves 1 , Et nous, allons-nous en faire autant?
et
accepter cette ficelle qui deviendra bientot un gros cable?
'Vous m1 avez engage a combattre,
Eh bien, je crois que le mer
ment est venu, et j'ose esperer que vous ne me laisserez pas seul dans l'arene.
En acceptant mille francs d 1 argent dans ces conditions,
nous perdrions dix
mille d 1 honneur et de dignite.
Siles
trois vicariats
s 1 entendaient pour fermer d 1un seul couples ecoles, je crois que ces Messieurs reflechiraient
et
qu 1ils trouveraient
mgme le moyen d'augmenter notre budget, au lieu de le diminuer.
Mais si nous faisons comme les bans moutons de France, nous sommes
perdus.
"Qu'ils gardent leur argent ; je garde ma liberte,
et surtout
ma plume et ma parole qui, une fois degagees de leurs entraves, feront connaitre la verite sur le patriotisme
de taus ces explorateurs
a gros traiteQuoi que nous fassions,
ils nous feront toujours
ments et a larges galons.
la guerre.
Qu'esperer des Vincent et des Crou7,et, pour ne pas citer d'autres
noms ? Ainsi par exemple, avec leur fameuse declaration
de ne pas faire de
benefices quelconques, ils pourront nous defendre de vendre nos produits de
notre jardin,
"Dans ma lettre au directeur de 1 1 Interieur,
vous remarquerez
que je parle d'une somme de deux mille francs attribuee
au budget de 91 a
l'ecole de Bangui. C'est une malice de ma part;
mais pourquoi font-ils
des
virements, et pretextent-ils
une ecole qui n'existe
pas pour detourner deux
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mille francs?
Ou sont alles ces deux mille francs?
M. de Brazza n'a pas
voulu me le dire, et il etait fort embarrasse pour me repondre.
Apres tout,
ceux qui ne connaissent pas le dessous des cartes pourront me dire que j'ai
re9u deux mille francs pour une ecole qui n'est pas encore fondee, et pourront
me demander pourquoi." *
FONDATIONDE BUANZA
Le 22 mai 1892, le "Taygete" amenait a Loango les deux missionnaires,
les Peres Sand et Schmitt, que Monseigneur attendait pour ouvrir Buenza. Avec
eux voyageait le jeune duo d'Uzes et cinquante tirailleurs.
Le due se proposait d 1 aller venger la mort de M. de Poumeyrac, tue et mange ainsi que onze de
ses miliciens,
par les Boubous du Haut Oubangui, aux couteaux de jet plus meurtriers que des fusils.
Dote de maigres moyens, M. Liotard canmande cette region d 1 avantgarde, bassin des affluents de la rive droite du Mbomou, lui-meme affluent de
l'Oubangui, que l'Etat independant du Congo nous dispute malgre les accords de
1885 et 1887. Encourage par l'Angleterre,
l'Etat y installe
des pastes, y repand par centaines des fusils modernes, excite centre nous ses populations et
incendie les villages qui arborent le drapeau frangais.
Il est grand temps d 1y
Tel est le but de l'expedifaire valoir nos droits et d 1 y montrer notre force.
tion d'Uzes.
Il faudrait aussi, estime Dolisie, explorer le Bahr-er-Gazal,
atteindre
le Nil a Fachoda et pousser des pointes vers Khartoum et l'Ethiopie,
afin de relier Dakar a Djibouti, tant que les Anglais sont occupes en Egypte.
Mais deja la route des caravanes n'est plus sfue, Excedes des abus
commis par les porteurs, les villages pillent les convois, si bien que le due
d'Uzes decide de gagner Brazzaville par l'ancjenne route du Congo, suivant a
deux mois d'intervalle
l'expedition
Maistre de Behagle qui, de Bangui, doit
gagner le Tchad et la Benoue en passant par Yola.
Tout est pret maintenant pour ouvrir Buanza. Et le lendemain de la
Fete-Dieu, dans l'apres-midi
du 20 juin, Monseigneur, le Pere Sand et les Freres
Vivien et Desire quittent la mission, suivis de cinquante porteurs.
Des le depart, un premier contre-temps les arrete.
La feuille de
route des porteurs doit etre signee au depart.
Elle indique le numero d'ordre
de la caravans, les noms de l'expediteur
et du destinataire,
ceux du contremaitre et des porteurs, ainsi que leur nombre, la nature des charges, le salaire convenu, et la date de la mise en route,
Contr8lee, datee et signee au
passage dans les differents
pastes, cette "Moukande" le sera encore au retour.
Or aucun des douaniers
Au depart de Loango, la douane doit y apposer son visa.
ne se trouve dans les bureaux, situes a mi-route du chemin borde de manguiers
qui, de la lagune, monte jusqu'au quartier administratif.
Ils sont, parait-il,
taus les trois a bord d 1un cargo anglais arrive le matin meme,
*Ence
cas, l'administration
avait confondu l'ecole de Bangui, qui n'existait
1892,
pas, et celle de Sette-Gama, qui existait.
Cf. lettre du 14 juillet
de wsrAugouard.
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Aussi, laissant l'eveque et ses deux autres compagnons continuer leur
route jusqu'a Diosso, l'habituelle
petite etape demise en train, le Frere Vivien revient-il
avec les porteurs a la mission.
11 rejoindra l'avant-garde,
le lendemain a la premiere heure.
Deux journees de marche menent aux premiers contreforts
du Mayombe,
journees relativement peu fatigantes
le terrain n'est guere accidente et la
brise de mer se fait encore sentir.
Puis la vegetation devient exuberante et les hauts arbres ferment,
On
loin au-dessus des tetes, une voute sombre qui tempere l'ardeur du soleil.
penetre dans une demi-obscurite a l'humidite oppressante.
L'herbe verte de la
et de
savane a disparu.
Le sol est recouvert d 1un tapis spongieux de feuilles
branches mortes• Dans l'intervalle
des larges troncs, de jrunes arbustes cherchent un peu d 1 air et de lumiere au milieu des lianes qui tombent en decrivant
On semble cheminer dans un monde mysteri.eux, ferme,
de curieuses arabesques•
angoissant, a l'etrange
silence qui guette les bruits de la foret et de ses
animaux, et que trouble l'echo qui amplifie le craquement des brindilles
sous
les pas et le murmure des voix.
Ces quatre jours de la traversee du Mayombeimposent des prodiges
L'etroit
sentier taille dans le flanc de la mond 1 equilibre et d'endurance.
tagne longe de profonds precipices ou escalade en une pente abrupte un sommet
vers lequel on se hisse en s'agrippant
a tout.ce que rencontre la main, lianes
ou branchages ou racines, semblables a des marches plantees auras du sol. Peu
de villages,
On campe la nuit au bord d 1un des soixante-dix petits affluents
de gradu Kouilou au de la Loeme, qui caulent limpides, semes d 1une infinite
viers et de debris de rochers, dans les failles de la montagne. La derniere
journee dans le Mayombeest epuisante,
Monter et descendre sept hauts sommets escarpes et souvent baignes de brouillard
au couronnes de nuages, exige
un renouvellement perpetuel d 1 efforts et de virtuosite.
Enfin, avec le soleil retrouve et l'escale
de Loubomo qui deviendra
Dolisie, commence le pays des palmiers.
Deux jours apres la haute cha~e montagneuse et sa grande foret, la station de Loudima accueille les voyageurs au
confluent du Niari et de la Loudima.

On repart des le lendemain, malgre l'insistance
du chef de poste,
M. Arrivet, et de son adjoint.
Le sentier longe le Niari, lorsqu'il
ne decrit
pas de tortueux meandres, et traverse d 1 importants villages plantes de palmiers
et entoures de vastes plantations,
petits coins de frafcheur entre des plaines
brillees par le soleil,
des bas-fonds marecageux et d'immenses champs de hautes
herbes qui cinglent le visage.
Dans ces villages Bassoundis, chacun est a sa
tache.
Puis on rencontre les premiers Babembes, aux longs cheveux huiles et
poussiereux qui retombent en meches auteur de la tete, les hommes arborant
une paille a travers la cloison nasale.
A quatre jours de Loudima, a treize de Loango, Buanza, Deux batiments en briques seohes, coiffes de paille, que gardent deux tirailleurs.
Les
Peres sont chez eux. Le lendemain, une rapide inspection des locaux satisfait
Mgr·Carriu.
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- Les cases sont en meilleur etat que je ne pensais, confie-t-il
au
Pere Sand et au Frere Vivien.
Apres amenagement et reparations,
elles conviendront tres bien aux Soeurs qui vous arriveront
des octobre, au debut de la saia leur
son des pluies.
Vous y ajouterez plus tard les batiments necessaires
internat
de filles.
Ces petits travaux ne vous demanderont guere de temps.
Vous avez done trois mois avant les pluies pour vos propres constructions.
C'est largement suffisant,
puisqu'avec la methode exposee dans le petit manuel
que je vous ai confie vous n'avez m'3Illepas a faire des briques seches.
Vous
etablissez
un solide coffrage de piquets, de branches et de larges feuilles.
Pas besoin de planches.
Vous coulez et tassez fortement dans ce coffrage votre
argile, une fois bien battue.
Lorsque l'argile
est bien seche, vous enlevez
le coffrage, et vous avez ainsi la carcasse de votre case. Vous le voyez, rien
de plus simple, de plus rapide et de plus eeonomique.
- A condition,
eomrne je vous l'ai deja dit, Monseigneur, que ees
murs veuillent
bien tenir.
Je n'ai guere eonfianee dans eette methode. Pourquoi ne pas eonstruire
soit en briques seehes, soit meme en briques euites.
C'est ee que fait Mgr Augouard a Brazzaville,
et e'est beaueoup plus solide.
- Peste, mon Pere.
Je n'ai pas de le9on a reeevoir de Mgr Augouard.
a sa fa9on, e'est son droit. Mais je pense avoir assez
Qu'il eonstruise
d'experienee
en la matiere pour pouvoir imposer a mes missionnaires
mes propres idees.
Vous eonstruirez
done en pise, et selon la methods indiquee. Les
derniers mois de la saison seehe vous suffiront
done largement, puisque vous
trouverez dans les villages voisins autant de paille que vous voudrez pour les
toitures.
Nous irons demain chercher !'emplacement de votre future mission.
Je veux la placer assez loin de la mission des Soeurs et du Niari, dont je
crains l'humidite,
les moustiques et les crues.
Vous aurez m~me le temps de r.ommeneer un jardin.
Vraiment,
tout s 1 arrange pour le mieux. Des mon retour a Loango, je vous enverrai du
renfort,
le Pere Schmitt, le Frere Roch et des ouvriers.
La situation
privilegiee de Buanza en fera une des plus belles missions du vicariat.
Vous etes
entoures de villages
importants,
riches et bien disposes,
que vous pourrez
atteindre
par la route, par le Niari et par la Buanza qui descend du nord.
Le Pere Schmitt n'avait pas encore quitte Loango qu'une lettre du
Pere Sand temperait l'optimisme de l'eveque.
Sa technique de construction
en
piss ne donnait nullement les resultats
escomptes.
"En depit des soins les
plus minutieux que nous avons pris pour en assurer la reussite,
ecrivait
le
Pere, notre essai a completement echoue. Les branches enlevees, les angles
surtout tombaient.
Un second essai n' a pas mieux reussi."
Pour ces constructions en piss, il faudrait de la chaux, estime-t-il.
Aussi propose-t-il
de
construire
en pierres et en briques seches.
Le rez-de-chaussee
serait en
pierres,
et l'etage
en briques.
De toute fa9on, il lui faut des manoeuvres.
1'Le Pere Schmitt nous amenera, je n'en doute pas, unban
nombre d'ouvriers.
Autrement, il nous serait impossible determiner
nos installations,
ma~e provisoires,
avant la saison des pluies."
Autre mauvaise nouvelle rooncernant les vivres.
La ehicouangue
On troque autant qu'on en veut le pain contre deux bouabonde. C1 est vrai.
tons ; mais poules, cabris, moutons, cochons ne s'obtiennent
que dans les villages eloignes, et encore mayennant des ma.rchandises de luxe.
C'est !'inconvenient de se trouver a proximite de la route des ca.ravanes qui, elles aussi,
courent apres la viande.
"Notre chef Lubenda, quo je vi ens de voir a !'instant,
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me dit que sans poudre ou fusils a silex (il est interdit
de vendre le fusil a
piston),
je ne pourrai jamais acheter de cabris, de moutons, et surtout de cochons avec lesquels eux-memes acheten t leurs esclaves.
A cinq jours a la ronde,
Et, la preuve
le contre-ma1tre n'a pas pu nous en procurer avec nos etoffes."
etant faite que le mode de construction prone par l'eveque est irrealisable:
"Je vous retourne le livre trai tant du pise".
L'eveque n'insiste
pas. Que le Pere Sand construise ses batiments a
son idee ! Avec le Pere Schmitt, le Frere Roch et les travailleurs
loangos qui
partiront
le 26 juillet,
il recevra meme deux an.es qui seront precieux pour
transporter
les pierres.
L'eveque ecrit que, pour la sommede quatre cent
vingt-cinq francs, il vient d'en acheter trois a un commer9ant de Sette-Cama.
Le troisieme servira de monture aux Peres Le Louet et Derouet dans leurs tournees apostoliqu.es, car l'experience
a montre que les chevaux ne peuvent s 1 adapter au climat de Loango, "Fend-le-Vent" ne vient-il
pas d I etre emporte, lui
aussi, par les fievres et la strangurie,
comme ses predecesseurs,
Loango signale aussi l'arrivee
des Soeurs de Brazzaville,
et le passage, peu de temps
auparavant, des premiers missionnaires belges du Congo. Le Tres Reverend Pere
Jerome Van Aertselaer,
Superieur General de leur Societe, les conduisait,
et
cinq religieuses
belges du Coeur Immacule de Marie les accompagnaient.
A

BRAZZAVILLE-

LES SOEURS ET LA CATHEDRALE

Dans l' histoire de la route des caravanes, aucun voyageur ne connut
l'accueil
enthousiaste qui, de village en village,
accompagna de Loango a
Brazzaville les quatre Soeurs de Saint-Joseph-de-Cluny
qui avaient debarque du
"Taygete" le 22 juillet.
Le Pere Remy etai t venu de Brazzaville les chercher
a la cete.
Le jour de leur depart, le
dame Carrieu se joignirent aux Peres
avec elles les premiers kilometres.
garderent s'eloigner
vers ces etapes
rude epreuve la resistance humaine.

2 aoOt, les Europeens de Loango et Maet aux Soeurs de la mission pour parcourir
Puis, apres des adieux emus, ils les resemees de difficultes
qui mettent a si

Refusant le plus souvent d'utiliser
les hamacs envoyes de Brazzaville,
elles chantaient des cantiques, escortees parfois pendant huit ou dix
kilometres par les hommes, les femmes, les enfants des villages qu'elles
traversaient.
Ebahi de cette premiere rencontre avec des femmes europeennes,
chacun, surtout les femmes africaines,
cherchait a s'approcher d'elles,
a leur
C'etait a qui apporterait
des oeufs,
parler, a lrur rendre de petits services.
des patates douces, des ignames, des arachides, et, a l'etape,
de l'eau ou du
bois pour le feu, en criant tres haut sa surprise et sa joie, et en suivant des
yeux avec une curiosite
avide les moindres gestes des reli 5ieuses.
En vingt-et-un
jours - les "Grands Explorateurs" en mettent parfois
trente,
ecrira toujours caustique Mgr Augouard, elles atteignirent
Brazzaville,
sans autres aventures que quelques chutes dans les montagnes du Mayombe, dans
Europeens,
l'une ou l'autre riviere,
et un bras foule.
Commea Loango, tousles
M. Dolisie en tete, les accueillirent
avec la plus grande sympathie et les aidans leur maison a etage construite a dix minutes de c~lle
derent a s'installer
des Peres, a mi-chemin entre la mission et le gouvernement.
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A Brazzaville,
on etait d'autant
plus content de les voir arriver
qu'on avait ete anxieux a leur sujet.
Peu auparavant, des villages
situes
entre Comba et Brazzaville
avaient pille une caravane.
Une expedition punitive avait ete envoyee centre ces villages.
Forte de quatre Europeens et de
vingt tiraillrurs,
elle venait de revenir, rarnenant le corps d'un tirailleur
tue par les pillards,
et un Europeen, M. Bourayne, blesse au poumon par un projectile.
Mais dans ces villages,
comme partout ailleurs,
les Soeurs avaient
re9u la plus cordiale hospitalite,
Depuis son retour de France,~
Augouard avait done termine sa mission, construit
celle des Soeurs et commence sa cathedrale,
se faisant tour a
tour architecte,
entrepreneur,
briquetier,
ma9on et menuisier,
Pour couvrir
ces batiments, il lui a fallu des toles, beaucoup de toles,
Durant l'annee
1891 et les premiers mois de 1892, mille deux cent quarante-sept
porteurs lui
en ont arnene, en plus de tout le materiel necessaire
a la vie de son vicariat.
11 recevra vingt-quatre
caravanes durant l'annee 1892. Mais ces toles sent des
colis encombrants, difficiles,
et meme dangereux a transporter,
surtout dans
le Mayombe, Pour sa cathedrale,
il lui en faut encore beaucoup, et il les lui
faut d'urgence, oar la saison des pluies est proche et la charpente est deja
montee sur les murs de briques.
Malheureusement, a la mission de Loango, il devient de plus en plus
difficile
de former une caravane, tellement les maisons de commerce et l'administration
se disputent les porteurs au prix fort, pour alimenter leurs succursales et les pastes de l'interieur,
toujours plus nombreux, et pour assurer
l'approvisionnement
des multiples expeditions militaires.
D'accord avec M. Dolisie, M. Chalet en arrive
au plutot a prelever pour les besoins de l'administration,
que recrute le commerce cu la mission.

meme a requisitionner,
un porteur sur cinq

Cette mesure, que signale le 21 juillet
1892 l'eveque de Loango, tombe
bien mal apropos,
puisque toutes les lettres
de Mgr Augouard reclament des
porteurs et des toles,
"Nos tuiles metalliques
sent tres pressees,
ecrit-il
le 25 aoat, et je crains fort d'etre deja en retard,
car hier nous avons eu une
premiere pluie tres forte."
Un mois plus tard, le 18 septembre, il est pret a
n'importe quel sacrifice
pour obtenir ces toles : "Envoyez-les nous a n'importe quel prix et par n'importe quel intermediaire.
11 vaut mirux sacrifier
Je n'insiste
pas davantage, car
cinq cents francs que d 1 en perdre dix mille.
je sais que vous ferez pour le mieux, 11 Et le 6 octobre : "Les pluies sent arrivees et commencent a deteriorer
notre ma9onnerie, et nous n'avons pas encore
regu une seule tuile, 11 Dans la meme lettre,
il fait part a Mgr Carrie de son
mecontentement de la mesure prise par M. Chalet, mesure qu'il estime injuste,
car, ecrit-il,
"les charges du gouvernement ne sent pourtant pas si pressees,
puisque la station (de Brazzaville)
a vendu des charges de cartouches gras a
M. Delcommune. 11 CI est done qu' elle n' en avai t pas besoin,
Pour evi ter le dommage que lui cause cette main-mise de l'administration
sur une partie de ses
porteurs,
il conclut un arrangement avec M, Dolisie : "11 veut bien nous laisser nos porteurs a condi tien que le "Leon XIII" lui prennbnt gratui tement des
11 doit ecrire dans ce sens a M. Chalet."
charges de Brazzavile a Liranga.
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Grace sans doute a cet accord, il signale le 29 octobre : "Je re9ois
a l'instant
l'agreable nouvelle de l'envoi de quatre-vingt portetirs charges de
tuiles.
Je vous en remercie vivement. J'espere que nous pourrons couvrir la
cathedrale sans trop d'encanbre.
Les premieres pluies n'ont pas persiste,
et
jusqu I a present' il n I y a pas eu de grands degats a la ma<,onnerie. II
A vrai dire, la difficulte
de trouver des porteurs n'etait qu'en partie responsable du manque de toles de Brazzaville ; une autre raison en etait
la penurie de personnel a Loango, ou,le Pere Schmitt parti a Buanza, il ne restait, en plus de Monseignrur, que deux Peres et deux Freres:
les Peres Derouet et Gaetan, et les Freres Jeremie et Mamert. L I eveque assurai t 1 'economat
de la mission et la procure du vicariat.
Dans ces conditions, il estime qu'il
ne peut plus se charger du transit des colis de Brazzaville,
C'est ce qu 1 il
ecrit a Paris le 20 juillet
''Voila le vicaire apostolique oblige d'acheter
les pcules et les cabris et de s'occuper de la cuisine et de la basse-cour.
C'est une misere extreme et intolerable.
J'ai du declarer a~
Augouard que
je ne pourrai plus m1 occuper de ses caravanes,"
DESACCORD
ENTREEVEQUES
A la penurie de porteurs et de personnel s'ajoutait
une certaine
tension entre les deux eveques. En realite,
l'entente n'avait jamais ete parfaite entre ces deux hommes, tres energiques et tres personnels, mais tres differents de caractere.
Pour utiliser
les dons exceptionnels de son missionnaire, sans se
heurter continuellement a lui, Mgr Carrie l'avait nommedes le debut a des
postes tres eloignes de Landana et de Loango:
Saint-Antoine-du-Sogno,
puis
Linzolo et Brazzaville.
Lorsque, de loin, surgissait
une occasion de dissentiment, l'obeissance que le Pere Augouard devait a son superieur, le reel atta,.
chement qu'il lui portait et sa generosite naturelle l'amenaient toujours en
dernier ressort a accepter genereusement la decision qui lui etait communiquee,
meme lorsqu'a son avis elle lesait l'oeuvre qui lui avait ete confiee.
Eveque
de Brazzaville,
responsable de son diocese, Mgr Augouard n'etait
evidemment
plus tenu a pareille soumission.
Lors du depart du Pere Schmitt, puis du Pere Sand, il avait accepte
de se priver du Pere Gourdy et de le preter a Linzolo, afin d'eviter que le
la fondation
jeune Pere Le Luec n'y demeure seul.
De ce fait, il retardait
deja projetee de Saint-Paul des Rapides de Bangui. Du renfort arriverait
dans
trois ou quatre mois, avait alors precise ~r Carrie, et le Pere Gourdy lui serait rendu.
Mais voici le renfort avec les Peres Sand et Schmitt qui reviennent
de France. Et, au lieu de donner un compagnon au Pere Le Luec, 1 1 eveque de
Loango ouvre Buanza. Celui de Brazzaville s 1 en etonne. "Paris a mis a ma
disposition
le Pere Gourdy, repond Loango. Le Tres Reverend Pere l'a annonce
au Pere Sand." "Si le Tres Reverend Pere, retorque Brazzaville, me donne
j 'o beirai immediatement
l' ordre de mettre le Pere Gourdy a votre disposition,
et avec plaisir.
Mais aurune de ses lettres ne me donne cet ordre ; et il
n I est pas dens ses habi tudes de commander o:ralement les eveques par 1' inter-
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mediaire des Peres qui viennent de France.
En attendant,
je retire
Gourdy de Linzolo et reprends mon pro jet de fonder Bangui."

le Pere

Oblige de reconnaitre
le bien-fonde de ces remarques, ws2'Carrie
avait dfl retirer
de la procure le jeune Pere Le Meillour, ordonne pretre le
17 avril,
et l'envoyer au debut d'aoflt a Linzolo, de sorte qu'il demeurait a
Loango avec un personnel si reduit qu' il avait estime devoir ecrire a~
Augouard qu'il n'avait plus le temps de s'occuper de ses caravanes.
En realite,
ce n'etait
guere qu'une boutade dictee peut-atre
par ces divergences d'idees
dont temoigne la nombreuse correspondance echangee entre les deux eveques.
Rien que du 2 mars au 28 decembre 1892, trente-deux
lettres,
dont certaines de
aix-huit,
vingt-quatre,
ou meme trente-six
pages, de~
Augouard parvinrent a
Mgr Carrie, lequel repondai t fidelemen t.
Linzolo etait la premiere pierre d'achoppement.
Que la mission fabriquat de l'eau-de-vie
d 1 ananas et en vendit aux Europeens de Brazzaville
etai t insupportable
a ~r Augruard.
"Cette petite industrie
est immorale,
ecrit-il
tout simplement le 31 mai. Si vous saviez tout ce qui se dit contre
la mission a ce su.jet...
Pie IX et Leon XIII ont bien eu raison d 1 inciter
les
missionnaires
a se creer des ressources
; mais, en demandant aux Puissances de
prohiber absolument l'entree
de 1 1 alcool en .Afrique, ils n'avaient
certainement
a en produire.
J'espere bien
pas eu l'intention
d 1 inviter les missionnaires
que, pour une fois au mains, vous vous rendrez a mes raisons,
et que Linzolo
ne continuera plus ce commerce. Si je suis severe ace sujet, il me semble que
vous etes singulierement
large ; ce qui me prouve, une fois de plus, que la
question pecuniaire influe quelquefois beaucoup sur les questions theologiques.
Qu'on en fasse pour soi, pour en user sobrement.
Soit.
Mais qu'on en fournisse aux autres pour s'enivrer,
c'est ce qu'une theologie meme large ne saurait
admettre,
Commeon persiste toujours a croire que Linzolo releve de moi, on
me rend responsable,
et je n'en suis pas flatte, 11
Que Linzolo puisse relever de Brazzaville,
etait precisement une des
hantises de Mgr Carrie.
Relevant 1' allusion de Mgr Augcuard a propos de l' alcool, il lui repond le 10 mai : "Il paraitrai t que vous cherchez a avoir Linzolo sous votre juridiction.
Je vous laisse le soin de qualifier
votre condui tea notre egard.
Pour moi, je vous declare que je ne le cederai jamais,
et que le jour ou il vous sera donne, je prierai la maison-mere de vous dormer
11
Puis, de Buenza, le 3 juillet
: "Que pensezle tout, et je me retirerai.
vous du procede qui consiste a nous enlever deux etablissements,
avec tout leur
? ... Quelle conscience !
personnel ! Sera-ce pour vous une legere peccadille
Tout de meme ! Tl
"Vraimen t, Monseigneur, re torque ~r Augouard le 29 juillet,
vous
etes loin du langage de S. Paul ecrivant a Timothee, et vous avouerez que je
dais etre d'un caractere parfait si je ne bondis pas devant de telles paroles ...
Quand on vous a mis a la tete du vicariat
du Congo franc;ais, quelqu 'un a-t-il
jamais songe a vous accuser d'avoir vole Loango et Linzolo avec tout leur personnel ? On a bien parle d 'une certaine imprimerie ; mais on a truuve tout
naturel de vous donner des stations fmdees,
sans lesquelles
le vicariat
n'aurait pas ete erige.
A quoi pensez-vous?
Vous intcrpretez
mal toutes mes paroles, et vous voulez que je prcnne toutes les votres prur de l'eau sucrec.
Comme, sans doute, vous allez dire que je fais de meme ; comment nous en-

266
tendre?
Et voila deux braves gens qui s'aiment
trent a qui mieux mieux."
Mgr Carrie es time aussi
de l' Oubangui soi t a Brazzaville
en Espagne, ni en Allemagne."

sincerement

et qui se chapi-

qu' il est etrange que le centre de la mission
"La capi tale de la France ne se trouve ni

"Ce n' est pas serieux, continue Mgr Augouard. Mon chef -lieu ne se
trouve pas chez vous, mais bien chez moi ...
Je suis sur les confins demon
vicariat,
comme vous sur les confins du v6tre, comme le Gabon, ccrnme Landana
surtout,
commeLisbonne pour le Portugal, Landres pour l'Angleterre,
etc ...
Votre comparaison n' a done aucune raison d I etre, puisque vous etes exactement
dans les memes conditions et que, meme, vous prenez toujours le titre de vicaire apostolique du Congo fran9ais,
quoique Rome ait decide de vous y faire
ajouter le mot inferieur."
Puis il revient sur l'epineuse
question de Linzolo.
S'il 1 1 avait
voulu, cette mission aurait fait partie de son vicariat
: "On y etait tout
dispose a Paris et a Rome, car on prevoyait bien que, tot ou tard, j'en aurai
la charge."
A Paris, on ne comprenait pas non plus sa tenacite a vouloir garder Brazzaville,
"et que vous voulussiez serieusement fonder un vicariat
avec
les paillottes
de Saint-Louis.
La difficulte
que vous me faites aujourd 1hui
pour les caravanes prouve bien la sagesse du partage, car que deviendrions-nous
si nous etions obliges d'avoir un deuxieme procureur a Brazzaville,
et d'etre
a la merci de la bonne volonte de nos confreres ?"
Il l' engage enfin a se soumettre aux der.isions de Rome : "Puisque
Rome a trace les limites des deux vicariats,
pourquoi toujours revenir sur
cette question.
Dans votre "Memorial", vous avez fulmine des peines severes
contre les missionnaires
qui n'observeraient
pas les vieilles
prescriptions
de
la Propagande d'il ya trois siecles,
prescriptions
tombees en desuetude, et
donnees du reste pour la Chine. Comment se fait-il
done que vous n'obeissiez
point aux actes formels du partage et aux reponses de la Propagande, donnees
specialement pour votre mission.
Vous qui ,'!tes si severe pour les autres, pourquoi etes-vous si large pour vous-meme?
Ne vous endormez pas dans une trompeuse soumission qui consiste a accommoder les reponses a votre systeme. C'est
le systeme qu'il faut accommoder aux reponses, aussi bien qu'il faut vous accommoder sans arriere-pensee
du partage que Rome n'a point fait pour vous decapiter.
Soyez-en bien convaincu."
longue de seize pages, et dans d 1 autres
Dans sa lettre du 3 juillet,
et du 7 aout, Mgr Carrie exige une fois encore que Brazzaville
du 31 juillet
lui prete un missionnaire
: "Envoyez un Pere a Linzolo, ou envoyez un Pere a
la cote,"
Le personnel de Saint-Louis de Liranga et celui du vicariat
de
Brazzaville
en general est proportionnellement,
estime-t-il,
beaucoup plus nanpar exemple en
breux que le sien.
Si I~ Augouard ne lui vient pas a l'aide,
a Loango, c'est
chargeant un de ses missionnaires
de s 1 occuper de ses affaires
qu'il y met de la mauvaise volonte. • Ce sera alors la fin des caravanes.
Et ~ Augouard de repondre : "J e n' ai pas a mettre man personnel a
Linzolo qui ne m'appartient
pas• C'est a vous de ne pas entreprendre
de nouvelles fondations avant d'avoir le personnel suffisant .•. Employez votre per-
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sonnel commevous l'entendez,
mais laissez-moi
la libre disposition
du mien.
Des que j'aurai un deuxieme Pere, je fonderai Saint-Paul des Rapides.
Comment
pouvez-vous trouver que j'ai trap de quatre
blancs a Saint-Louis,
pendant que
vous en mettez cinq a Buenza?
Et notez que Saint-Louis est bien plus eloigne
que Buenza, que les communications sont beaur.oup plus difficiles,
et que le
Pere Allaire est presque continuellement
absent."
Pourquoi, demande encore
Mgr Augouard, ne pas attendre le pror.ureur r.ommunque les deux eveques ant demande a la maison-mere?
Commeen octobre r.e procureur n'est touJcurs pas arrive, d'autres
solutions sont suggerees.
Mgr Augouard propose a Mgr Carrie de se decharger sur
les
un commergant du transit
des colis de Brazzaville
; il envisage d 1utiliser
services des Peres belges de Boma et de Matadi, et aussi, mais a contre-coeur,
d' envoyer un de ses missionnaires
a Loango : "Donnez aux maisons de cor:imerce
tout ce que vous pouvez pour vous decharger.
Rien de mieux. En attendant le
ohemin de fer (belge), il me faudra au Loango un procureur pour prendre nos interets;
et, dans le cas de rupture, pourra-t-il
loger chez vous, et sa situation ne sera-t-elle
pas pitoyable?
Et que fera-t-il
des trois-quarts
de son
Avoir une procure et une petite oeuvre,
temps auil ne sera pas occupe?
Et cependant, je ne puis laisser
voudrez-vous y consentir?
C1 est douteux.
ainsi un pretre des oeuvre pendant de longues journees ! " 11 ne cache pas qu' il
"souffre enormement de cette situation.
Je vous supplie a deux genoux d I oublier
le passe et de laisser votre bon coeur prendre le dessus.
Nos deux missions
n 1 ont qu 1 a gagner a l'union et a la Concorde, tandis que le scandale sera grani
si la rupture est canplete entre nous. Et puis alors, ccmment pourrons-nous
de ce que nous enseienseigner 1 1Evangile, si nous faisons tout le contraire
gnons ?"
de Brazzaville,
Loango tenai t evidemment la
S' occupant du transit
r.omptabilite de tcut ce qui etait envoye. Au~re source de conflit.
"Voila la hui tieme caravane qui arrive sans bordereau ni lettre d' en11 nous est impossible d 1 operer un
voi, se plaint Mgr Augouard le 11 juillet.
contr8le et de signaler ce qui pourrait manquer. Nous sommes obliges de nous
en rapporter aux paroles des contre-ma1tres
qui ne sont pas des puits de verite.
Les etoffes sont arrivees dans un etat deplorable,
sans le plus petit
emballage. 11 11 demande qu' on en revienne a l 'usage ancien de confier au contrema1tre, en plus du bordereau sommaire destine a l'administration,
un etat detaille
a l'usage de la mission.
de
Sans doute, explique l'eveque de Brazzaville,
il a la possibilite
demander au paste de lui prater ses bordereaux, et c'est ce qu'il a fait.
11
charga3
a pu ainsi constater que la caravans 15 ne lui avai t livre que vingt-six
sur trente-sept,
que la caravane 16, attaquee en cours de rcute, a eu onze
charges pillees,
dont quatre d'etoffes,
que, de la caravane 19 qui a traine cinquante jours en chemin, seulanent neuf porteurs sont arrives a destination,
tandis que onze se sont sauves apres Loudima, Mais le bordereau du poste ne
permet pas de controler certains details
importants,
par exemple si les etoffes
regues sont bien celles qui ont ete envoyees, ou encore ccmbien de pieces de
tissu contient chaque charge.
D'ailleurs,
devant tant de demandes reiterees
de bordereaux, le poste a fini par manifester son raecontentement et par declade 1'i
rer ouvertement qu' il y avai t vraimen t bien peu d I ordre dans les affaires
mission.
Reflexion d'autant plus desagreable qu'on n'y pouvait rien repondre.
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Malgre les reclamations,
les caravanes continuent a arriver a Brazzaville sans le moindre papier.
"Ce silense serait-il
precurseur d'un orage, demande alors ~ Augouard le 25 juin, a la venue de la sixieme caravane ? Je
vous ai trop d'obligations
pour que je puisse songer un instant a vous faire le
moindre reproche;
mais, d'un autre c8te, je dois en conscience veiller aux
fonds qui me sent confies.
Cette fois, cela a ete d'autant plus ennuyeux que
les hommes apportaient une foule de choses en moutete et qu'ils ont eu la partie belle pour nous voler.
Jene m'explique pas ce silence venant de vous, qui
etiez autrefois si exact, si scrupuleux, si regle poor ces caravanes.
Etesvous las de vous en occuper?
Oseriez-vous envoyer pareilles
sommes d'etoffes
a Linzolo sans un bout de billet qui puisse servir a contr8ler la fidelite
des
porteurs?
Que diriez-vous
si la maison-mere vous envoyait vos commandes pelem(He sans factures et sans details ?"
~ Augouard tenait d 1 autant plus a ne pas se laisser voler par les
porteurs qu'ils lui occasionnaient par eux-memes une forte depense. Les frais
de transport,
estime-t-il,
majorent de cent pour cent le prix des marchandises.
Aucune allocation de Rome ou de Paris ne les couvre. 11 le signale a Paris
qui, interpret ant mal la pensee de l' eveque, adresse une remarque a Mgr Carrie.
Nouveau sujet de dispute.
L'eveque de Brazzaville se justifie
le 14 juillet
"J'ai
bien ecrit textuellement ceci : ·'En un an, je vais avoir a payer a
Mgr Carrie environ trente-cinq
mille francs, pour frais de caravane,
CI est
epouvantable, et l'avenir me parait bien sombre.' Mais dans cette phrase, je
n'avais nullement l'intention
de me plaindre de vous, car je sais bien que nous
vous devons cette somme, et que les porteurs, helas, n'ont que trap absorbe ces
fonds. Je vais en ecrire a la maison-mere pour lui dire qu'elle s'est etrangement trompee sur le sens de mes paroles.
Je vois, une fois de plus, qu'il suffi t de deux lignes d 'un hommepour le faire pendre. 11

D'accord sur ce point, les deux eveques ne l'etaient
plus quelques
jours plus tard, Mgr Augouard ayant re9u des "recriminations
pour les camptes
du passe, apropos desquels il avait pourtant bien ete entendu entre nous a
Loango qu I on n 1 y reviendrai t plus" .
Et l'eveque de Brazzaville s'explique
: ''Votre fameux calepin parle
des sommes colossales pour nous depensees a Brazzaville et Saint-Louis,
Vous
oubliez tout d'abord, ou affectez d'ignorer,
que la moitie de la somme est restee au Loango en frais de porteurs.
Vous avez en mains tous nos comptes et
toutes nos depenses, et vous avez dft voir que nrus n'avons rien gaspille,
Dans
tous les cas, ce n'est pas le vin que vous nous avez envoye qui vous a ruins,"
Apres avoir justifie
ses anciennes depenses, il ne peut s'empecher de declarer
malicieusement que certaines lui avaient ete imposees, et poor le seul profit
de Loango : "11 y a eu encore des depenses accessoires,
telles qu' un concasseur de mais que vous nous avez vendu et qui nous a coute cinq cents francs
bien inutilement.
Il y avait des frais qui se montaient a des sommes ccnsiderables et dent Loango retirai t le benefice.
Ainsi cent quatre rouleaux de laiton ayant coftte six mille francs, vous prelevez quinze cents francs, ou vingtOr il y avai t a peine trois cents francs de fret ou d I embalcinq pour cent.
lage. Vous avez done fai t un benefice net de douze cents francs pour deux
voyages du boat au paquebot."
Puis il demande a Mgr Carrie s' il a jamais calcule la samme colossale que Loango a absorbs depuis son premier retour de
France.
Lorsque lui, Pere Augouard, recevait de ses amis de France cu du mi-
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nistere des Affaires Etrangeres des dons importants pour les missions de l'interieur dont il etait charge, la somme qui lui revenait des subsides des oeuvres
missionnaires
en etait diminuee d'autant.
Mais il n'en etait pas de meme pour
les dons que recevait la mission de Loango. Ou encore, dans cette repartition
des subsides, on tenait compte du grand nombre des internes de Loango, mais on
ignorait completement les frais de transport
des missions de l'interieur.
Lance sur ce chapitre, ~ Augouard poursuit.
Une parisienne fortunee, une certaine Madame Obled, se montre tres genereuse a l'egard de Mgr Carrie,
Lors du sacre a Paris de Mgr Augouard, elle vient lui rendre visite,
et
tient a lui offrir elle-meme sa croix pectorale et son anneau, Mgr Carrie
s oup9onne aussi tat Mgr Augouard de vouloir "detourner a son profit une petite
fontaine qui a coule jusque la pour moi". "Pourriez-vous faire une attaque
plus mechante et plus blessante,
demande ce dernier dans cette meme lettre du
29 juillet.
Si j'etais
mechant, je transcrirais
simplement a Madame Obled le
passage de votre lettre,
et c'est pour le coup que je tarirais
la source.
Si
les missionnaires d I Asie auxquels elle donnai t deja avant de vous connaitre
vous i'aisaient le reproche que vous me faites aujrurd'hui,
que diriez-vous?
Non, cher Seigneur, je n'ai jamais cherche a vous enlever vos ressources.
Les
oeuvres de Dieu ne se genent pas, et la charite n'a jamais ruine personne, soit
un peu pour les conqu'il s'agisse d 1 argent, soit qu'il s'agisse de travailler
freres.
Je n'ai accepte ses dons qu'apres m'etre fait prier, par delicatesse
a votre egard, et lorsqu' elle mI eut repondu : "Ma fortune est assez grande
pour me permettre de vous faire du bien sans retrancher de ce que je destine a
j 'ai remarque que le Bon
Mgr Carrie et aux missionnaires
d I Asie. D' ailleurs,
Dieu a augmente ma fortune depuis que je donne aux missions d 1Afrique. 1 Devant
pareille declaration,
pouvais-je ne pas accepter?
Si je l'ai invitee a man
sacre, c 1 est qu 1 elle m1a repete plusieurs fois qu'elle avait ete vexee de n'avoir pas ete invitee au votre.
Elle me dit aussi d 1un air pince que vous lui
aviez demande le chiffre de sa fortune pour y .mesurer vos demandes, et que vous
lui aviez fait remarquer qu'en 1890 elle ne vous avait pas envoye les cinq cents
francs promis poor votre seminaire,
Pourtant, disai t-elle,
j' ai envoye bien
plus de cinq cents francs a Mgr Carrie taus les ans depuis son depart de France."
Puis, Mgr Carrie lui ayant affirme que le recrutement et le paiement
des porteurs lui occasionnaient
des pertes d'argent assez sensibles,
il revient
une fois encore sur le probleme que posent les caravanes : "J' ai peine a
18 septembre, que les charges vous reviennent a trente-six
croire, ecrit-il,le
francs sans l' impc'it sur le contre-maitre.
Si M. Lecorneur trai te avec nous a
trente-trois
francs quarante, y compris les debarquements, il me semble que
vous ne devez pas perdre beaucoup, d' autant plus que lui ne peri;:oi t rien pour
les avances perdues, tandis que chez vrus elles sont a notre compte. Autrefois, avec le Pere Levadoux, nrus avians calr.ule que la charge revenait a
vingt-huit
francs.
On y avai t ajoute deux francs pour le coulage, les oublis,
etr. ...
Des son depart au mois de mars, et avant les impc'its, vous aviez deja
augmente de un franc cinquante par charge, de sorte que ce ne sont pas nos caravanes qui doivent vous ruiner et absorber vos faibles ressources, 11
Les 16 et 29 octobre, il s'explique
une fois de plus, dit la peine
que lui causent les lettres qui viennent de Loango, et tente de ramener le
oalme : "J'ai bien re9u avant-hier vos deux lettres
du 24 aout et du 18 septembre,
Inutile de vous dire que j'ai ressenti en les lisoot un grruid serre-
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ment de coeur, car je constate avec tristesse
que vous etes toujours profondement irrite contre moi, Je vous avoue que je m'etais fait une toute autre idee
de la cha.rite, et je pensais que les le9ons elementaires du catechisme regardaient les eveques aussi bien que les simples fideles.
J'ai agi selon ma conscience et j 'ai voulu me rendre compte de nos depenses, sans jamais avoir voulu
vous leser en quoi que ce soit.
Vous vous etes mepris sur mes sentiments, et
vrus avez mal interprete
toutes mes paroles.
Je le regrette et ne puis plus
que prier le Bon Dieu de vous eclairer et de vous inspirer des paroles plus
douces et plus charitables ...
Revenons done a la cordiale entente du passe et
oublions les griefs reciproques pour ne penser qu'a notre salut et au salut
des runes.
"J'ose encore esperer que vous allez m'envoyer une de ces bonnes
lettres que votre coeur vous dictera et que le mien comprendra pour son plus
grand bien et pour le bien de nos deux missions qui n'oublieront
jamais que
vous avez ete leur premier pere. II
Vers la fin de l'annee, le desaccord s'attenuera,
1 1 abbe Maonde, le
premier pretre congolais, a ete ordonne. Il seconde le Pere Gaetan au seminaire.
Du renfort est arrive de France.
En plus de l'eveque et de l'abbe, la
Le Pere Remy de
communaute de Loango compte quatre Peres et trois Freres·
Brazzaville est descendu, pour peu de jours il est vrai, a Loango. Mieux seconde, Mgr Carrie peut se dormer davantage aux affaires de Brazzaville.
Malheureusement, en ce debut de novembre 1892, la route est, une fois de plus,
coupee a la hauteur de Comba et le demeurera un mois et demi;
si bien que
M. Dolisie lui-meme doit emprunter la route de l'Etat independent pour regagner
la cote et la France,
"Aucune caravane arrivee a Brazzaville depuis un mois
et demi, ecrit Mgr Augouard le 24 decenbre.
M. Laval s'est fait tuer par sa
tres grande faute ; et, en arrivant sui le theatre de la guerre, pres de Camba, les porteurs deposent leurs charges et retournent 'velociter 1 au Loango,
Il parait qu' il y a dans les villages une grande quanti te de charges ainsi accumulBes.

11

Dans sa reponse, ~ Carrie qui, malgre toutes ces difficultes,
aura
cependant envoye durant cette annee 1892, vingt-six caravanes a Buenza et a Linzolo, et vingt-quatre
a Brazzaville,
fait part d 1un deces:
celui de M. Chalet.
Perclus de rhumatismes, a bout de forces, malgre ses trente-troisans,
elu recemment delegue ru Conseil superieur des colonies par vingt-et-une
voix sur les
vingt-quatre
electeurs fran9ais que canptait alors Loango, M. Cholet s'appretait
a rentrer en France,
Son etat s'aggravant,
il etait venu mourir a la mission.
L'administrateur
Fourneau, son successeur, un ancien de l'equipe de Brazza, que
ses explorations de l'Ogoue et de la Sangha avaient rendu celebre, arrivera
quatre jours plus tard, accompagne de sa jeune femme.
PREMIERESORDINATIONSSACERDOTALES
Le lendemain de l'enterrement
de M. Cholet, samedi des Quatre-Temps
de Noel,~
Carrie avait eu la joie de realiser
pour la premiere fois un de
ses plus chers desirs.
Au debut de l'annee
dana, le Pere Duparquet avait

scolaire 1875, drux ans apres leur arrivee a Lanouvert un peti t seminaire.
A vrai dire, ce peti t
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seminaire ne comptai t alors qu 'un seul eleve, un peti t mulatre, Louis de Gourlet.
Quatre ans plus tard, devenu superieur,
le Pere Carrie donne une nouvelle
impulsion au seminaire.
Quatre autres petits ecoliers rejoignent
Louis de
Gourlet;
ce sont Louis Loutete, le fils d'un chef des environs de Landana, et
trois petits escla:ves rachetes a Boma en 1874, Charles Maonde, Charles Kambo et
Jean-Baptiste
Massensa.
"Ils sont separes des autres, ecrivait
a 1 1 epoque le
Pere Carrie au Pere Duparquet, pour la classe, l'etude,
la plupart des recreations et les exercices spirituels
qui sont a peu pres ceux du scolasticat
de
Langonnet...
Voici comment nous avons arrange les choses pour suffire a tout.
Je fais la classe de latin, une heure et demie par jour.
Le Pere Schmitt est
charge du cours de fran9ais,
deux heures par jour.
Le Pere Gaetan, le matin,
pendant une heure et demie, enseigne l'arithmetique
et le catechisme."
En
1882, le petit seminaire comprendra treize eleves.
Si le Pere Carrie en a
passe la direction
a l'un de ses missionnaires,
il en demeure cependant le veritable
sup8rieur.
Aucune initiative
ne s'y prend sans son agrement.
Ila
fixe dans un cou tumier tout ce qui fai t sa vie et celle du futur grand seminaire, les jours de classes, de fetes et de vacances, avec leurs reglements et
leurs horaires,
le nombre des repas et leur menu, l'habillement
et le logement
des eleves, le programme des etudes.
Celles-ci dureront six ans au petit seminaire et autant au grand.
On prendra la soutane - grise - en entrant en philosophie.
Commeil l'avait
prevu, les changements de professeurs et de directeurs furent malheureusement frequents.
En plus du Pere Duparquet et de luimeme, douze directeurs,
dont l'un d'eux, le Pere Gaetan, le sera a quatre reprises differentes,
se succederont a la tete de l'etablissement.
Mais, durant
ce laps de temps, trente-trois
enfants seront cependant admis au grand seminaire.
le fruit de ses paEn cette annee 1892, le 17 decembre, Mgr Carrie recueillait
tients efforts.
Les abbes Louis de Gourlet et Charles Maonde allaient
recevoir
le sacerdoce.
Ce n'etait
pas la premiere ordination sacerdotale
que voyait l'humble
cathedrale
en planches de Loango. En 1890, Mgr Carrie avai t deja confere le
sacerdoce a un missionnaire
portugais dependant de son ancienne prefecture
de
Landana, puis l'annee suivante au Pere Le Meillour, et enfin, en 1892, a
l'abbe Alves du diocese de Loanda. Mais pour la premiere fois il avait la
joie d'ordonner pretres des enfants du pays.
Originaires
tous deux de la prefecture
de Landana, ils avaient ete
laisses libres d'y retourner ou de demeurer apres leur sacerdoce dans le vicariat.
Louis de Gourlet avait opte pour la prefecture,
tandis que Charles Maonde
avait prefere demeurer aupres de Mgr Carrie.
Son enfance avai t ete particulierement
eprouvee.
Devenu avec sa
mere et son frere l'esclave
du chef de son village de Yembou, pres de SanSalvador, apres la mort de son pere empoisonne par le poison d'epreuve,
il
avait ete vendu et revendu contre quelques grosses d'etoffes
et plusieurs bouteilles
d'eau-de-vie.
Son dernier ma1tre l'avait
enfin propose a un commer9ant
fran9ais de Boma, qui l'avait
rachete moyennant fusil,
poudre, etoffe et eaude-vie, pour le compte du Pere Carrie.
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Alors age d'une douzaine d'annees, Maonde et ses petits compagnons,
Massensa et Kambo, s•etaient
tres vite familiarises
avec la vie de la mission
et la discipline
de l'ecole.
Physiquement et intellectuellement,
il etait
peut-etre le moins doue des trois, mais il surpassait ses compagnons par sa
surprenante assiduite au travail,
sa parfaite obeissance, sa modestie et sa
piete exemplaire.
Aussi, distan9ant ses deux amis, il inaugurait le grand seminaire en 1886, en compagnie de Louis de Gourlet et de Louis Loutete, recevait
la tonsure avec eux le 5 mars 1887, puis, devan9ant encore ces compagnons, il
recevait les ordres mineurs le 1er mars 1890, le sous-diaconat le 22 decembre
de la m~e annee, le diaconat le 19 decembre de l'annee suivante, et, rejoint
par Louis de Gourlet, s'appretait
a recevoir la pretrise.
Trois ans apres son ordination,
l'abbe de Gourlet sera emporte a
Landana par la tuberculose.
Quant a l' abbe Maonde, il sera sous-directeur
du
"On ne compte pas les villages
petit seminaire et vicaire a la paroisse.
qu'il a visites,
ecrira plus tard Mgr Derouet, successeur de Mgr Carrie, les
indigenes qu'il a catechises,
les malades qu'il a soignes et consoles.
Surles
registres
des baptemes, on releve pres de quinze cents inscriptions
portant sa
signature.
A lui seul, il entendait en confession les trois-quarts
des chreEt ces succes n'etaient
tiens de Mayoumba (ou il fut envoye dans la suite).
dus qu'a sa piete, a son zele, a son inlassable perseverance, car sa parole
etait lente et assez souvent embarrassee.
Mais il parlait en frere, et, a defaut de l'eloquence mondaine, ce modeste avait l'eloquence du coeur que relevait encore l'attrait
de sa vertu. 11
Apres quinze ans de ministere, un hydrocele se declara qui lui rendit
la marche de plus en plus difficile.
On l'envoya a Paris.
0pere a l'hBpital
Saint-Joseph le 10 juin 1907, il entrait en convalescence, lorsqu'une pneumonie
l'emporta dix jours plus tard.
Ses obseques eurent lieu a Chevilly, ou il repose dans le cimetiere de la communaute.
Avant lui, en 1902, ses amis, les abbes Massensa et Kambo, etaient
morts a quelques mois d'intervalle,
emportes par la maladie du SCl!llileil.
Mgr Carrie les avait ordonnes pretres en decembre 1898.
Avant la fin de cette meme annee 1892, le jour de Noel, l'eveque de
Loango avait encore la joie de voir entrer au noviciat de la jeune congregation de S. Pierre Claver qu'il avait fondee, deux postulants Freres congolais,
et de recevoir les premiers voeux de deux novices, les Freres Pierre et Celestin.

