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CHAPITRE
LES

PORTUGAIS

X
A LANDANA

En trois courtes semaines , car il prevoyait que d ' importants evenements se derouleraient sans tarder au Congo , l e Pere Carrie obtenai t sati sfaction sur 1 1 ensemble des problemes qui avaient motive son voyage .
A l a m'aison--m.ere, l e nouveau Superi eur General, le Tres Reverend Pere
Emonet l' accueillait avec une cordialite qui le toucha d 1 aut ant plus qu 'il s 'attendait a quelques reproches . "Je ne me serais jamai s at tendu a pare ille accueil, ecrira- t - il au Pere Duparquet, des son r etour a Landana . Nous n ' avons
pas eu la moindre diffi cult e a nous entendre. Que l excellent homme que le Re verend Pere Gener al ! On lui parle quand on veut , autant qu ' on veut, et corrune
on veut . 11
La quest ion primordial e, celle de l a delimitation des deux missions
du Gabon et du Congo, fut precisee une foi s de plus, du mains de fa9 on provis oire , car l a Sacr eeC ongregation de l a Propagande refusait d 1 int ervenir, estimant que 1 1 avenir poli tique de ces pays se modi f ierai t sous peu. "Le vi caire
apostolique du Gabon et le Prefet du Congo r el event taus deux de votre s ociete
missionnaire, r epondait-elle au Superi eur Qeneral. Qu'ils decident entre eux
des limi tes de leurs juridictions . 11
La maison-mere avait done f i xe cette f rontiere au t roi sieme degre de
l ati tude sud. MgI' Le Berre donnerait s on ac cord par ecrit, lorsque, revenant
au Congo , l e Per e Carrie passerait a Li breville . En r eali te sa signature fut
difficile a obtenir. "Ce ban eveque s 'y refusa d'abord formellement, avouer a
l e Per e Carrie au Pere Duparquet dans l a l ettr e qui lui racontait son voyage
en France. 11 me dit toute espece de bonnes parol es fort desagreabl es. Je tenais ferme et apr es deux rudes asso.uts et cinq j ours de refl exions, il consentit enfin a signer le document a peu pr es dans les memes t ermes que cel ui de
Paris. Nous sommes done a l' abri de ce c8t e ."
Mgr' Le Berre ,H ait cependant un homme d I une grande charite .
Son peu
d'empressement se justifiait en partie. Il s ' en explique et s ' en excuse avec
beaucoup d ' humilite dans une l ettre datee du 22 aout 1883 : "Je vous demande
bien pardon, ecrivit-il au Pere Carrie, du peu de bonne grace que j 1 ai mis a
s igner l es conventions que vous m' avez pr esente es dernierement a Sainte- Mari e .
Veuillez, je vous prie , man cher Pere , oublier et me pardonner les di spositions que j ' ai mani festees en cet t e circonstance . Ell es etaient occasionnees
par l'import ance que je continuais a attacher aux proposi tions (que j ' avais)
soumises a l a Propagande concernant l ' objet de ces conventions . Il m' a coute
de l es signer , alors que cette Sacree Congregation n ' avait encor e donne aucune solution uux demandes qui l ui etaient faites ."

A Paris, l e Pere Carrie avait aussi obtenu l'assurance de pouvoir envoyer ses missionnaires au Pool sans empi eter sur les pr erogatives du cardinal
Laviger i e .
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Il s'etait enfin assure le concours d'une Association missionnaire
de Baviere qui mettrait a sa disposition des pretres et des laics et firumcerait les oeuvres qu'avec son consentement elle entreprendrait au Congo,
Un
jeune officier bavarois, envoye en avant-garde a Landana, monterait au Pool
avec le Pere Augouard. Si la Diaison-mere n'acceptait qu'avec beaucoup de reticence cette initia tive, prevoyant des complications du cote du gouvernement,
elle agreait maintenant le systeme d'economat. tel que le Pere Duparquet l'avait
organise, autorisait la dime, mais "sous un autre nom", et tolerait les soutanes blanches, "tout en desirant nous voir retourner au noir".
Pour gagner du temps dans le nivellement des terrains, et surtout le
transport des charges de la plage a la mission, le vice-prefet achetait deux
Decauville pour Lruidana et Loango: "Les rails coutent cinq francs le metre, le
prix des wagonnets varie de quarante a deux cents francs selon les types".
Par contre, il n'est pas question pour le moment de transformer la
prefecture en vicariat apostolique. "Il ne faut pas y penser, ecrivai t-il le
29 avril au Pere Augouard en lui annon9ant son retour. Ce sera pour un peu
plus tard, si surtout la mission continue a se developper,"
Ces points acquis, le Pere Carrie revenait done en hate a Landana,
ou il debarquait le 3 juillet. Comme il l'avait prevu, bien des evenements
etaient survenus durant son absence,

LA

FRANCE

A LOANGO

ET

A POINTE-NOIRE

A Paris, les Chambres, apres avoir r a tifie le trai te Brazza-Makoko,
ont, dans les premiers jours de 1 1 annee, accords a l'explorateur, promu lieutenant de vaisseau, une subvention de 1,275,000 F, et l'ont place a l a tete
d 'une nouvelle mission di te de 1 1 Ouest africain qui ne groupe pas mains de quarante quatre europeens,
Le premier soin de Bra zza,qui porte le titre de Commissaire general
du gouvernement, est d' assurer sur la cote un debouche a son territoire du Pool.
Mais n I est-ce pas deja un peu tard ? Quelques uns des cent agents europeens qui
travaillent sous les ordres de Stanley au Congo, operent dans la vallee du NiariKouilou que doit suivre la route ·du Pool. !ls y ont deja fonde plusieurs pastes assez loin en amont du f leuve.
Retenu en France par les preparatifs de son expedition, Brazza donne
l'ordre au lieutenant de vaisseau, commandant l'aviso "Le Sagittaire", d'inst aller dans les plus brefs delais une base fran9ais e a Loango et · a PointeNoire,
Le 14 mars, l e commandant Cordier obtient du roi de Diosso un vaste
t errain a l'extremit e d'un promontoire appele la Pointe Indienne, qui limite ,
au cud, l a bai e de Loango. Il y debarque avec un det achement de marins.
De Poi nte- Noire, ou il s e pr esente l e 18 , le commandant demande de s
i nt er pr etes au Per e Augouard qui lui envoie Dj imi, un grand ecol i er qui a f ai t
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ses preuves au cours du voyage au Pool, et lui conseille de s'assurer l es services d 1un ancien eleve de Landana, le propre neveu d ' Andre Loemba , Fran9oisi1arie Ntambou.
Malgre ses interpretes, le commandant Cordier se heurte a un refus
categorique du chef. "Si vous laissez les Fran9ais s' installer a Pointe-Noire,
lui ont affirme les commer9ants portugais , ils vous enl everont votre commandement. Demandez la protection de notre canonni ere "Bengo". lls n I oseront pas
vous attaquer." D'ailleurs les Fran9ais n'ont-ils pas de ja pris comme otage
son neveu Ntambou, puisqu'on le voit entre leurs mains?
Bon gre, mal gre, le commandant ,doit executer les ordres re9us. 11
passe outre ace refus, et installe solidement une section de debarquement a
l'extremite de la presqu 1 ile rocheuse qui, de 1 1 autre cote de la baie de Pointe-Noire, fait pendant a la Pointe-Indienne.
11 lui coute cependant de s'imposer par la force. Si Andre Loemba
refuse de le recevoir et de l'entendre, peut-etre acceptera-t-il d'ecouter les
missionnaires de Landana. Et le "Sagittaire" descend vers le sud, une fois assuree la securite de la petite garnison. Mais les fetes de Paques sont proches et le Pere Augouard n'est guere dispose a quitter sa mission en ce moment,
d'autant qu 1 il ne convient guere, estime-t-il, a un missionnaire de jouer un
rlne poli tique.

- Vous preferez done, lui retorque le commandant Cordier, voir Stanley ou les Portugais installes dans quelques mois a Pointe-Noire, et mes marins ouvrir le feu sur les guerriers d'J\ndre Loemba qu'encourage la presence
de la canonniere portugaise.
1 1 officier a touche la bonne corde. Le Pere Augouard monte a bord.
Debarque de nuit sur la plage de Pointe-Noire, il se presente au chef le matin
a 1 1 aube, comme s'il ignorait tout de la presence et des desseins de 1 1 aviso,
et venait simplement demander a Andre Loemba des porceurs pour un prochain
voyage au Pool, Puis tout naturellement la conversation s' engage sur le navire
de guerre que l'on aper9oit en rade, et montrant au chef l'interet qu'il aurait a faire la paix avec les Fran9ais qu 1 a acceptes l e roi de Loango, il le
decide a rencontrer le commandant Cordier. A la colere des Portugais, les deux
hommes signeront le 21 juin un traite d'amitie qui accorde a l a France toute l a
bande c6tiere comprise entre l'extremite de la Pointe-Noire et la factorerie
portugaise Santos et Imao.
De Pointe-Noire , le Pere Augouard continue sa route sur Loango, ou
selon les directives du Pere Carrie, il achete, le 25 mars , moyennant c i nquante
livres sterlings, l a factorerie Maia enclavee, comme celle de M. Saboga, dans
la concession cedee a la mission par l e roi le 11 octobre precedent .
Qu8"~d, le 1er avril, il revient a Landana, une corvette de guerre
portugaise croise au large du Cacongo; partout flott e l e drapeau portugais,
une fois de plus, les villages de l'int erieur ont et e ameutes centre l a mission et l a maison fran9aise, et l e Portugal a installs offioiellement un agent
a Banane ,
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- M. Leitao, aj oute le Pere Jauny qui lui raconte taus ces ev~nements,
vous en veut mortellement de !'aide que vous avez fournie au commandant Cordier,
Il pretend que l es cBtes d' Afrique appartiennent au Portugal, jusqu'au Gabon,
et que vous avez coopere a un vol. Comme vous pouvez le constater, il a fait
hisser le drapeau portugais sur l a colline, derriere la mission, J'ai !'impression que si la Francene bouge pas, Landana au nous sommes vingt quatre Fran9ais sera portugais d'ici peu.
- J'en suis persuade moi aussi. Des ce soir, je communiquerai taus
ces details a M. d'Hespel, le chef du paste fran9ais de Pointe-Noire, J 1 ai maintesfois supplie le commandant Cordier de devancer les Portugais a Landana. Si
vous ne vous y installez pas, lui disais-je en reprenant son propre argument,
les Portugais s'y installeront. Le pr{ferez-vous pour le bien des Africains?
- Que repondai1ril ?
-"Un officier n'a pas le droit d'engager son pays. Les ordres que
j I ai re9us, ne concernent que Loango et Pointe-Noire".
- Brazza arrive a Libreville avant la fin du mois, Signalez-lui nos
craintes.
- Il les connait bien, Mais Landana ne l'interesse pas. Ce n 1 est
pas d'ici que partira sa route du Pool.
Des relations amicales s' etablissent avec le paste de Loango, confie
maintenant a un jeune polytechnicien de vingt sept ans, M, Albert Dolisie dont
le Pere Augouard a aussi fait l a connaissance, Il en apprecie la complaisance,
la vivacite d'esprit, la verve souriante et malicieuse et la parfaite distinction. On se fournit mutuellement denrees et objets de premiere necessite. Dolosie presse le Pere Augouard de venir s' installer a Loango : "Nous sommes
maintenant, lui ecrit-il le 12 juin, huit membres de l a mission de Brazza,
Nous occupons une maison situee a l'entree de la lagune, Elle a ete achetee
a M. Marsius. La petite colonie naissante a grande envie de vivre; et elle
deviendra florissante le jour ou les Peres installes a Landana pourront lui venir en aide. Nous avons besoin d ' eux et les attendons avec impatience". Une
semaine plus tard, il envoie a Landana deux tentes. El les seront utiles pour
monter au Pool. En echange, il voudrait bien unlit de camp.

LE PERE

AUGOUARD

AU POOL

-

LE

PERE CARRIE A LOANGO

C'est dans cette atmosphere de tension politique que le Pere Carrie
debarquait le 3 juillet 1883 , apres cinquante et un jours de traversee . Peres,
Freres, Soeurs, les six latinistes, les sept postulants Freres africains, les
ecoliers et les six premieres ecolieres des Soeurs , 1 1 attendent sur la plage ,
Les Soeurs tout es heureuses de lui pr esenter leurs el eves.
- Vous nous assuriez , man Reverend Pere , lui glisse avec malice la
Soeur Andre, pendant qu 1 ils se dirigent vers l a mission, qu'en Afrique la
femme est beaucoup mains consideree que 1 1 homme. Comment se f ait-il done que
chacune de nos filles vaut environ mille francs , tandis qu ' on vous cede vos
gar9ons pour mains de cent francs.?
A peine installe chez lui, le Pere Carrie envisage avec le Pere Augouard la situation du Congo:
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- Portugais et Anglais, lui dit ce dernier, sont a l ' affut des moindres gestes des Fran9ais. Rien que trois navires de guerre portugais et deux
navires anglais surveillent constamment les evol utions du "Sagittaire". Et il
lui parle de l' agent portugai s installe a Banane, des manoeuvres sournoises de
M. Leitao qui multiplie ses largesses et accuse l es Peres de vouloir annexer
Landana, des drapeaux portugais qui flottent partout au Sogno et au Cacongo ,
Nous n'avons plus d'illusions a nous faire, repond le Pere Carrie,
Les Portugais sont capables d'occuper Landana d'un jour a 1 1 autre, et, par le
fait meme, Boma et Saint-Antoine. Si nous voulons sauver la Prefecture, il
faut done nous installer au plus tet au Loango et au Pool, En France on nous
y croit deja. Quand pensez-vous pouvoir partir? Je vous donnerai comme compagnons le Pere Krafft et le Frere Savinien,
- Le commandant Cordier m'a promis de me transporter sur son navire,
et le chef Andrs Loemba de me recruter des porteurs. Si navire et porteurs
sont prets au debut d'acil.t, je partirai a cette date.
- Nous irons ensemble jusqu'a Boma; puis je reviendrai f onder Loango,
- 11 est temps, A Tchissanga, entre Loango et le Kouilou, Stanley a
etabli un poste que commande le capitaine Elliot. C'est vraiment entre lui et
Brazza une course de vitesse. Brazza est heureusement mieux place que son rival. Un incident imprevu et comique vient de lui dormer a Loango un emplacement priviligie. Le commandant Cordier m'a raconte 1 1 evenement lors de sa derniere escale • .Arrive au Gabon a la fin d 1 avril, Brazza avait accompagne luimeme jusqu I a Lambarene les agents qu I il lanc;,ai t sur 1 1 Ugouea. Ils doi vent eta blir
des postes relais le long du fleuve, et atteindre l'Alima et le bassin du Congo. A la mi-mai, le Commissaire general est de retour a Libreville, Il en repart aussitot sur l' "Oriflamme" avec le personnel de 1 1 "Ouest Africain" qui
relevera a Loango et a Pointe-Noire, les marins du "Sagi ttaire". 11 s 'appretai ta regagner 1 1 0goue, lorsqu'une de ses baleinieres chavire dans la barre de
Loango, Les matelots se debart'assentde leurs habits pour la remettre a flot
plus aisement. Mais la baleiniere redressee , leurs vetements ont disparu. Au
loin un groupe de pecheurs se moquent d 1 eux et· se sauvent en emportant leur
lar~in. Brazza se promi t de punir ce mefai t. Apprenant que les voleurs avaient
agi sous l'instigation d'un chef, il vase plaindre au roi qui repare l'insulte
en dormant a Brazza une partie du terri toire du coupable ; si bien que maintenant, ils sont installes dans un endroit beaucoup plus agreable, pres du
gouffre de Diosso, a proximite d'une source d 1 eau douce, et non plus sur l'aride Pointe lndienne. Pour une fois, reconna1t Brazza, le hasard lui a fourni
l'occasion d'obtenir vite et sans coup ferir un t erritoire que convoitaient
deja ses rivaux.
Moine de quinze jours plus tard, l e 17 juillet, le commandant Cordier
donne de ses nouvelles. 11 propose au Pere Augouard d I emmener sa caravane dans
les premiers jours d'aout, a condition, precise-t-il, que l'officier bavarois
n'en fasse pas partie : "La mission fran9aise, ecrit-il, par l'introduction
de catholiques allemands quoique sous sa dependance, s'engage dans une mauvaise voie , et pourra de ce fait, au bout de peu de t emps, se trouver isolee
de tous. Pour moi, je suis force d'en avertir; et je ne saurais pret er mon
concours a l a mission, que sur l'assurance formelle que la personne allemande
ne sera pas dirigee sur Stanley-Pool, Sivers le 2 ou 3 aout je trouve une
lettre du Pefe Carrie m'informant de ses resolutions dans le sens indique , je
ne demande pas mieux que de faire entierement profiter la mission de monvoyage
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au Congo. Dans ce cas je mI arretera i a Landana." Le veto est d I autant plus
formel que le premier chef de poste de Loango, M, Dolisie, que remplace le
lieutenant de cavalerie Manchon, montera aussi avec le Pere Augouard au Pool,
ou Brazza qui vient par l'Ogoue, doit les rejoindre dans les derniers jours
d'aout, Or Albert Dolisie est non seulement polytechnicien, mais encore ancien officier d 1 artillerie,
La France souffre toujours de sa defaite, pense le Pere Carrie qui,
mis en demeure de choisir, decide apres bien des hesitations, de renvoyer en
Europe 1 1 off icier bavarois. Il communique sa decision au commandant Cordier
qui, par retour du courrier, lui repond: "J ' ai re9u, hier soir, votre lettre
par 1 1 intermediaire du post e de Loango, et je 1 1 ai lue avec une vive satisfaction. Je porte trop d'interet a l'oeuvre que vous poursuivez et qui merite
la sympathie de tous comme la seule tentative de veritable civilisationenAfrique, pour ne pas applaudir a la determination que vous avez prise. Jene puis
prevoir les jugements que l'on portera a Paris, a Ratisbonne ou a Rome sur cet
incident. Mais je sai s bien que votre conscience de chef de mission doit etre
tranquille, parce que c ette decision peILible pour vous, est conforme aux veritables i nterets spirituels et materiels de votr e oeuvre."
En meme temps qu'il pense a Loango et au Pool, il tente encore de
sauver Landana. Ce que le c ommandant Cordier n'a pas ose realiser, Dolisie
l'entreprendrait peut-etre; et il presse le chef de poste de Loango de traiter avec les chefs du Ngoio et du Cacongo. Dolisie delegue un de ses agents,
M. de Rochefort , qui signe des traites de protectorat avec les chefs de Landana, de Malembe et de Cabinda. L'agent de la Maison Daumas fait de merne a
l'insu de l'agent portugais, avec le chef de la baie de Banane. Mais brusquement arrive un contre-ordre. "M. l e commandant Cordier, ecrit Dolisie le 19
juillet, m'a fortement conseille de ne pas laisser soup9onner des vues quelconques sur Landana et Malembe. Si Rochefort n'a pas encore traite et s'il
lui est facil e de se retirer, il fera bi en de ne ri en f aire. Toutefoissi une
retraite est impossible, Rochefort pourra faire les achats en son nom sans designation de qualite et ne devra laisser aucun papier entre les mains des indigenes." Le commandant Cordier avai t 1 1 ordr e de ne pas descendre au dela du
5° 12 1 sud.
On voit que du cote fran9ais on craint toujours de fournir aux Portugais un pretext e pour brusquer l es evenements.

Tout est pret maintenant pour l e Pool. Et le 7
soir , le "Sagittaire" charge d 'hommes et de colis, quitte
ma ou il laisse l e Pere Carrie, puis continue sur Noki ou
charge le Pere Augouard , ses trois compagnons et ses cent

aout a 9 heures du
Landana et gagne Bol'A. I. A. prend en
porteurs ,

A Boma etait passe quelques mois auparavant un missionnaire du cardinal Lavigerie, l' abbe Guyot.
- D' apres les agents de la Maison fran9aise, il avait l'intention,
declare le Pere Gaetan , de remont er le Congo le plus loin possible avec Stanley qui se trouve deja bien au dela du Pool. Il est etonnant qu ' il entreprenne
seul un si long voyage .
- Il n ' et ait pas seul precise le Pere Carrie . A Libreville, m' a
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ecrit Mgr Le Berre qui tient ce detail des europeens qui l'ont vu, il avait un
compagnon, 1 1 abbe Boudonnet. Mais j ' ai entendu dire qu'a Banane, sans doute
pour des raisons de sante, cet abbe 1 1 a quitte et est retourne en Europe.
Revenu a Landana, le vice-prefet en repart le 25 aout avec le jeune
Frere Vivien sur le fidele "Sagittaire".
- La barre est mauvaise, remarque le commandant Cordier lorsque, le
soir-meme, son aviso mouille dans la baie de Loango. Voyez comme ces rouleaux
s'ecrasent sur le bane de sable de la lagune. A votre place j 1 attendr~qu'elle
soit un peu calmee,
Mais allez demander au Pere Carrie de demeurer inactif.
instances le commandant appelle la pirogue de barre,

Et sur ses

Quelques temps plus tard, celle-ci s 1 ecarte du navire, lourdement
chargee, La lagune qui borde le rivage, communique avec le large par unetroit
passage qu'entretient le courant de la maree et plusieurs petites rivieres,
C'est la que , par groupe de trois, deferlent et s'engouffrent les vagues. Au
barreur debout a l'arriere de la pirogue, solidement arc-boute sur sa pagaie
qui sert de gouvernail, de choisir pour lancer les rameurs, le court intervalle
qui separe la serie des rouleaux qui s'ecrasent, de celui qui se prepare, Ac croupis au centre de la pirogue, au milieu des bagages, le Pere Carrie et le
Frere Vivien surveillent la manoeuvre. L'embarcation est parvenue face au chenal. Au signal du barreur, les piroguiers cessent de r amer. Devant eux, les
rouleaux se forment, s'arrondissent et s'elevent en glissant vers le rivage ou
ils s'ecrasent dans un ecumeux fracas. La proue de la pirogue se rapproche
lentement de la ligne de naissance des vagues qu'elle semble tater avec precaution, Brusquement le barreur lance un cri rauque, Au signal, les pagaies
piochent l'eau a coups redoubles et lancent la pirogue dans le chenal. Mais un
premier rouleau la rejoint, la hisse sur sa volute en formation, et s'ecrase
devant elle, 1 1 inondant de paquets d'eau de mer.
- Trempes, mais sains et saufs, Dieu soit loue, murmure le Pere
Carrie tandis que devan9ant rapidement le deuxieme rouleau l a pirogue penetre
dans la lagune. Nos bagages et l'autel portatif nagent dans l'eau,
La lagune traversee, l'embarcation s 1 echoue sur le sable devant un
groupe d'europeens qui observent la manoeuvre.
- Je me doutais bien que vous nous arriviez, dit le lieutenant Manchon en aidant le Pere Carrie a prendre pied, Vous seul etes capable d 1 affronter une barre si mauvaise . Soyez les bienvenus a Loango.
Les souhaits termines et l es bagages debarques, M. Gillard, agent
fran9ais de la maison americaine Alonzo Parkes, l eur offre l' hos pitalit e pour
la premiere nuit.
- Demain, lui dit le Pere Carrie en l e remerciant, nous nous installerons chez nous, a pres avoir pris 1ivraison des colis qui sont encor e a bard,
- M. Costa r es ide encore dans la maison Saboga,
- Il nous laissera bien une petite place, Nous serons plus pres de
nos constructions.
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Des le 28 aout, le Pere Carrie et le Frere Vivien tracent les fondations de la maison d'habitation. Elle s'elevera parallelement a la mer, a
environ trois cents metres de la plage. Une minuscule riviere l'en separe qui
coule dans le creux d'une petite vallee ou le vice-prefet fait aussitot creuser
un puit. Le soubassement de la maison sera en pierres et les murs en planches
clouees sur un bati eleve et solide, puisqu'un etage est prevu, entoure d 1 une
veranda. Les travaux progressent rapidement. Les missionnaires aides d'ouvriers venus de Landana, manient la truelle et le marteau. M. Manchon a prete
des pelles, des pi oches et une brouette. Le soir, la petite colonie europeenne
vient volontiers surveiller la bonne marche des constructions, La maison a
etage alimente les conversations. On en discute la solidite en ce pays de violentes tornades. On en apprecie aussi 1 1 aeration. Le Pere Carrie, interieurement, y voit un autre avantage, celui de pouvoir etablir a l'etage une cloture
religieuse.
Bientot il faut faire venir de Landana de nouveaux madriers, de nouvelles planches, la charpente du toit. Une fois de plus, M. Manchon offre ses
services
- "1 1 Olumo" part
vous est necessaire.

a Banane.

11 vous amenera de Landana tout ce qui

Dans l'apres-midi du 16 septembre, le petit vapeur mouille devant
Loango charge de tout le materiel attendu. On decide de ,-onstruire un radeau
avec les "forquilles" et les planches. Remorque au rivage, il transportera
les briques et les pipes de chaux, Mais la nuit est tombee, lorsqu'il est enfin pret. Il fait si noir qu'il est impossible de s'aventurer en mer. On attendra demain pour penetrer dans la lagune. Et le radeau est solidement amarre
au flanc de "1' Olumo" , Mais, durant la nui t, maree et courants jouent avec les
cordages, les tendent et les frottent si bien contre la coque du vapeur, qu'ils
finissent parse rompre, et qu ' emporte par les vagues, le radeau se disloque.
Briques et barils de chaux coulent au fond de la baie, tandis que les bois sont
entraines au large ou s'eparpillent tout au long du rivage.
Au lever du jour, le Pere Carrie contemple ce desastre. Pendant quarante huit heures aide par le Frere Vivien, ses charpentiers et tout le personnel disponible q.ie peuvent lui prater N. Gillard et M. Manchon, il arpentera
la baie sous le soleil, disputant ses epaves aux pecheurs ravis de l'aubaine,
et poursuivant en pirogue celles qui flottent encore sur la mer.
De Landana lui arrivent de mauvaises nouvelles. Un navire de guerre
portugais est en rade, preparant l'occupation du pays. La population est de
plus en plus excitee contre la mission. Le Pere Jauny craint des actes de violence et demande la protection du commandant Cordier .
"J' ai communique votre lettre au commandant du "Sagi ttaire", lui repond, le 20 septembre le Pere Carrie ; et lui ai demande de prendre en consider ation la position qui vous est faite a Landana . Il m'a repondu qu ' il ne
pourrait intervenir que lorsque les noirs ou les blancs se seraient portes a
des voies de fai t contre l a mission. Les Portugais f ont a Landana, dit-il, ce
que j 1 ai fait moi -meme a Loango , Je crois , continue le Pere Carrie, qu 'il ne
faut pas trop s ' alarmer de tout ce qui se dit, pas meme de l'occupation portu-
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gaise . Nous ne pouvons, ni meme ne devons l ' empecher, puisque nous ne devons
pas nous meler de poli tique. Tout ce que nous pouvons f aire, c 1 est de t enir
nos compatriotes au courant de ce qui s e dit et s e f ait chez nous. J ene veux
pas dire cependant que nous devons nous desinteresser de ce qui touche a 1 1 avenir et au succes de la mi ssion . Non; bien loin de la . Ainsi vous devez tacher de refuter les calomnies, etc ••• , qui se debi tent centre nous . Mai s pac ifiquement et patiemment. Apres avoir pris tous ces moyens, nous recourrons
tous a la priere et a la protection de Gelui qui sait des mechants arreter les
complots. Dites auteur de vous que les P8res ne s'occupent pas de politique,
et ne sont pas venus dans le pays pour cela, que ceux qui leur affirment le
c ontraire sont des menteurs qui se disent leurs amis et sont l eurs ennemis ,
parc e qu'ils voudraient les voir rester toujours comme ils sont, sans instruction, afin de mieux l es exploiter et les voler ."
La lettre est a peine arrivee a Landana que l'annexion du royaume du
Cacongo est chose accomplie. "Un navire de guerre 'La Reine du Portugal ' est
arrive a Landana, ecrit le Pere Jauny. Son c ommandant a reuni un grand nombre
de princes du royaume du Cacongo , et l eur a fait signer, le 29 sept embre un
acte qui met ce pays sous l a protection du Portugal. "
"Votre lettre du 3ll, m' a attriste, lui r epond l e Pere Carrie . l'!ais
que faire a tout cela ? Comme vous me l e di t es : Di eu l' a voulu . Que sa sainte
volonte soit faite. Je crois bien que nous avons fait t out ce que nous avons
du pour empecher cet evenement et que nous n' avons r ien a nous reprocher ace
sujet. Cela doit nous suffire. Il ne nous r este plus qu ' a agir avec sagesse
pour menager le plus possible les interets de la mission. Si les Portugais deviennent definitivement maitres du pays, nous devons tacher de vivre en bons
termes avec eux. Nous ne pouvons que perdre davantage encore au contraire."

L' annexion du Cacongo encourage le Pere dans ses travaux. On prepare
un potager. "Nous allons commencer demain notre jardin, ecri t-il l e 21 octobre. On ne comprend bien le prix des arbr es fruitiers que lorsqu 'on n'a pas un
fruit a se mettre sous l a dent . On mange alors avec delice une mangue verte et
dure comme la pierr e ." Et , avec l a complaisance d 'un per e pour son fi ls dernier ne : "Loango va devenir la perle de notre mission. Notre terrain et nos
constructions f ont deja l' admiration de tous, blancs e t noirs . Que ser a -ceplus
tard, lorsque tout ser a construit, cultive, plante, etc ••• ?" Puis il termine
avec humour : "Pour le moment nous sommes devores par les rats. Fai tes-nous
done la gracieusete de nous envoyer de trois a quatre cents grammes d ' arsenic,
afin qu' ils nous laissent un peu en paix ." et avec pi ete, car partout et toujours , il est avant tout l'homme de Dieu : "J ' ai f ini de briser mon chapelet en
tombant dans l' escali er en pierre de l a maison. Envoyez m' en un autre , s'il
vous plalt. 11

Au debut de novembre, la construr::tion est achevee . "Le Frere Vivien
a couche pour la premi er e fois avant - hi er dans la nouvelle maison" ecrit-il l e
4 novembre . Lui-meme y logera a partir du 16 et des l e 2 1 ils y prendront aussi l eurs repas. Ils disposent done au premier et age de cinq grandes pieces
dont une sert provisoirement d ' oratoire, et au r ez -d e - chaussee d'un r efectoire
et d'une salle de classe. Aussitot, on ouvre une ecole qui, l e 3 decembre ,
comprend deja deux ser.tions ; celle des enfants libres et cell e des j eunes
esclaves rachetes. En att endant le Per e Giron qui arriver a avant Noel,le Per e
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Carrie fait lui-meme l 'ecole, aide de Barrous, un grand ecolier venu de Landana,
fils du chef de Vialembe,
Malgre ces travaux, le vice-prefet n'oublie pas Landana et les autres
stations de 1 1 interieur. Au Pere Jauny qui le remplace a Landana, il envoie ses
directives pour la bonne marche de l'imprimerie, la prise d'habit des Freres
africains, l'admission des nouveaux postulants, la remise de la decoration accordee par le Pape Pie IX au docteur Lucan. Il s'inquiete des nouvelles difficultes qui surgissent apropos du terrain de Boma, des accidents que pourrait
occasionner le Decauville, et d'apprendre que le boat de Landana prend l'eau,
Installs a Linzolo, a trente kilometres du Pool qui, une fois de plus,
a refuse de le recevoir, le Pere Augouard, souffrant de dysenterie, demande de
revenir a la c8te. Il ne lui est pas possible d'aller ouvrir un poste de catechiste sur le Kassai. Le pPere Carrie envisage d I aller le remplacer. "Je vais
done le rappeler, ecrit-il au Pere Jauny le 11 novembre. Mais qui lui donner
comme successeur? Je pense qu'il vaudrait mieux que j'y allasse moi- meme . Si
je dois partir, inutile de nous envoyer des charpentiers, attendu que les constructions seront interrompues pour quelque temps, Du reste les anciennes constructions (factoreries Saboga et l-!aia) jointes aux nouvelles suffiront bien pour

un an ou deux."

Ce ne sera pas le Pere Augouard, mais M. Dolisie qui, en decembre, reviendra a la c8te, apres avoir vainement attendu Brazza durant deux mois , Cedernier ne reapparaitra au Pool qu'a la fin d'octobre 1884, apres avoir renoue de
solides liens d'amitie avec le grand chef des Batekes.
La rive gauche que commands Ngalieme- Ngalion, chef rebelle conquis par
les cadeaux de Stanley, lui echappe definitivement. De solides bastions la protegent d'une eventuelle attaque venant de la rive dxoite que l'A. I. A. tentera
aussi longtemps de soudoyer .

RETOUR A LANDANA
Depuis plus de cinq mois, le vice-prefet est absent de Landana. Pendant ce temps, le Portugal s'est fait agreer par tousles chefs influents de Massabe, de Chinchoxo, de Landana e t de Malembe . L'Angleterre qui jusqu'alors limitait a Ambriz les pretentions du Portugal , reconnait ce nouvel etat de chose,
tout en exigeant, il est vrai, la neutralite du fleuve. Des missionnaires portugais viendraient, parait-il, s'installer a Chinchoxo, distant a peine de cinq
ou six kilometres de Landana .
Le Pere Carrie estime done necessaire de regagner son ancienne mission,
Il ini tie a son travail l e Pere Giron, arrive avec le Pere Le Louet, par Je Packet
anglais du 16 decembre, De Landana , il lui enverra l e Pere Levadoux, avec de nombreux plants d'arbres fruitiers.

De retour dans les premiers jours de 1884, accompagne du Pere Le Louet ,
nomme directeur de l'ecole primaire, il est mis au courant de la marche de la mission par le Pere Jauny dont la sante est malheureusement de plus en plus deficiente.
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- Nous comptons maintenant cent quatorze el eves a l'internat, lui annonce ce derni er . Vingt-six enfants de famille libre s ont entres durant votre
absence. Ce qui compense largement les vides causes par l'epidemie de fievres
et nous donne un total de cinquante-quatre internes pr esent es par leurs parents .
- Siles chefs du pays se donnent au Portugal, remarque le vice-prefet,
c'est a nous qu'ils donnent leurs enfants . Quoiqu 1 en dise M. Leitao, c'es tbien
la preuve qu'ils comprennent que nous n e voulons que leur bien.
Apres avoir inspecte attentivement les cinq sections de 1 1 ecole, ils
se rendent au seminaire et au noviciat des Freres africains .
- Nous pourrions avoir pl us de six novices et trois postulants, remarque le Pers Gaetan maintenant r esponsable des deux oeuvres. Les demandes
d'entree ne manquent pas . Mais il nous faut, surtout dans les debuts, nous montrer assez sever ea. Chacun de nos novices passe a tour de role a l' ecol e primaire ou il apprend a faire la classe sous la direction du Frere Sigismond.
Trois seminaristes sont capables d'entrer en philosophie. Ils ont etudie la
plupart des auteurs latins des petits seminaires _de France, et traduisent couramment le catechisme du Concile de Trente. Trois autres sont a peu pres de
la force d'eleves de troisieme. Les six derniers debutent seulement dans
l'etude du latin. Piete et travail donnent satisfaction.
Apres un premier controle des cahiers et quelques interrogations.
- Allons voir, si vous le voulez, propose l e Pere Jauny, la categorie de Saint-Isidore.
- Vous m'avez ecrit qu'un Isidorien vient d'epouser une el eve des
Soeurs?
- Ce fut une belle fete de fami l le, bien sympathique . Il sera heureux de vous presenter son petit menage.
saire

Revenant

a la

mission par la case qui sert d 1 hopit al et de dispen-

- Nous avons s oigne recemment, raconte le Per e J auny, un brave hanme
du village de Konde. Il etait couvert de fetiches, en particulier ses deux
bras qu'entouraient des bouts de chiffons crasseux. Un jour que je le soignais,
il me supplia de lui donner une medaille semblable a celle que nos enfants por tent au cou. "La medaille est une chose sainte. Tu ne peux pas la porter en
meme temps que les sorcelleries du demon, l ui repondis-je. Veux-tu enl ever t es
fetiches ? 11 "Je les ai payees seize pi eces d I etoffe au Nganga, mI opposa-t-il.
J e lui expliquai que le sorcier n ' aSi je les enleve, j e mourrai aussitot."
vai t cherche qu'a. ,s'enrichir a ses depens, et qu I en se debarassant de ses f etiches pour porter l a medaille de la Sainte Vierge, non seulement il ne mourrait
pas, mais qu ' au contraire, il serait prot ege par la Mere de Dieu. Il hesita
longtemps. Puis, courageusement, la f igure tout de meme marquee par la peur ,
il s 1 arma d'un couteau, detacha l'un apres 1 1 autre tous ses chiffons, et partit, rayonnant de joie, avec sa medaill e .
- V.oila qui nous recompense de tous ces soins donnes a longueur de
journees.
- Ils viennent de plus en plus nombreux. Et ont en nous de plus en
plus confiance, comme le prouve ce petit fait.
Le Pere Carrie retrouvait done une mission dont 1 1 avenir ne pouvait
guere etre menace que par les Portugais . Pourtant sa correspondance avec le
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Pere Duparquet le montre doutant toujours de lui-meme, toujours impatient
d 'etre remplace a la tete de la prefecture. "Votre mission est le Congo, lui
ecrit-il le 16 fevrier 1884. Vous avez assez fait pour la Cimbebasie. Je
vous attends avec impatience. Ma r.harge est beaucoup trop lourde et trop difficile pour moi. Je vous avoue que je perds courage en face de tant de travaux et de lilifficultes. Vous etes necessaire, indispensable a la mission; et
si vous ne volez pas a son secours je vous annonce sa perte pror.haine, Voyez
si vous voulez la laisser perir. Il faut une organisation locale et indi gene
pour le seminaire et les Freres ; personne que vous ne peut le faire,
Ma
voix est sans effet et sans influence. Il faudrait ecrire en Europe, faire
connaitre la plus belle mission de la cote. Or j e n'en ai plus le temps ni le
gout. Sans cela cependant, impossible d'avoir les ressources necessaires pour
aller plus avant dans l'int erieur,"
De cet interieur lui revient le Pere Augouard dont la sante exige un
prompt retour en France. Et de Loango lui arrive le Pere Giron qui remplacera
a Boma le Pere Paris , lui-meme nomme superieur de Linzolo. Le Pere Jauny a qui
le climat de Loango convient mieux que celui de Landana prend tout naturellement la place du Pere Giron.
A peine arrive a Landana, celui-ci doit s'aliter. Des fievres extremement violentes et compliquees d 1 acces tetaniques dont le docteur Lucan ne
peut decouvrir les causes, le laissent plusieurs jours sans connaissance. Lorsqu'il est enfin gueri et qu 'il a pu prendre le chemin de Boma, c'est au tour
des internes a etr e victimes de pareils acces. Nouveau grave su jet d'inquietudes pour le vice-prefet.
"Priez pour nous, ecri t le Pere Carrie au Pere Duparquet, afin que
le Bon Dieu conserve son oeuvre. Elle nous a tant coute. Jene sais ce que
nous n'avons pas imagine et fait pour combattre le mal : moyens humains, prieres, etc ••• Tout a et e employe. On a pense que 1 1 eau du puitsetant au soleil,
etait une caus e de fievres. Nous avons creuse un autre puits aupres du premier. Nous l'avons bien couvert et en avons retire l'eau avec une pompe pour
qu ' elle fut propre et plus saine . On a pense que le vieux batiment servant de
dort oir et passablement delabr e, ,atait cause de fievres ; on l' a remplace par un
autre tres vaste et tres bien install e . On a pense que la nourri ture etait
trap vegetal e et pas assez confortabl e; on l'a augmentee et changee. On pense
maintenant que nos enfants ne s ont pas assez habi lles ni assez couverts pendant la nui t. On va leur d onner un s econd pagne pour l a nui t et une chemisette
pour l e matin et l e soir. Jene puis refuser de prendr e tousles moyens juges
necessaires par le docteur pour conserver l a sante et la vie de nos enfants. 11

UN DELEGUE

PORTUGAIS

A LANDANA

Un jour, on apprend a la mission que les batiments cons t ruits a Chinchoxo, soit-disant pour des missionnaires portugais, sont en realite occupes
par un Delegue officiel du gouvernement de Loanda.
Une premiere difficulte ne tarde pas

a l 'opposer

au Pere Carrie .
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Voulant marquer sa prise de possession, et se faire reconnaitre officiellement par l es europeens de Landana , il les convoque un j our a sa residence.
Invite comme les autr es, le Pere Carrie se rend a la r ecepti on .
Apres d'exhuberantes congratul a tions , apres avoir chaudement remercie
ses invites d 1 avoir r epondu a s on appel :
Je voudrais, dit le Del egue , garder le souvenir de c ette premiere
r eunion au cours de l aque lle je me suis presente a vous comme l e r epresentant
de la nouvelle autorite europeenne desormais reconnue a Landana. Vous plairaitil, Messieurs, d 'en signer un compte-rendu. Et comme l e Pere Carri e est ici le
representant de Dieu, c'est a lui, j e crois, que revient l' honneur d 1 apposer l e
premier sa signature.
Le Pere Carrie comprend vite l e piege qui se dissimule sous ces bonnes paroles.
- Jene sa is, repond-il, ce qu' en pensent ces Mess i eurs . Mai s pour ma
part, il me semble que ce n 'est pas a moi, s imple citoyen frangai s, de reconnaitre si oui ou non l'autorite du Portugal s 1 etend au Cacongo. Cette decision
n' appartient-elle pas a nos gouvernements r es pec t ifs? Nous ne pouvons pre juger de leur decision. Cependant, Monsieur le Delegue, je puis, des maintenant,
vous affirmer que dans le cas ou leur decision vous serait favorable , mes missions se soumettront tres respectueusement a votre autorit e , et qu'elles entreront de leur mieux dans vos vues et dans vos idees. En attendant , je signerai volontiers, pour vous etre agreable, toute attestation reconnaissant que
j 1 etais present a cette amicale r eunion.
Tousles c ommergants non portugais approuvant ces paroles, l e Del egue dut remettre en poche le compte-rendu qu 'il avait deja sorti. Mais il se
promit de se venger du responsable de cet echec.
La vengeance ne tarda guere.
E.~ bordure du village d 'un pe tit chef local qu'une factorerie portugaise utilisait comme interprete, l e Pere Carrie avait fait combler un marecage compris dans sa conc ession. Persuader ce chef que ce terrain desormais
utilisable et transf orms d 1 ai lleurs en jardin pros per e lui appartenait , le
pousser a porter pl ainte offi ciellement aupres de sa haute autorite, ne fut
evidemment qu'un j eu f acile. Ceci f ait, taus les directeurs des maisons de
commerce furent convoques en vue de juger l e differend.

Comparaitre devant cette c our de justice creait un nouveau pr ecedent
et reconnaissait l a va l eur de l'arbitrage du Del egue . Or une clause toujours
val able du trai te de 1876 signe par l' arniral Ri bourt stipul ait que seul uncommandant de navire de guerre frangai s etai t habilite pour juger tout litige entre miss ion et Africains. Le Pere Carrie l e signifi a au Delegue et en appel a
au c ommandant de Courthill e dont l e navire l e "Segond" crois ait dans les parages.
l abr e .

Des 1 1 arrivee du commandant, taus l es chefs furent c onvies a l a paAu jour fixe, ils s e pr es enterent avec plusieurs heures de retard mais

en grand apparat, portes en hamac par leurs esclaves, escortes de sorciers, de
guerriers et de musiciens soufflant a ple ines joues dans des defenses d'elephants. Descendus de leurs hamacs, ils apparurent metamorphoses en officiers
superieurs de l 'armee portugaise , Les gal ons dores ne se comptaient plus sur
les manches et le s cols de leurs magnifiques uniformes. Le Mambouk de Landana,
neveu du Ma Tenda defunt, generalement vgtu d'un petit pagne bien defra1chi,paraissait particulierement f i er de ses sept galons qui, lui donnant une nette
superiorite sur l'offi cier fran9ais, lui permettait de se montrer specialement
arrogant.
Apres les salutations d 'usage, le Pere Carrie entama la question du
terrain. Chacun des chefs se lan9a alors a tour de r6le dans d'interminables
discours, souvent bien etrangers au sujet en question.
Perdant patience au bout d'un certain temps :

- Tout cela n'avance a rien, declare le commandant a qui le Pere
traduisait de son mieux ce tte debauche de paro les. Allons sur le terrain,
Nous fixerons les lin:ites de la mission.
Tel n'est malheureusement pas l'avis des chefs :
- Nous deciderons cela demain, declarent-ils apres s'&'tre concertes.
Et remontant en hamac, ils partent tous dans la direction du village du Mambouk.
- Je suis certain que le Delegue tire les ficelles de cette palabre,
grogne le commandant. Et puisque vous lui avez rappele mes droits a juger ce
differend, j e vais m'expliquer ave c lui.
Une heure plus tard , le commandant de Courthille etait de retour
la mission.

a

Savez-vous, declara-t-il tout heureux, qui j 1 ai trouve en arrivant
chez l e Delegue, a l a factorerie portugaise ? Tous nos bons chefs africains.
Pas un s eul ne manquait. Ils avaient fait semblant de retourner dans leurs
villlages; puis au premier sentier et aient partis en cachette prendre eesconsignes, J'ai fait l'effet d 1 un pave dans une mare aux grenouilles. Le plus
deconfit paraissait l e Delegue lui-m&me que je pr enais en flagrant delit de
mauvais conseiller. Devant tousles chefs je lui ai dit nettement ce que je
pensais de sa conduite si peu franche . Puis, lui montrant les le ttres du gouverneur de Loanda qui reconnaissa i ent mon droit d'arbitrage , je lui ai demande
si oui ou non, il consentait lui aussi a le reconna1tre. Assez penaud, mais
sans trop de mauvaise grace, il a bien ete oblige de se soumettre. Du coup,
les chefs m'ont promis qu'ils viendraient tous a la mission demain, a la premi8re heure.
Le lendemain, les Peres celebraient encore leurs messes, lorsque retentit dans le lointain le vacnrme de plus en plus assourdissant qui annonce
l ' arrivee des chefs , Comma la veill e ils arborcnt l eurs grandes tenues d ' officiers portugais; mais les visages sont ouverts et souriants et l ' attitude aimable . Des 1 1 arrivee du commandant, ils l e precedent sur l e terrain .
Et la,
sans se saucier de leurs beaux costumes, pene t rent dans les broussailles, s ' enfoncent dans la boue , marquent eux-m&mes avec empressement a coups de matchettes
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les arbres que le Pere Carrie designe comme limite de sa proprie t e , e t semblent
n'avoir jamais eu d'autres desirs que d'obeir aveuglement aux ordres du missionnaireo

LE PERE AUGOUARD - L'AMBASSAJJEUR DE FRANCE A LISBONNE - LE NONCE APOSTOLIQUE
En France le Pere Augouard trouvait un accueil auquel il ne s'attendait nullement. Passionne par les explorations et la rivalite de Brazza et de
Stanley, le grand public suivait de tres pres l'action de la France, du Portugal et de la Belgique sur les c8tes occidentales d'Afrique, et celle plus modeste des missionnaires,
A l'escale de Lisbonne, un incident minl.lile, mais peut-etre decisif
dans la vie du Pere Augouard, l'avait mis en relation avec notre ambassadeur
et par lui avec le nonce,

Debouchant de sa brousse du Pool, le Pere s' etai t embarque sur un bateau portugais, sans se saucier le mains du monde de se procurer un passeport.
A Lisbonne, force lui fut de s'en faire delivrer un au consulat de France.
Stupefait d 1 apprendre qu'il avait dans ses bureaux un missionnaire qui descendait en ligne droite du Stanley-Pool, le consul s'empressa de faire sa connaissance. Puis lorsqu'il l'eut longuement ecoute :
- Notre ambassadeur, M, de I.aboulaye, m'en voudrait toute sa vie
je vous laissais partir sans vous avoir presente a lui, Etes-vous libre?
vous conduis immediatement a l'ambassade.

si
Je

L'accueil de l'ambassadeur est extremement cordial. Il retient a sa
table le missionnaire, et ne lui fait grace du moindre detail,
- L'orgueil national des Portugais, affirme-t-il en conclusion de leur
long entretien, n'acceptera jamais de reculer leurs frontieres qui, avec le consentement de l'Angleterre, a tteignent maintenant Landana, Il ne faut pas cependant qu'ils occupent cette ville. J' ai deja beaucoup travaille dans ce sens
aupres demon gouvernement. Vous arrivez a point pour seconder mes efforts. Je
sais par mon collegue, M. de Courcel, notre ambassadeur a Berlin, que le gouvernement allemand propose de reunir en une conference internationals, tousles
etats interesses par les questions d'Afrique, specialement celle concernant l e
bassin du Congo, Notre President du Conseil e t ministre des Affaires Etrangeres, M. Jules Ferry, est, para1t-il, tres favorable a cette reunion. Il en
souhaite meme une autre qui delimiterait les zones d'inf luence fran9aise, por tugaise et de l'Association Internationale du Congo, dans ce meme bassin. Les
renseignements que vous m'avez fournis lui seront tre s utiles, Vous l e s lui
porterez de vive voix,
- De vive voix ! Monsieur l 'Ambassadeur ! Mais jamais M. Jule s Ferry n'acceptera de me recevoir. Vous save z ce qu'il pense des gens d ' Eglise .
Et moi-meme me voyez-vous dans les minister es e t en tete a tete avec l e President du Conseil, Je suis tout juste capable de pal abrer ave c l es chefs de nos
villages de brousse.
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- Vous n'avez rien a redouter de N. Jules Ferry. Je vous donnerai
pour lui une lettre d'introduction. Le President s'interesse beaucoup au Congo. En bon republicain, il sait pertinemment qu'a l'etranger, ce sont lesmi&sionnaires qui representent le mieux la France. Vous lui parlerez du Congo,
et vous lui parlerez aussi de votre mission. J'en ai suivi avec beaucoup d'interet les developpements considerables. Le gouvernement portugais s'est meme
plaint a moi que vous envahissiez tout. Pourquoi n'avez- vous pas a la tete de
cette mission un eveque? Je sais que Lisbonne a vigoureusement proteste a
Rome en apprenant la creation de quatre vicariats apostoliques au centre de
l'Afrique. Ils n 1 en existent pas mains. Ce qui leur vaut des avantages substantiels, Il vous faut un eveque au Congo. Alors bon nombre de ces difficultes dont vous m'avez entretenu tomberont d'elles-memes. Agissez vite. Parlez de tout cela a H. Jules Ferry, et en echange des renseignements que vous
lui apportez, demandez lui un eveque et une subvention. Vous ne pouvez quitter Lisbonne sans avoir vu rw le nonce. Comme a moi, le Congo cause bien des
soucis a Mgr' Vannutelli. Votre experience du pays lui sera tres profitable.
Je vais vous faire conduire et accompagner chez lui,
Dans les salons de la Nonciature, comme dans ceux de l 'Ambassade, le
Pere Augouard,qui ne peut oublier le decor rustique dans lequel il vivait mains
de deux mois plus tot, est rapidement mis a l'aise,
- Chaque courrier venant de la Congregation de la Propagande me parle
du Congo et des difficultes que nous suscite ace propos le gouvernement portugais, lui confie le nonce qui l'a re9u immediatement, A plusieurs reprises,des
deputes de l'opposition ant demando man expulsion a la suite de certaines decisions tres legitimes du Vatican. Racontez-moi done ce qui se passe dans ce
lointain territoire.
Apres une longue conversation:
- Je partage entiercment l'avis de M. l'ambassadeur de France, conclut le nonce . Il est temps que votre prefecture devienne vicariat apostolique, et il est necessaire pour le bien des furies que la France et ses missionnaires demeurent a Landana, N'hesitez pas a demander une audience a M, le
President du Conseil. Je suis sur qu'il sera heureux de vous ecouter. Vous
aurez ainsi bien travaille pour l'Eglise et pour le Congo.

LES

SOUCIS

DU

CO!-l!fiANDEMENT

Pendant qu'en France le Pere Augouard s'aventure dans les bureaux
des ministeres ou il noue des amities precieuses qui lui demeureront fideles,
le Pere Carrie, encourage par l es nouvelles rogues, demande une fois de plus
a Paris la transformation de son :iornense prefecture en deux vicariats apostoliques, celui du Kassai .et celui de Loango. Il ne cache pas au Pere Augouard
qu'il souhaite lui voir prendre la direction du Kassai. Le Pere Paris revient
de l ' explorer en compagnie du docteur Ballay. En route le missionnaire s'est
arrete a l1bey au il s 'es t presente au grand chef Makoko. L'abbe Guyot des
missionnaires d'Alger a peri tragiquement noye dans un rapide au nord du Pool
en meme temps qu'un officier belge et onze Zanzibarites. Il faudrait, ecrit
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le Pere Paris une missionauKassai et une autre a Ngantchou le poste fran9ais
de Mbey, et en attendant, y placer des catechistes. Le vice-prefet pense toujours aussi a Loudima sur la route Loango-Brazzaville, et M. de Brazza, e nfin
arrive a M' Foa le 29 avril avec le docteur Ballay et M, de Chavannes, voudrait
une mission sur le Congo entre Issanghila et Manianga. Mais si M. Jules Ferry
a immediatement accorde au Pere Augouard une subvention de dix mille francs pour
le Pool, le Superieur General s'inquiete en apprenant tous ces projets de fondation. "N'allez pas plus vite que les ressources de votre personnel vous le
permettent, recommande-t-il instamment dans sa lettre du 31 aofit 1884.
J'appelle toute votre attention sur ce point important. Vous n•~tes pas responsable devant Dieu si les choses ne vont pas aussi vite qu'il serait a desirer.
Les oeuvres entreprises doivent ~tre proportionnees au personnel reel dont on
dispose,"
Precisement le Pere Carrie estime que dans la repartition du personnel, il n 1 obtient pas sa juste part. A Boma, le Pere Giron qu'eprouve 1 1humidite du climat, ne peut fournir tout le travail qu'il voudrait, Si a Loango le
Pere Jauny a tres bien reussi avec son troupeau de huit vaches et de deux taureaux et s 1 il a aussi heureusement negocie 1 1 achat d'un terrain destine aux religieuses a l'extremite du vallonnement qui surplombe la baie, il ne cesse de
se plaindre de son foie. Enfin a Landana, trois Peres et trois Freres ne suffisent pas a la diversite des oeuvres,
"C'est a peine, repond-il au Superieur General, si la plupart du temps
on peut dire son breviaire, Jene pense pas que cet etat de choses puisse continuer ainsi, Il nous faut cependant aller de l'avant. Je vois le Pere Duparquet recevoir encore cette annee quatre ou cinq missionnaires tandis que le Congo devra se contenter de un ou deux Peres; et cependant au temps actuel, sije
ne me trompe, il me semble qu'il serait au moins aussi urgent de developper la
mission du Congo que celle de l'Ovampo, Je comprend parfaitement vos recommandations au sujet des nouvelles stations. Je ferai mon possible pour m1 y conformer, VJais, mon Tres Reverend Pere, il ya des circonstances ou l'on se trouve
entraine malgre soi par la force des choses et des evenements, Gelles du Congo
ressemblent aujourd'hui a un torrent impetueux au milieu duquel nous nous trouvons et auquel nous ne pouvons resister. S'obstiner a ne pas avancer, c'est
s'exposer a perir. Il faut done que nous nous laissions encore emporter un peu,
et puis, nous nous arr~terons pour respirer et consolider les entreprises. Pour
relever la mission du Congo au niveau ou elle devrait se trouver depuis longtemps deja, et pour en augmenter l'importance, il faudrait lui dormer deux ev~ques a la fois, Il n'y a qu'a le vouloir, car il ya tout ce qu'il faut pour
cela: importance de la mission et de ses oeuvres fondees, personnel apte a
ces hautes fonctions et exemple de Mgr Lavigerie qui fait eriger ses missions
en vicariats apostoliques, m~me avant que ses missionnaires y aient mis les
pieds, Rome ne nous refusera pas ce qu 1 elle lui accorde avec beaucoup mains de
raisons que n'en a la mission du Congo, D'ou il faut conclure que si la chose
ne se fait pas, c'est la maison-mere qui ne le veut pas et l'emp~che positivement ou negativement mais efficacement, Dans ce cas, il est du devoir des missionnaires de reclamer a Rome ce qu'exige le bien de leur mission, Ne croyez
pas, mon Tres Reverend Pere, qu'en vous tenant ce langage hardi, je pense a ma
personne, Ce serait evidemment folie, Les sujets de la mission parfaitement
capables d'~tre eleves a la dignite episcopale, ce sont les Peres Jauny et Augouard, Le premier pour le Loango et le second pour l'interieur. La prefec-
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ture se limiters au nord par le Congo, a l'est par le Couango et au sud par le
Cunene. Par ces creations vous aurez procure un bien immense a la mission du
Congo. Qu 'on objecte pas qu'a Rome on attendra la fin de la question politique
relative aces c8tes, car cette question peut se faire attendre encore de longues annees. 11
Le Pere Carrie n'ignore cependant pas que les pretentions portugaises sont maintenant reconnues ou pres d'etre reconnues par les puissances europeennes. Ilse raccroche a l'espoir que Landana demeurerait ville neutre. Il
sait aussi que l'Angleterre qui, au debut de l'annee 1884, laissait le Portugal
libre d'occuper tout le littoral africain d'Ambriz a Landana, a condition de ne
pas revendiquer l'interieur, est rapidement revenuesur sa decision.
En attendant la nomination d'un vicaire apostolique, il re9oit l'autorisation d'administrer le sacrement de Confirmation. A vrai dire il aurait
pu user de ce privilege depuis longtemps. Des scrupules l'arretaient, malgre
les lettres qu'il recevait de Paris et de Libreville. A la Pentec8te 1884,une
vingtaine d 'enfants de Landana sont confirmes par ses soins.

A Loango, qui, depuis le mois de juillet, releve administrativement,
ainsi que Pointe-Noire, du Gabon, la chapelle est terminee, et les ecoliers affluent si nombreux que le Pere Jauny ne peut les accepter taus. Linzolo se ressent un peu des remous qui continuent a agiter les deux rives du Pool. A M'Foa
qui devient Brazzaville, M. de Chavannes, chef de paste, doit de jour et denuit
depister et chasser les Zanzibarites qui viennent porter des presents au chef
N'Guia. De la rive gauche on espere encore la defection de ce chef de la rive
droite. Le chef de paste de Brazzaville a fort a faire pour maintenir N'Guia
dans l'obedience du roi Jlakoko. La mission entretient de bonnes relations avec
Brazzaville dont le courrier secret destine a Paris ou a M. de Brazza est souvent confie a ses bans soins, tant on craint les indiscretions de l'A. I. A.,
et avec cette derniere a qui elle fournit des porteurs et parfois aussi, surtout
en cas de maladie, 1 1 hospitalite, au risque d'etre accuseepar Brazzaville de
manquer de patriotisme.
Embarque en France a la fin d'octobre, le Pere Augouard est de retour
son paste de l'interieur au mois de janvier 1885, avec un jeune compagnon, le
Pere Sand. Brazza qui veut parler avec lui de Paris et du Congo, l'ayant manque a Landana ou le missionnaire n'a passe qu'une dizaine de jours, 1 1 a rejoint
a Banane et accompagne jusqu'a Vivi. Son aviso, la "Messange" n'a pas encore
regagne Landana et le Gabon qu'une canonniere portugaise , le "Sago", jette l'ancre devant Barna. Au cours d 1 une reunion a laquelle assistent les chefs africains et les commer9ants portugais, son commandant declare la ville terre portugaise.

a

Le Pere Carrie l'apprend quatre jours plus tard, par une lettre officielle du Delegue portugais, qui lui annonce par la m&me occasion que le royaume
du Cacongo s'est place sous l a protection du Portugal . Si le danger est peutetre reel pour le Cacongo dont se desinteressent les autres puissances, il ne
le semble guere pour Boma, devenue sous la direction du colonel de Winton, successeur de Stanley , la base principale de 1 1A. I. A. Le colonel se preoccupe
si peu des menaces portugaises qu'il continue a negocier ave c le Pere Giron
l 'ouverture d 'une grande ecole qui recevrai t gar9ons et filles et d 'un h8pi tal
que dirigeraient des Soeurs de Saint-Joseph de Cluny.
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I.e Pere Augouard a retrouve Linzolo dote par le Pere Par i s d ' unevaste
chapelle de trente et un me tres de long que surmonte un gracieux cloche t on. I.es
villages basundis et ballaris se familiarisent avec l a mis sion . Ne sont-ils pa~
selon le Pere Dllparquet pour qui la fondation de Linzolo a e t e "un veritable
evenement dans son existence", descendant s de ces Bazonzos dont l e royaume fu t
jadis evangelise par les Capucins de San Salvador et faisait partie de la prefecture du Micoco, un instant detachee de celle du Sogno? Bien que d'humeur
passablement belliqueuse - 1 1 expedition Marchand et le capitaine Baratier en
sauront plus tard quelque chose - leurs chefs decident de conclure avec la
mission un pacte d'amitie : "Ils sont venus spontanement, ecrit le 15 mars le
Pere Augouard, faire une grande palabre d'amitie inalterable en ente=ant au
milieu de notre cour deux fusils (europeen et africain) avec des cartouches et
de la poudre pour signifier que la guerre est enterree pour toujours. De sorte
qu'aujourd'hui aucun indigene ne peut venir sur notre terrain avec un fusil. On
peut le lui confisquer."
Et puisque 1 1 A. I. A. envisage d'abandonner sa station de Kwamouth,
situee au confluent du Congo et du Kassai, et celle d'Equateurville a cinq cents
kilometres en amont du Pool, le Pere Carrie sollicite de les prendre asacharge, et presse le Pere Augouard et le Pere Paris d'organiser une premiere tournee d'evangelisation dans ces lointaines contrees,
Si Linzolo prospere, il n'en est pas de m&me de Saint-Antoine du Sogno. La-bas, comrne a Landana d 1 ailleurs et sur toute la cote, le manque de
pluie a, une fois de plus, amene la famine. Malgre les promesses solennelles
du temps passe, les Mossorongos rendent une fois de plus les missionnaires responsables de cette calamite publique. Ils detiennent,affirment-ils, comrne jadis,le fetiche qui emp&che la pluie de tomber. Un jour une bande de guerriers
excites par les sorciers franchit la cloture de la mission, bouscule les Peres
Visseq et Faxel qui tentent de leur barrer la route et penetrent dans les b~timents. Au refectoire ils se trouvent en presence de deux fauteuils, cadeau
recent d'un comrner9ant : "Voila, s'ecrient les meneurs de la bande, ce qui retient la pluie prisonniere", Seance tenante , les fauteuils sont emportes et
br11les, Puis, quelques jours plus tard, s'imaginant que les missionnaires ont
pour se venger fait appel a un navire de guerre, ils se precipitent en armes a
l 'entree de la crique tandis que des emissaires courent prevenir les Peres qu'au
premier coup de canon la mission sera entierement saccagee et brulee e t euxm&mes egorges.
Le Pere Carrie n'hesite plus. "Cette mission nous a coute beaucoup
de fatigues et de depenses, ecrit-il a Paris l e 10 avril 1885, Elle n'a pas
donne les resultats qu'elle semblait promettre dans l es debuts. Les tracasseries sans cesse renaissantes des noirs usent inutilement l es forces de s missionnaires et paralysent presque entierement les efforts qui sont f aits pour
le bien, De sorte que,tout bien considers, nous serions d' avis de quitte r la
position de Saint-Antoine pour nous soustraire a ce tte domina tion et nous etablir dans un lieu ou nous serions plus ma1tres de nous e t plus tranquilles che z
nous. Un etablissement a Nemlao, village de Banane , nous perme t t r ait de f aire
du bien aux gens de Saint-Antoine qui y viennent tousles jour s pour l eurs
echanges et a ceu.x de Banane. Ce t et ablissement aurai t en outre pour nous
l'immense avantage de fournir un pi ed a t erre a nos missionnaires du Congo qui
y passent si souvent et qui sont toujours obliges d' aller demander l' hospi ta-
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lite dans des factoreries au le pr@tre est le plus souvent fort deplace et toujours tres gline . Le port de Banane devient chaque jour plus important,"
Mais avant de recevoir l'autorisation de quitter Saint-Antoine et de
construire llemlao, il va lui falloir r eparer Loango,
Dans la nuit du 13 au 14 mai 1885, une violente tornade qui dure cinq
heures renverse comme ch~teau de cartes la chapelle qui en s'ecroulant ecrase
evidemment tout ce. qu 1 elle renfermait,
Aussitot prevenu, le Pere Carrie se precipite, Le mal est mains grave
qu'il ne craignait. Bon nombre de chevrons et de planches sont recuperables.
- Nous en construirons une plus grande, dit-il au Pere Jauny. Elle
mesurera vingt cinq metres sur huit,
- Vous avez raison. La mission ne cesse de se developper.
Loango
vous consolera de Saint-Antoine.
Et peut-litre de Landana.
- Si j'en avais les moyens, c 1 est deux cents internes que nous aurions
a l'ecole. Les commergants me presentent, presque taus les jours, de jeunesesclaves a racheter. Il est vrai qu'un certain nombre ne peuvent se faire a la
discipline de l'ecole et se sauvent apres quelques jours, Ce qui, chaque fois ,
represente pour nous une perte d'une centaine de francs, Aussi bien, ce sont
surtout les enfants de famille libre qui nous interessent pour 1 1 avenir chretien du pays, Or nos vilis veulent pour leurs enfants l'instruction et 1 1 education europeennes et mlime que nous l eur apprenions certains metiers. Ils semblent tenir a leurs fetiches beaucoup moins par conviction que par habitude,
Bien souvent , si je les gourmande en les voyant couverts d'amulettes: 'Ce que
tu dis est vrai, me repondent -ils. Tout cela n'est rien. Nzambi est plus pui&sant que nos esprits. C'est lui qui nous commande, JV,ais nous sommes trap vieux
pour comprendre ce que tu nous dis. Fronds nos enfants et fais-les chretiens.
Pour nous, c'est trap tard.' Ils semblent sinceres, pacifiques et deja attaches a la mission,
Avant qu'il ne part e au Kas~, un malentendu a temporairement assombri les bonnes r e lations du Per e Augouard avec l e colonel de Winton.
Il avait ete convenu entre eux, qu'en echange des porteurs et des travailleurs que la mission aiderait l'A. I. A. a trouver, cette associationtransporterait uncertain nombre des charges de la mission de Vivi a Nchassa,
Un jour, M. de Brazza, qui ravitai llait M. de Chavannes par l'interminable route de l'Ogoue que prolongeaient Franceville, l'Alima, llgantchou et
l e Congo, eut a lui expedier des colis extrlimement urgents . Il demanda et obtint le concours du Pere Augouard, a condition, precisa ce dernier, que les
charges soient expediees a son nom. Et pour plus de sfirete, l e missionnaire
prevint le major Parminter, chef de la station de Vivi, qu 'il envoyaitcm propres porteurs en prendre livraison. Mais les colis etant arrives , le major ,
croyant bien faire, n ' attendit pas l es hommes de la mission et les confia aux
siens qui , a la suite d'un incident fortuit, decouvrirent le veritable destinataire. Apprenant ce fait : "Je donne immedia tement l'ordre au major Parrninter de ne plus rien accepter pour la mission" ecrivit par porteur special le
colonel Winton au Pere Carrie ,
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LA

CONFERENCE DE

BERLIN

Le Eere Carrie savaitdepuis quelques semaines que Landana lui echappait.
Apres un premier accord lusitano-anglo-frangais que l'Angleterre avait
rapidement denonce, Berlin avait pris au mois d'octobre 1884 l'initiative d'une
conference qui, groupant quatorze etats, avait pour but de regler les questions
qui interessaient ces nations en Afrique, specialement dans le bassin du Congo.
La conference se termina le 26 fevrier 1885 par la publication de "l 'Acte general de la Conference Africaine de Berlin" qui tragait les limites du bassin
du Congo, fixait sa legislation economique, y consacrait le principe de la liberte commerciale, de la liberte de conscience et d'etablissement pour tous,
edictait des mesures speciales pour combattre la traite des esclaves et proclamait la liberte de la navigation sur le Congo et le Niger.
Parallelement a la conference, mais en dehors d'elle, s'etaient poursuivies entre la France, le Portugal et l'Association Internationale du Congo,
de laborieuses negociation~ qui aboutirent a un compromis, aux termes desquelles le Portugal s'etablissait sur la rive sud du Congo jusqu'a la hauteur de
Noki et conservait sur la rive droite l'enclave de Cabinda; la France reconnaissait la rive gauche du Pool a l'Association Internationale qui, en contrepartie, abandonnait le bassin du Kouilou-Niari et les pastes qu'elle y avait
fondes ; elle s' installait defini tivement sur la rive nord du Congo, en amont
de ¥,anyanga; l'Association Internationale gardait le couloir qui lui etait
necessaire pour atteindre la mer, restait maftresse des deux ports de Banane et
de Barna et pouvait en creer un troisieme sur la rive sud a Matadi.
Lariviere du Chiloango limitant au sud les territoires fran9ais,Landana appartenait definitivement a l'enclave de Cabinda.
Cette decision, pourtant pressentie, _bouleverse le Pere Carrie.
A son avis, la maison-mere aurait pu eviter pareille catastrophe. Il
en fait part au Pere Emonet qui lui repond le 30 juin : "Vous vous exagerez
grandement notre influence lorsque vous dites que si nous l'avions voulu, nous
aurions pu faire modifier les conclusions de la Conference de Berlin et obtenir
que Landana restat fran9ais. Cela nous fait absolument l'effet d'un aveugle
qui se permet de parler de couleurs. Nous faisons ce que nous pouvons, et non
pas ce que nous voulons. "
Cette reponse n'empeche pas le prefet apostolique d'exprimer son desappointement, en termes assez vifs, le 17 aofit 1885, au Pere Duparquet qui
s'apprete a gagner maintenant le Cap, en passant par la France : "J'espere,
lui ecrit-il, que rentre en France, vous allez enfin reveiller la maison-mere
de son sommeil lethargique. Il est bien temps, si ce n'est trap tard deja.
C'est ace petit Pere Barillec que nous devons taus ces desagrements. M. de
Cuverville, commandant en chef de la division navale de l'Atlantique , me disait
recemment que notre maison-mere avait manque d'energie et avait agi avec beaucoup trap de lenteur dans les affaires du Congo. Ce qui est tres desagreable
pour Landana qu'on aurait pu sauver si on avait voulu s' en donner l a peine .
J'avais ecrit une lettre au Ministere, mais comme les au tre s, elle a e te arretee a Paris et tout s'est borne la. On a le s bras lies e t coupes, e t l'on se
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tient en repos lorsqu'il faudrait mettre le feu a la poudre. On dart a Paris
et a Rome. Que voulez-vous y faire? C'est leur affaire. On ne doit pas
ecrire directement. Quand on ecrit par Paris, t out y reste. C'est bien !"
Malgre sa deception, le vice-prefet s'adapte immediatement a la situation nouvelle. La mission prendra le plus possible un caractere portugais;
l'enseignement se fera desormais en cette langue. Un Pere portugais est demande a Paris pour prendre la direction de la mission. Il signale en mcllle temps
que la nouvelle administration voudrait s 1 installer sur le mont Saint-Pierre
qu'occupent les Soeurs. Ces dernieres recevraient en echange un emplacement qui
leur conviendrai t tout aussi bien . "Taus les Peres sont d I a vis d I accepter cet
arrangement et dans l'interet des Soeurs qui seraient mieux encore sur le coteau qu'on leur propose et dans l'interet de la mission qui montrerait en cette
circonstance sa bonne volonte et son desir efficace de plaire au gouvernementet
de faire tout son possible pour cela."

LES

PERES AUGOUARD ET PARIS

AU

KASSA'.!'.

La mauvaise humeur du colonel Winton ne dura guere, puisque le10juin
les Peres Augouard et Paris quittaient Brazzaville a bard d 1un de ses vapeurs
et remontaient le Congo pour un voyage qui devait durer trois mois.
Une premiere halte les mene au paste fran9ais de Ngantchou que le docteur Ballay a b~ti dix-huit mois plus t8t sur un eperon rocheux,un peu en aval
du confluent du Kassai et du Congo. Sur la rive opposee du Ka·ssai se trouve le
paste de Kwamouth que les Belges s'appretent a abandonner et que la mission espere bien pouvoir occuper. De l'autre cBte du Congo, a une bonne journee de
marche, le roi Makoko a sa residence, le village de Mbey.
Les missionnaires decident d'aller l'y saluer.
La piste qui mene a 1/fbey n 'a rien d 'un chemin bien trace. Elle epouse
parfois des sentes d' e l ephants ou de buffles et se faufile au milieu des fourres ou la chaleur semble se condenser. Le village du premier ministre, le chef
M'Pohontaha, precede le village royal. Front haut et large qu'or ne en son milieu une tache d'ocre r ouge, yeux brillants e t largement ouverts, chevelure tiree en arriere dans un mince chignon ou sont plantees deux longues plumes noires, un collier de laiton garni de dents de fauves ornant son cou bien degage,
bracelets de fer en spirale aux biceps, anneaux de cuivre e t de f er aux chevilles, M'Pohontala a l es gestes brusques et l a voix forte e t breve d 'un tribun . Flairant des cadeaux, il a ccompagne l es missionnaires chez le roi et les
guide dans la grande salle de recep tion du village royal.
Avant d'y pene trer , il faut tout d 1 abord
qui entourent l e village , puis traverser une vaste
gr andes r eunions. C1 est l a qu'un an aupar avant l e
Brazza e t s on escorte venus lui r emettre l e traite
pr es i dent Gr evy .

f ranchir l e s deux ence intes
cour interieure qui sert aux
r oi a r e9u en grand appar a t
d' alliance qu' avait signe l e
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Ce traite est precisement pose en evidence dans son luxueux coffret
de cristal , sur un e scabeau a l' entree de la case de pal abre ou M' Pohontaha
fait penetrer l es visi teurs. ~toffes mul t icolores et t apisser i es couvrent l es
murs au pied desquels sont deposees l es r i chesses du monarque . Coussins , tapis e t nattes finement tressees sont etendus sur l e sol.
Leroi ne se fait pas at t endr e . On l e voit venir a travers l a cour ,
marchant sel on l e protocole sur la pointe des pieds, entoure de dignitaires , et
protege du soleil par un grand parasol que porte un serviteur. Apercevant se s
visiteurs, il l eur sourit aimabl ement et, ap res leur avoir serre les ma ins, les
fait asseoir sur les nattes, tandis qu 'il s 1 etend sur le t api s et les coussins.
Son visage r i de ne porte aucun t atouage ; sur sa cal ott e brodee sont fichees
deux plumes noires longues et fines . Un pagne multicolore serre ses r e ins. Il
a au cou l e collier de cuivre ouvrage insigne de son pouvoi r supr~me et , aux
po i gnets, aux biceps et aux chevilles , des bracel ets de fer et de bronze . Portant le m~me collier de cuivre, l a re ine Ngassa est a ssise derri ere lui. Act ive , i nt elligente, elle prendr a part a l a conversation.
Decrivan t cette visite au Per e Carrie , l e Pere Augouard lui confier a
l' impression que lui a fai t l e roi Makoko : "Il es t na turellement peu expansif. Viais des qu 'on lui parle de Br azza , du commandant, de son grand ami , sa
figure s' epanouit, son gros ban rire se dilat e et il e st heureux . Par contre,
il suffit de lui parler des Anglais pour l e mettre en colere . Nous causons f amilierement pendant une demi-heure.
"Le roi parait satisfait de nos cadeaux . Mais avant de l es confi er
a son ministre, il compte l e tout soigneusement , car s a confiance ne parait pas
illimitee. Nous lui expliquons ce que nous sommes et pourquoi nous venons .
"Ma.koko a une autori t e moral e incontestable sur une vaste et endue de
son pays. Mais cette autorite, comme celle des autres chefs, du reste , consiste principalement dans l es fetiche s dont il e st l e gr and ministre . Ce sera_ ,
pour nous une grande difficulte a vai ncr e , car - combattre l es fet i che s , ce sera
combattre l' autori te des chefs et part ant se l es aliener. L'idee du surna ture l
est t e llement enracinee chez ces peupl e s qu 1 ils inventent immedi at ement de s fabl es pour expliquer l es evenements qui se presentent . C' est ainsi qu ' aujourd 'hui ils cr oi ent que l' esprit de l' ancien i'lakoko est revenu dans l e corps de
M. de Bra zza , pour expliquer l' autorite que celui-ci a si r ap i dement acquise
dans ces contrees . 11
Revenus a Ngantchou, l e s missionnaires visitent l a sta tion de Kwamouth que l eur cede le colonel de Winton, pui s , remontant l e Congo , arrivent
chez les Baianzis, reputes pour l eur cruaute .
- Quand je mourrai, l eur decl are fierement l e chef Ibakn , on immol era au mo ins vingt esclaves qui me serviront dans l' autre mondc . Et je ser ai
au dessus des blancs qui n' auront personne pour prendre soin d ' eux .
Les cases baianzis sont couronnees de t etes de mart ~t l es hommesa:r-mes jusqu' aux dents. Chez l e s f emraes l a coquetter ie domine . Leurs bras et
l eurs jambes sont t ellement surcharges d ' anneaux de cuivre que, lorsqu ' olles
marchent, elles semblant, de loin, chaussees d ' etranges bot t es . Les plus riche s portent au cou d ' enormes colliers pouvant peser de douze a quatorzc kilogs. "A l eur mort, ecrit le Pere Augouard , on ampute l a Mte pour r ecuperer
l e collier, car l e mari ne veut rien perdr e ••• 11
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Leur cruaute n'empeche pas les Baianzis d'etre extremement sensibles
au surnaturel. Un jour que les missionnaires profitaient d 1 un arret du vapeur,
pour lire commodement leur breviaire sur le bard de la rive, les hommes s'attroupent autour d'eux et les contemplent avec une curiosite craintive. Celivre qui permet aux blancs de parler avec Dieu le chef le veut pour lui:
- Donne-le moi, dit-il au Pere Augouard.

Tu auras dix poules.

Esperant convaincre le Pere , i il ajoute 1.u1e chevre puis une deuxieme,
Il part enfin console, lorsqu'en echange d'une poule il a re9u un pagne et un

miroir.

Avec le village de Bolobo, les voyageurs atteignent l'Alima, affluent
de la rive droite du Congo. Pour l a premiere fois, ils explorent ce fleuve que
le Pere Augouard remontera si souvent dans la suite; puis ils penetrent chez
les Mbochis dont la douceur et la timidite les etonnent. "S'ils se servent du
fusil, ecrit-le Pere Augouard, ce n'est que pour les rejouissances et les enterrements. Encore prennent-ils pour cela les precautions les plus minutieuses,
Le fusil convenablement charge est soigneusement attache parterre entre les piquets. La foule se tient a distance convenable pendant qu'un enfant vient en
rampant tirer prudemment la gachette. Les assistants se sauvent alors a toutes
jambes et on ne touche au fusil que lorsqu'il est entierement refroidi.
Par
contre, ils se servent tres habilement de la sagaie qu'ils lancent adroitement
a une distance de plus de soixante metres,"
Les missionnaires s'etonnent aussi de les voir fabriquer de l'huile
avec des bambous, huile qu'ils purifient en y laissant tomber goutte a goutte
de 1 1 eau bouillante. Elle devient alors parfaitement claire et limpide,
- Si j'etais marseillais, glisse le Pere Augouard au Pere Paris, je
la vendraiscomme huile d 1 olive extra pure.
Mais ce qu'il voudrait surtout acheter aux Mbochis, ce sont ces nombreux petits esclaves qu'on l eur presente. "Pendant que nous montons notre
tente, ecrit encore l e Pere Augouard, une f emme vient avec un pauvre pe tit enfant de deux au trois ans, probablement l e sien. Veut-elle s' en debarasse 4 au
a-t-elle besoin d' e t offes pour payer ses de ttes? D1 autres accourent aussi
nous offrir des enfants de sept au hui t ans. C' e st dans ces moments que 1e missionnaire r egrette de ne pas ~tre plus riche pour pouvoir retirer ces infortunes du double esclavage du monde e t du demon et qu'il s onge a ceux qui gaspillent leur fortune dans des pl aisirs inutiles pendant que la moindre obole oper,erai t tant de bien sur ce sol de sheri te de l 'Afrique ."
A Equateurville , t erme du voyage , ou l'A, I . A. pos sede une sta t ion,
les Peres ache t ent un terra in pr e s du village de Makouli, Ils y elevent une
croi x qui a si x cents kilometres dans l'interi eur, jumelle cel le de Linzolo;
puis i ls r eviennent a la c Bt e, a Landana , rendre compte de l eur voyage au vi cepr ef e t e t y par vi ennent l e 25 sep t embre .
A Landana, le Pere Carrie les presse de s ' installer au Kassai , Un canot a voil e l eur est promi s qui facilitera les communications , car l ' exper ience
a prouve qu' on ne pouvait comp t er de fa9on reguliere sur l ' aide des aut res .
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"N'attendez surtout pas l e canot pour ouvrir la mi ssion de Kwamouth" rec ommande
cependant le vice- prefet .
Le 22 octobre, ils repartent a Linzolo, sans se douter qu ' a 1 1 espoir
ne dans le coeur de leur vice-prefet succedera, avant l a f i n de 1 1 annee , la
tristesse provoquee par une double catastrophe a Boma et a Saint-Ant oine.
A Boma, un jour de l a saison des pl uies, l a foudre tombe sur la mission tuant le jeune Frere Maclou et quatre ecoliers. Bien que ces petits internes soient d 1 anci ens esclaves rachet es par l a mission, l a populati on rend le
Pere Giron responsabl e de ce desastre; une troupe d 1 hommes et de femmes armes
penetre de force dans l a mission, bouscul e le Pere et, malgre leurs eris, lui
enleve tousles el eves .
A Saint-Antoine du Sogno , l es Mossorongos ne se cont entent plus de
derober les fruit s des palmiers de la mi ssion, ils lui volent ses ecoli er s
qu' ils revendent ensuite comme esclaves. Un jour, trois hommes estimant leurs
cases trop vieilles, s' i ns tallent t out bonnement dans l es dependances de l a
mi ssion. Pries .de del oger, ils narguent l e Pere Visseq et lorsque ce dernier,
a bout de patience, s'arme d 'un baton, il est assailli par t ous les hommes de
Pinda et ne doit la vie sauve qu'a l a solidite de son casque qui r esiste aux
coups qui pleuvent sur sa tete.
L I abandon de Saint-Antoine est decide . La mi ss ion s' et ablira de l'aut re cete de 1 1 embouchure du Congo, pres de Banane, en ce village de Neml ao ou
reside une petite communau t e de gens d' Eglise. La maison Daumas y cede en j anvier 1886 un terrain d 1 une trentaine d ' hectares et l e Del egue portugais prete
son vapeur pour faciliter le demenagement qui s'opere en moins d ' un mois. En
at tendant la construction d'une nouvelle mission, l es missionnaires logent dans
une factorerie abandonnee .
Arrive a Linzolo, le Per e Augouard apprend que trois missionnai res
d 'Alger ont passe a Banane et a Boma, qu 'ils remontent l e Congo et desirent
s 1 installer a Leopoldvill e .

VISITE

DU PERE DUPARQUET

-

SON RETOUR

EN EUROPE

A la meme epoque le Pere Duparquet, toujours en voyage, etait arrive
Il y passers deux mois avant de gagner Paris ou il preparers l a
fondat ion de sa nouvell e mission du Batchouanaland . Le Pere Carri e 1 1 avai t
accueilli a Banane l e 5 decembre et 1 1 avait r amene a son ancienne mi ssion avec
une joie qu'il ne cherchait pas a di ssimul er . De son cote l e Pere Duparquet
ne cachai t pas sa satisfaction devant le travail accompli. L' eglise, l es cons tructions diverses qui l ogent l'importante communaute des Peres et des Freres ,
l es quatre-vingt-six i nternes dont cinquante-quatre de famille libre, l es onze
l atinistes et les troi s philosophes, l es jardins et l es pl antations, tout cela
est harmonieusement groupe dans l a vallee que bor dent l e mont Saint-Pi erre,les
marais du Tchiloango et l es cr&tes rougeatr e derriere l esquelles s 1 et endent l es
villages afri cains .

a Landana.
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Il s'attarde longuement a visiter les diverses sections de 1 1 ecole,
et feuillette avec emotion les cahiers et les notes de philosophie de Louis de
Gourlet, son premier latiniste. Il encourage vivement le Pere prefet a ceder
le Mont Saint-Pierre a l'administration portugaise qui donnera en echange aux
Soeurs un terrain au bord de la crete non loin des villages africains et travaille avec lui a l'elaboration d'un reglement sprecisant l'organisation de la
mission du Congo, ses oeuvres et la maniere de les diriger.
- En France, promet-il, j' insisterai une fois de plus pour que la prefecture devienne vicariat, S'il le faut j'irai a Rome. Tout exige maintenant
la presence d'un eveque a la tete de la mission, Le Gabon ne possede pas plus
de postes que le Congo et le Senegal guere plus. Pourtant tous deux sont depuis
longtemps vicariats apostoliques. Comme eux vous avez un seminaire qui 1 1 emporte meme sur celui de Libreville et votre chretiente vaut bien les leurs? Quant
aux sujets episcopables, ils ne manquent pas chez vous.
- J'ai pense un instant ouvrir une sixieme mission a Loudima Rur le
Niari, a peu pres a mi-chemin entre Loango et Brazzaville. M. de Brazza le desirait et meme me promettait son aide, J'y renonce cependant, du moins pour le
moment. Avec raison, la maison-mere estime preferable d 'installer tout d 1 abord
les religieuses a Loango,
Et tandis qu'au debut de fevrier 1886, le Pere Diparquet poursuivait
son voyage vers Lisbonne et la France, le Pere Carrie gagnait Nemlao pour y
construire la nouvelle mission.
A Lisbonne ou il arrive au mois de niars, le Pere Duparquet a de longs
entretiens avec 1 1 ambassadeur de France et le nonce apostolique. Il apprend
que, depuis le congres de Berlin, le Portugal reclame a Rome la suppression de
la prefecture du Congo et le rattachement de l'enclave Cabinda-Landana audiocese de Loanda. De pareilles demarches avaient deja ete entreprises en 1833,
lui confie le nonce qui l'encourage a se rendre sans tarder a Rome ou ces ai'faires se traitent,
S'il avait hesite a y partir, ce qu 1 il apprit en arrivant a Paris
aurait suffi pour l e decider. Leroi Leopold II, lui dit-on, n•accepte plus
de missionnaires etrangers dans l'etat independant qu'il veut placer sous la
juridiction spirituelle de l'archeveque de Malines. Un seminaire s er a special ement ouvert pour former et envoyer des missionnaires belges. De passage a
Paris, le cardinal Lavigeri e confirme ces dires. Le Saint Per e l'a prie de r etirer tous ses missionnaires de 1 1 etat independant.
"Rien n ' c,st encore absolument decide, signals l e Per e Duparquet en
communiquant ces nouvelles. Mais puisque nous s ommes bouscul es tant du cote
portugais que du cote belge , il est de plus en plus urgent que tout l e Congo
fran9ais devienne vicariat apostolique . C'est ce que va demander off iciellemen t a Rome l e Tres Reverend Per e. II
Le 26 avril, l e Superieur Gener al donne de nouvell es precisions
"L' er ection du Congo fran9ais, ecrit-il , me para'.tt chos e decidee . Tout l e monde
s ' y montre favorable. Le Per e Duparquet es t a Rome et poursuit l e negociation
de cette af faire avec l e zele et 1 1 activite que vous l ui connaissez . Dans c et t e
hypothese , Landana r ester ait prefecture apostolique independant e avec j uri dic-
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tion sur nos etablissements en territoire belge du Bas -Congo . Il est parfaitement exact q_ue 1 1 archeveq_ue de Malines, sur l a demande du r oi des Belges, a re9u juridiction sur tousles territoires du nouvel etat ; mais on a donne 1 1 assurance au Pere Duparq_uet q_ue nous n'aurions pas a nous r e t irer de nos stations
q_ui s 1 y trouvent englobees, tant dans le Bas q_ue dans l e Haut-Congo, parce q_ue,
je suppose, la prise de possession de Kwamouth est chose f aite."

L'EPISCOPAT
Cinq_ jours plus tard , de Rome , le Pere Duparq_uet fait pressentir une
decision q_ui epouvantera d'autant plus le Pere Carrie q_ue , la prefecture apostolique continuant a subsister, il pense bien q_ue ses propositions, mille f ois
affirmees, seront retenues : le Pere Augouard ou le Pere Jauny charge de l' episcopat; lui, si on le veut, demeurant prefet de Landana.
"Je me souviens, lui ecrit son ancien superieur, qu'un jour allant
fonder la mission de Boma, mais arrete a Porto da Lenha par la maladie, vous
m'ecriviez q_u'il vous semblait q_ue la mort approchait, mais que cependant, si
tel etait mon desir, vous alliez continuer votre voyage jusqu'au terme , car,
me disiez-vous : 'Je me suis donne a la mission du Congo jusqu'a la mort inclusivement'. Le Bon Dieu, alors, ne vous demanda pas ce sacrifice. Mais c'est
qu'il vous reservait a la mission pour un autre sacrifice qui, peut-etre ne
vous cofrtera guere moins, mais q_ue la gloire de Dieu, le salut des ames et les
interets de notre chere mission exigent q_ue vous acceptiez avec resignation.
Ce fardeau que Notre-Seigneur va vous imposer, c 1 est celui de l'episcopat. Je
traite en ce moment cette affaire a Rome et il ya une certitude morale qu'elle
va aboutir.
"Peut-etre serez-vous surpris de cette combinaison q_ui n• etait pas
entree dans nos plans a Landana. Ces plans on_t ete modifies par des evenements
q_u'on ne pouvait alors prevo:i.r. Primitivement, je n'eusse pas ete fachedevous
voir rester dans cette chere prefecture du Congo et a la tete de ce bel etablissement de Landana dont la destinee et 1 1 avenir semblaient reposer sur vous. Il
m'en coutait de voir ce seminaire passer en d 1 autres mains qui eussent, peutetre, compromis tousles resultats heureux du passe. Mais des evenements sont
venus modifier nos plans de fagon considerable. A Rome on est dispos e a donner
a 1 1 eveq_ue d'Angola juridiction dans 1 1 enclave de Cabinda. La maison-mere est
d'avis que le nouveau vicariat apostoliq_ue du Congo frangais comprenne tout l e
Congo frangais jusqu'a l 1 equateur. Il aura done un territoire double de ce qu e
nous avions projete et c 1 est la seule partie ou dans les circonstances presentes on puisse placer un eveq_ue. Cet eveq_ue, bien cher Pere, il convi ent que ce
soit vous,
"Tout etant done prepare pour mon depart pour Rome, la veille meme de
ce depart, le dimanche 11 avril, le Tres Reverend Pere me f it venir dans s a chambre et me dit qu'en demandant a Rome un vicariat apostolique , il fallait enmeme
temps proposer un vicaire apostolique, il me demanda quel serait mon choix et
me dit qu 1il vous preferait a tous i seulement l a meme objection qui s 1 et ai t
presentee a moi anterieurement, se pr esenta a lui. C'est, me dit-il 1 l e Pere
Carrie qui conviendrait le mieux pour les Portugais a Landana . Ce l a et ai t vrai;
mais il y avait aussi tant de raisons pour q_ue vous s oyez evequ e du Congo fran9ais que nous nous sommes definitivement fixes sur vous pour cette important e
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fonction. Il ne pouvait en etre autrement. C'est done une question a jamais
tranchee et votre nomination est maintenant entre les mains de Son Eminence le
cardinal prefet de la Sacree Congregation de la Propagande. Il n'y a plus a y
revenir. C'est un sacrifice qu'il vous faut ajouter a tous ceux que vous avez
deja faits pour votre mission. Comme il faut presenter trois noms a Rome, le
second est celui du Pere Jauny et le troisieme celui du Pere Augouard. Mais vous
etes l e sujet qu'on prefere. 11
Les arguments du Pere Duparquet ont si peu convaincu le Pere prefet
qu'il s'empresse, le 13 juin, de faire savoir a Paris qu'a l'avance, il rep:usse
pareille nomination: "Une lettre du Pere Duparquet, ecrit-il, me donne une
nouvelle bien curieuse et bien terrible pour moi si elle est vraie. 11 para!t
qu'on aurait propose a Rome pour remplir cette charge redoutable (de 1 1 episcopat), la pauvre "buse" de Landana. CI est incroyable. Comment une pareille idee
a-t-elle pu na!tre dans la tete d'hommes si sages? Si pareille chose avait
lieu, il faudrai t la considerer comme un vrai malheur pour la mission et comme
un chatiment de Dieu pour mes peches ••• Je n'ai rien de ce qu'exige cette dignite. Aussi me garderai-je de jamais 1 1 accepter. Je vous prie de considerer
ce que je vous dis comme un refus formel de ma part et vous declare bien sincerement que je n 1 accepterai jamais semblable charge."
Avant meme que cette lettre ne parvienne a Paris, un des premiers
jours de juill et, le Pere Carrie mettait la derniere main aux constructions de
Nemlao, assiste du Pere Visseq et d 1 un de ses anciens petits ecoliers devenu
le Frere Marie-Joseph. Grimpe sur le toit de la cuisine, il en clouait les
dernieres toles. Accourt, essoufle, un porteur brandissant des lettres
- Pere, crie-t-il en agitant son message, la lettre pour toi,
Descendu de son echafaudage, le Pere prefet prend possession de son
courrier. Une lettre dont il reconnatt aussitot l'expediteur vient de Paris.
Il l'ouvre, la parcourt rapider:ient des yeux ; puis regagne se chambre a pas
lents.
Ne l'en voyant pas ressartir, le Pere Visseq frappe a sa porte. Assis devant sa table, la tete dans les mains, le Pere prefet pleure a chaudes
larmes.
Croyant

a une

mauvaise nouvelle :

- Vous avez peut-etre perdu quelqu'un de votre famille, demande l e
Pere,compatissant.
- C' est plus grave , r epond l e prefet. Lisez cett e l ettre . On veut
f aire de moi l'eveque du Congo.
Dans sa l ettre du 29 mai, l e Tres Reverend Per e Emone t ne s e contentait pas,commc l e Per e Duparquet, de f aire part d 'une eventualit e. Il transmettait une decision de Rome et donnai t des ordres auxquel s l e Pere Carrie , et
c 1 est ce qui l e des olait, n ' avai t qu 1 a obeir.
"Les negociations , ecr ivai t-il, engagees a Rom.a pour la creation
d ' un vicariat apos tolique dans l a mi ssion du Congo vi ennent d ' aboutir heureusement. Le Congo fran9ais est eri ge en vicari at et l e nouveau vi cari at aura
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les memes lirnites que le Congo fran9ais . Landana r este prefecture apostolique
independante avec les et ablissements du Bas-Congo (Boma, Nemlao ) sous sa juridiction. Voila j 1 espere une bonne nouvelle qui comblera tousles voeux et
rejouira le coeur de taus les missionnaires. Mais il ne suffit pas qu 1 ilyait
un vicariat, il faut aussi qu 'il y ai t un vicaire apostolique. La lettre qui
demandait au Saint-Pere l'erection du Congo fran9ais vous presentait comme titulaire du nouveau vicariat. Votre personne a ete agreee et je vous annonce
que vous etes nomme par le Saint-Pere vicaire apostolique du Congo fran9ais.
C'est chose dite et decidee. Il n'y a qu'a s'executer. Le Pere Jauny est nomme prefet apostolique de Landana. Aussitot cette lettre re9ue, prenez toutes
vos dispositions pour revenir en France par le premier paquebot,"

