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CHAPITRE
BRAZZAVILLE

XII
ET

BANGUI

Le 31 mai 1887, l' eveque du Congo fran9ais et son provicaire
quittent Loango a bord d 1un pe tit vapeur d'une maison de commerce. Ils sont
a Landana le lendemain. Recemment nomme superieur de la communaute, le jeune
Pere Campana les accueille sur la plage, une fois l a barre adroitement franchie.
Un des jours suivants, pendant que l e Pere Augouard forme l a caravane
qui portera leurs charges jusqu'a Linzolo , l e prefe t interimaire de Landana
rend visite au Delegue portugais, "C'est un petit polisson, lui a confi e auparavant le Pere Campana. N•a-t-il pas debauche plusieurs grandes eleves de nos
religieuses? Et ne pousse-t-il pas le cynisme jusqu 1 a se presenter en public
avec elles ?"
Devant l'eveque , le Delegue se montre aimable, et meme conciliant,
lorsqu'il s'agit de regler la question toujours en suspens du terrain des religieuses. Au moment de se separer, il fait cependant comprendre a l' eveque
qu'il estime contraire a l'equite le transfert a Loango du seminaire e t plus
encore de 1 1 imprimerie de Landana.
DE

BOMA A BRAZZAVILLE

Le packet allemand menera l es voyageurs a Boma. Au large de Banane,
l e bateau hisse les couleurs de la Bel gique e t .de l'Eta t du Congo. Un coup
de canon salue l'arrivee du pilote qui l e dirigera a traver s l e dedale des
iles de 1 1 embouchure . La station de l'Eta t domine maintenant cette langue de
t erre etroite et plate et ses factor eries. Puis l e bateau longe la rive sud
bordee de paletuviers, trouee de ces eclaircies qui signalent l e debouche d1une
piste et la presence d'un village invisible qu'evoquent l es missionnaires., A
proximite de Ponta de Lenha , le navire se r approche de la rive nord ;
les
1les perdent de leur vegeta tion touffue ; l es collines ocres e t lointaines
apparaissent denudees.
- Dans quatre OU cinq heures, nous serons a Boma, remarque l'eveque.
Hier encore, me semble-t-il, cette traversee de Landana a Boma etait une ver itable expedition longue et danger euse, sauf si l'on pouvait profiter d 1 un
navire de guerre. Aujourd'hui, nous arrivons confortablement a destination en
quarante huit heures.
La Roche-Fe tiche apparait. Les baobabs se multiplient . On distingue de mieux en mieux le s pr emieres cases de Boma . Avec ses nombreuses const
tructions etagees au-dessus des anci ennes factoreries et disseminees autour
d' une spacieuse demeure a stage sur laquell e f lotte le pavillon etoile de
l' Eta t independant,
Boma fait de plus en plus figure de capitale.
Tandis
que le bateau s 1 approche d 1 une jetee en fer ou, au milieu de nombreux europeens attendent l es missionnaires de Boma ,

170
- Il est temps de savoi r une fois pour toutes, declare 1 1 ev@que, a
quoi nous en tenir pour nos missions de Barna, Nemlao et Kwamouth. Nous demanderons une audience du gouverneur general.
- Voule z- vous man avis ? •rachons de laisser Nemlao et Barna dans le
statu quo, en attendant l'arrivee hypothetique des mis si onnaires belges, Mais
des maintenant, disons au gouverneur que nous lui rendons Kwamouth et installons-nous en territoire fran9ais,
Apres une semaine passee a la mission, 1 1 ev@que et son compagnon
profitent, le 24 juin, d ' un pe tit vapeur de l'Etat independant pour gagner
Vivi. Les quarante cinq port eurs de leur caravane s 1 installent dans les barges que remorque le vapeur .
Siege du gouvernement pendant six ans, Vivi somnole depuis que Barna
lui a ravi son titre de capitale, tandis que sur la rive gauche ou vont commencer les travaux de la voie ferree qui la reliera a Leopoldville, Matadi prend
chaque jour plus d 'impor tance . Un premier contingent d'ingenieurs vient d'y
arriver sous les ordres du capi taine Thys, le grand promoteur du chemin de fer.
Le "Heron" y debarque le materiel qu I ils attendent, puis traverse le fleuve et
depose les missionnaires a Vivi, OU on acheve d'enlever les dernieres constructions de Stanley . La route qui longe la r ive droite demeure encore preferable
a celle qui part de Matadi.
Des le lendemain, l a caravane se met en route . L'eveque suit difficilement l'allure que l e Pere Augouard s 1 eff orce pourtant de moderer. Il manque d' entrainemen t ; une assez forte bronchi te le fatigue depuis plusieurs semaines . Il n•avait pas voulu pour autant differer le depart . "Lamarche au
grand air me guerira", r epliquait- il au Pere Augouard qui lui conseilait d 1 attendre sa guerison. De fai t, au bout de quelques jours, c'est lui le premier
leve et le dernier couche, et a son propre etonnement, il abat sans eff ort ses
trente a trente cinq kilometres par jour.
- Si ces sentiers etaient encore un peu mieux amenages, et si nos
repas etaient un peu plus copieux, avoue-t-il en plaisantant , ces voyages seraient de veritables promenades d'agrement . Pas de pluies en cette saison,
ni d ' excessives chaleurs, ni de grandes herbes genantes , La brise souffle et
le so l est ferme sous nos pas . Je n 1 ai meme pas l'ennui de commander les porteurs et d 1 organiser les campements puisque vous vous en chargez.
En quelques jours est atteinte l a belle station d'Isanghi la , tour a
tour abandonnee et reoccupee selon les besoins du service. Par bonheur, un
sergent s 1 y trouve en ce momen, avec quatre soldats haoussas a l' allure martiale dans leur uniforme de toile bl eue a lisere rouge que complete un berGt
rouge. Il embarque l es chaudieres de deux grands vapeurs sur des alleges qu'un
vapeur remorquera jusqu 1 a Manyanga .
A peine arrive, l ' ev~que est conquis par la beaute du site . Le fleuve coule lentement en aval entre deux rangees de hautes montagnes arides et
largement ouvertes , decrivant une courbe brusque a la hauteur de l a station qui
le domine de soixante metres sur une t errasse en forme d ' eperon . Passee la station, le fle uve tombre brusquement d 1 une hauteur de plusieurs metres dans un
bouillonnement assourdissant que prolongent sur plusieurs kilometres de tumultueux rapides.
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- Le Pere Augouard m1 avait decrit ce site, confie l'eveque au sergent
qui l'invite a venir se reposer au poste . Jene me 1 1 imaginais pourtant pas
si magnifique.

A c8te du batiment principal, bati sur la terrasse, un hangar sert
de salle de repos. C1 est la que le sergent mene ses ho t es apr es leur avoir
montre en contrebas , son potager et le verger.
- Savez-vous, Monseigneur, qu' Isanghila est un lieu historique ?
Apres avoir traverse toute l'Afrique et triomphe des cataractes du Pool avec
son canot "Lady Alice" et ses pirogues, Stanley fut vaincu par celle d 'Isanghila. C1 est ici qu 1 il dut abandonner ses embarcations, et c 1 est d 1 ici qu'il
continua son voyage a pied jusqu'a Boma. Cela se passait, il ya juste dix
ans.
- Que l'Afrique a change en si peu de temps
Le lendemain, le voyage reprend a pied vers Manyanga.
- Nous voici chez les Badondos, annonce le Pere Augouard. Ce sont
des gens peu commodes. A plusieurs reprises, ces derniers temps, ils ont attaque les caravanes, meme les notres, peut-etre, d'ailleurs, parce que cellesci devalisaient leurs villages . Il nous faudra renforcer la surveillance, surtout la nuit.
- Jusqu'a present, grace a Dieu, nous n'avons pas eu le moindre ennui. Pas une dame-jeanne cassee , par le moindre retard l e matin au depart.
Vous avez eu la main heureuse en choisissant caravane et contre-maitre !
- Souhaitons que cela continue !
Beaucoup de villages sont quasi deserts. Les gens sont a la
chasse, au marche ou dans l es plantations. Pour les proteger des maraudeurs,
de meme que leurs cases, ils suspendent a l'entree ces herbes, ces branchages
et ces fruits que vous apercevez e t qui ressemblent a des peches et a des figues. Ce sont des fetiches protecteurs.
A Manyanga, le poste de l'Etat independant jadis installe, comme a
Isanghila, sur la rive droite du fleuve, s'est transporte sur la rive gauche
jugee plus saine. Un poste fran9ais l e remplace , que commande M. Letellier.
La maison Daumas y possede aussi une factorerie dont l es gerant s , MM. Sarthou
et Delcommune, accueillent avec joie lsurs anciennes connaissances.
Le soir a table , gerants et chef de poste pressent l' eveque de ne
plus tarder a fonder a !l"Janyanga la mission dont on par le depuis si longtemps .
Il nous faut realiser d 1 autres proje ts plus urgents, repond l'eveque en exprimant ses regrets. Nous pensons ouvrir sous peu une station a Mayoumba sur la cote au nord de Loango, c 1 est un centre commercia l important e t
peuple, une autre dans l'Oubangui, ou nous nous rendons, et sans douteunede:t'niere a Brazzaville meme , si l es circonstances s' y pretent. D1 ailleurs, M. de
Brazza semble maintenant porter t ous ses efforts sur la route du Ni ari.
Que
deviendra alors Manyanga?
Vingt jours apre s l e depart de Boma , l a caravane arrivait sans encombre a Linzolo. De bruyantes salves de mousque t erie l ' accueillent, queMgr
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Carrie fai t taire rapidement. Il n' aime guere les "brfileurs de poudre". Ce
qui lui plait davantage, c 1 est de se voir entoure des chefs et des habitants
des villages voisins qui debouchent en longues files sur la colline de la miss ion, et de ses anciens e l eves de Landana maintenant maries. Puis, suivi de
tout son monde, l'eveque penetre dans l'eglise,
La journee du lendemain est consacree a une rapide visite de la mission et de ses plantations. Celles-ci ne sont pas assez etendues, juge l'eveque qui en fait la remarque au Pere Augouard: "Vous avez tort d'estimer plus
economique d'acheter votre manioc aux marches des villages voisins. Les prix
ne cessent de monter depuis que Brazzaville se developpe. En trouverez-vous,
et a quel prix s'il survient une periode de frunine? Plantez aussi du cafe
et du cacao, et pourquoi pas des ananas, puisque vous me dites qu'au Kassai,
vous le distillez, Votre concession est malheureusement trap exigue .
Vous
veillerez a l ' agrandir. Car je tiens a toutes ces cultures".
Puis, remontant vers la maison des Peres et 1 1 e glise qui occupent le sommet de l a colline : "Vos ecoliers ant effectivement besoin d'etre mieux loges. Nous verrons
a mon retour ou placer ce nouveau b~timent et les dimensions a lui donner~.

L'apres-midi, une importante r eunion groupe autour de l'eveque tout
le personnel de l a mission. En plus du Pere Augouard, les Peres Paris et Sand,
le Frere Philomene et le Frere africa in Augustin, charges de l'internat, des
constructions et des plantations . Monseigneur confirme l a nomination du Pere
Augouard comme provicaire, specialement charge des trois missions du nord
Saint- Joseph de Linzolo, Saint-Paul du Kassai et Saint-Louis de l'Oubangui.
Il encourage le Pere Sand a multiplier ses tournees dans l es villages voisins
et recommande au Pere Paris, directeur de la mission en l'absence du Pere Augouard, de ne rien innover.
- Suive z minutieusement, insiste-t-il, le reglement que je vous ai
envoye , J'interdis absolument tuute construction, meme minime, sans qu'elle
soit dfunent approuvee par moi. J' interdi.s aussi d' attirer les Africains par
des cadeaux . Ici, comme ailleurs, l'Egliss doit etr e une chretiente virile et
genereuse, et non une clientele de mendiants jamais satisfaits. Ici comme
a illeurs, nos chretiens doivent contribuer, selon l eurs moyens, a entretenir
l'Eglise et ses ministres. Il vous f aut aussi penser aux futures epouses chretiennes de vos grands jeunes gens. Nos ressources ne nous permettent pas pour
le moment d'installcr des r eligieuses a Linzolo. Continuez provisoirement
d 'instruire vous-memes des j eunes pai ennes, comme vous l' avez f ait pour les
femmes de Kapi, Kinkela, Manuel, Sanda et les autr es , Vous avez construitune
belle eglise . N'hesitez pas a donner beaucoup de solennite a vos offices,
Nos Africains aiment beaucoup tout ce qui est ceremonie exterieure et manifestation collective . La piete penetrera d'abord par lessens ; ensuite, elle
a tteindra plus f a cilement l'espr it et le coeur de chacun. Il f aut prendre
l'homme tel qu'il est , corps et &ne.
Enfin, l'eveque annonce son depart en compagnie du Per e Augouard :
- A Brazzaville, je demanderai un terrain a M. de Chavannes . Sur
son piton escarpe, Linzolo ne sera jamais un centre important . Vous n'arrivez
que difficil ement a nourrir vos cinquante internes. Le fleuve est trap loin
pour vous fournir du poisson, et vo tre viande d ' hippopotame vous vient par M.
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de Chavannes, en echange des legumes de vot r e jardin et des services que vous
lui rendez en acheminant a l a c6te l e double de sa correspondance offic i elle .
Brazzaville ne peut que s e developper. C1 est de la, au aboutissent toutes l es
voies de communication, que nous de sservirons facilement nos stations de 1 1 interieur.
A Brazzaville au ils a rrivent le lendemain apres sept heures de marche et la traversee du Djoue, M. de Chavannes accueille les missionnaire s ave c
son habituelle courtoisie. Tres homme du monde, extremement cultive, artiste
et poete a ses heures, M. de Chavanne s a conquis, des son premier voyage en
Afrique, en 1883, 1 1 entiere confiance de Bra zza dont i l ,H a it l e secre t a ire .
C1est un homme encore jeune
il n' a que trente quatre ans - pose , reclechi,
dont les traits reguliers, l es yeux clairs e t l a fine barbe t a illee en pointe
denotent la penetrante finesse de l' e sprit. Premier resident de Brazzaville ,
en avril 1884, apres avoir accompagne Brazza dans l a remise solennelle au roi
Makoko du traite d 1 alliance ratifie par les Chambres, il eut a l' epoque fort a
faire pour s'opposer a 1 1A,I.A. qui n' avait pas perdu 1 1 espoir d'occuper aussi
la rive droite du Pool et tentait de corrompre son chef, N'Guia de Mfoa, par
de nombreux cadeaux apportes souvent de nuit.

C'est a cette epoque encore que, non loin• du village de Mfoa , situe
au confluent du petit ruisseau du m~me nom, et du Congo, il construis it l a
premiere residence de Brazzaville, simple case en taus points semblable a ce lles du pays, a part ses dimensions plus vastes et son carrelage de briques
cuites. Maintenant, ce batiment serva it d 1 entrep6t. Et la residence, d' abord
batiment a etage rapidement jete a terre par une tornade, consiste en un long
rez-de-chaussee en briques seche s passees au kaolin et e ntoure d'une veranda .
Construite sur un plateau a cent metres du fleuve qu'elle domine d'une trentaine de metres, un ruisseau d'eau claire coule un peu a l'ouest.
M. de Chavannes presente ses compagn~ns, MM. Brusseau et Decheverry .
- Nous sommes une diza ine d'europe ens en ce moment, pr e cise-t-il, car
la maison Dalll'.llas-Beraud et l a maison hollandaise insta llent l eurs comptoirs
pres du village de Mfoa. M. Greschoff, que vous connaissez bien, nous prefer e
maintenant a la rive gauche. Malheureusement, M. Brusseau nous quitte bient6t.
Il a mite de reprendre ses travaux sur l a route de Loa ngo au i l a l aisse MM .
Chalet, Jacob et Michel Dolisie. Jene puis d' a illeurs que l' approuver ,
Il
est grand temps de nous liberer de l a servitude de l a route du f l euve et des
pillages que nos voisins belges ne peuvent au ne veulent r eprimer.
- Ne sont-ils pas harceles par des ennemis encore plus danger eux du
c6te du Haut-Kassai e t du Haut-Congo? interroge l e Pere Augouard.
- Oui, et depuis longtemps. Les Arabes le s ant chasses de l eur station de Stanley-Falls, ou Stanley a du mont er avec une veritable armee , sept
officiers et huit cents hommcs , pour r apatrie r Tippo-Tib. M. Dolisie ne rencontre heureusement pa s ces m~mes difficultes dans l e Haut-Oubangui.

Le l endemain, t andis que l e Pere Augouard a ide de ses douze marini ers loangos, ar me l e "Leon XIII", e t prepare l es charges en vue du voya ge ,
Mgr Carrie inspecte l es environs en quete d 'un t errain.
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- Nous partons demain, dit-il le soir a M. de Chavannes qui leur offre l'hospitalite. Notre voyage durera cinq au six semaines.
- Pousserez-vous jusqu'a Nkoundja, le nouveau paste de M. Dolisie?
- Certainement. Confiez-nous son courrier, si vous en avez. Et celui de Diele. Jene vous promets pas de remonter le Congo jusque la; mais
au confluent du Congo, nous trouverons bien un moyen de faire suivre vos lettres. J'ai maintenant un service a vous demander. Mes recherches pour l'emplacement de notre future mission sont demeurees vaines. Il nous faut un terrain en rapport avec 1 1 importance que prandra Brazzaville. En plus des ecoles
et des ateliers d 1 apprentissage, il sera indispensable que nous fassions des
plantations et de 1 1 elevage, puisqu'a part la viande d'hippopotame le pays rte
produit presque rien, je crois, en fait de ravitaillement. M. de Brazza souhaite aussi la venue de religieuses, non seulement pour former la jeunesse feminine, mais encore pour tenir des hBpitaux europeen et africain. Pour tout
cela, il me faudra done une concession importante qui deboucherait sur le fleu-ve et s'enfoncerait assez loin dans l'interieur. Mieux que quiconque vous connaissez la topographie des environs. Pourriez-vous nous choisir cet emplacement?
- Je m' efforcerai de vous satisfaire, Monseigneur. Et des main tenant,
je vous accorde, a titre prepaire et revocable, le long du Congo, les vingtcinq
metres inalier.ables du "paVQ¥ du roi".
- Avant de quitter Brazzaville, dit le Pere Augouard a l'eveque, allons rendre visite au chef N'Guia. Vous vous rendrez compte en meme temps de
l'importance du village de M'Foa et de son marche. N'Guia est capable de mobiliser quatre a cinq cents Batekes armes de fusils.
S'etendant le long du fleuve, M'Foa est plus qu'un village. C1 est un
ensemble de villages au regne une animation extraordinaire. Le marche se tien t
en p1ein air sur une grande place qu'ombragent des palmiers.
- Vous savez, dit le Pere Augouard, que les Batekes n'aiment guere
cultiver la terre. Leur seule culture favorite est celle du tabac. Par centre,
ils excellent dans les arts manuels, fabrication de paniers en osier, de colliers, de bracelets, de pipes en cuivre, etc ••• Voyez cet etalage de pipes aux
fines ciselures et aux tuyaux longs de un a deux metres. Les Batekes sont les
orfevres du Congo. Mais plus encore ses commer9ants. Les pirogues des Bayanzis, des Apfourous, des Babouende, des Bakouyas et autres peuplades du hautfleuve ne peuvent descendre l e Congo au-dela du Pool. Elles sont done forcees
de s' arreter chez eux, si e lles veulent vendre leurs produits aux Ballaris au
aux Poutous, comme ils appe llent les noirs portugais. Intermediaires obliges,
ils prennent unban pourcentage, au bien achetent directement la marchandise et
la revendent pour leur propre compte. Le commerce le plus i mportant est celui
de l'ivoire et des exclaves dont Bakouyas et Poutous sont particulierement amateurs. Malamine m1 a affirms un jour qu'on lui avait offert jadis une jeune femme pour 460 barrettes de cuivre. La barrette vaut de 0,10 a 0,30 francs.
Avec une barrette, un homme peut se procurer sa nourriture en manioc
pour un jour, au environ un litre de palme . J ' ai recemment eu un gros poisson
pour quatre barrettes. Voici un bel etalage tenu par un vrai bateke. C1 est
une r ace plus grande et plus robuste que vos vilis, tout en demeurantsvelte et
elancee . La peau es t assez claire, l e visage entierement taille d'etroits sillons verticaux ; leurs pagnes sont faits d 1un magnifique tissu souple et fin
de fils de palmier . Ivoire , t aba c, gomme, paniers d'osier ou de bois, pipes,
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bracelets et colliers, poteri e , biere de mais, poules, cabris, pores, manioc,
rien ne manque. Ne vous approchez pas trap pres. J'aper9ois aussi des quartiers de buffle et d ' hippopotame couverts de mouches , e t vous sentez deja a
ce tte distance que la viande n' est pas de premiere f raicheur,
Les missionnaires circulent au milieu des etalages poses a meme le
sol, dans un va-et-vient incessant de promeneurs, d 'achet e'.lrs et de vendeur s . De
frequentes detonations d'armes a feu annoncent l'arrivee ou le depart de pirogues remplies de marchandises, qui s'echouent sur la rive ou repartent ver s
le haut-fleuve ou la rive gauche du Pool.
- Le commerce europeen portera a la longue un coup mortel aces marches, remarque l'eveque"
- C'est bien certain. Les Batekes l e craiGnent depuis longtemps. A
man avis, c 'est une des raisons pour lesquelles ils m'ont empeche de m'installer chez ewe en 1881 et en 1883. Que j 1achete l eur ivoire et que j e retourne
a la c8te ; c 1 est tout ce qu'ils acceptaient de moi. On ne peut guere leur
en vouloir, d 1 ailleurs. Pouvaient-ils a 1 1 epoque distinguer un missionnaire
d'un commer9ant? Pour ewe n'existaient que dewe especes de blancs: le commandant et le commer9ant. Et , evidemment, je n'etais pas le commandant,
Tout en bavardant, l es dewe missionnaires se sont approches de la
rive du fleuve. De 1 1 autre c8te du lac immense que forme l e Pool, la rive
gauche apparait distinctement.
- En principe, continue le Pere Augouard, le grand roi Ma.koko commande taus les Batekes" Mais son pcuvoir n'est guere absolu sur ses vassaux,
pas plus d 1 ailleurs que celui du Ma Loango sur les siens. Une circonstance
minime suffit pour les faire entrer en dissidence, quitte a faire amende honorable des le lendemain, sans rancune d'une part, ni honte de l'autre, sil'on
s 1aper9oit que l'on a fait fausse route.
Camble de cadeawe par Stanley e t fort de son appui, NgaliemeNgalion, le chef de Ntamo, n:a evi demment pas hesite a se liberer de son suzerain. Ntcoulou, le chef de N1 Chassa, a quatre kilometres en amont de Ntamo,
nous demeura fidele e t au Ma.koko, tant que ll!a lamine demeura chez lui. Mais lui
aussi, et avec lui toute l a rive gauche du Pool, tomberent dans les mains de
Stanley, une fois le ser gent senegalais evacue sur l e s ordres de l1izon par l e
quartier-maitre Guiral. Stanley esperait aussi planter son pavillon sur l ar:i,ve droite, c'est-a-dire a Mfoa, Il est meme cur iewe qu ' il n'y soit pas parvenu, puisque pendant dowe ans , d'avri1 '.882, date du depart de Mal.amine,
a
avril 1884, date de l'arrivee de Ball ay et de Chavannes au Pool, le postefran9ais fut abandonne, Le docteur Ballay vint bien de Ngantchou au debut de 1884,
mais pour quelques jours seulement , et precisement parce que l e bruit courait
que le pavillon etoile flottait au-dessus de Mfoa. Et puis , au yeux des noirs
les mains perspicace, l a superiorite de Stanley etait evi dente . Alors que
toute les riche sses et toute la force des Frarn;,ais t enai ent en quelques pirogues, les vapeurs de Stanley sillonnaient et traversaier,t le Pool, bien avant
le depart de Malamine.
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EN

REMONTANT

LE

CONGO

Le lendemain 21 juillet, pousse par une f orte brise qui gonfle sa
voile latine, la "Leon XIII" remonte le Pool. La main experimentee du Pere
Augouard le guide dans le dedale des !les basses et nombreuses que domine la
grande !le boisee de Mbamou.
"Ni fran9aise ni belge", indique-t-il a 1 1 eveque assis
sous une sorte de petit auvent qui le protege du soleil.

a la

poupe

D1 abord denudees et sablonneuses, les berges du Pool sont progressivement envahies par de hautes herbes qui deviennent foret touffue,
Les
hautes collines blanchatres qui limitent l'horizon, se rapprochent insensiblement du fleuve.
Vers la fin de la journee, apparaissent les Dover Cliffs,
tantot boisees, tant8t etincelantes de blancheur, Elles ferment le Pool en
etranglant le fleuve, Un troupeau d 1 hippopotames aux enormes tetes fauves et
ruisselantes, s'ouvrant sur de fantastiques machoires carrees, joue a leurs
pieds,
- Dommage qu'ils soient si loin, constate l'eveque.
- Nous en aurons d'autres, repond le Pere Augouard.
d'accoster pour la nuit.

Il est temps

Quatre jours plus tard, le "Leon XIII" s 1 ama=ait au debarcadere de
Kwamouth. Les Peres Krafft et Schmitt et le Frere Savinien accueillent les
voyageurs sur la rive, Un chemin escarpe conduit au grand batiment en torchis
qui domine de vingt metres le confluent du Congo et du Kassai, Comme a Leopoldville, les Belges ant multiplie le long du fleuve les plantations d'arbres
a fruits et les champs d 1 arachides et de manioc, "Si nous avians eu le temps
d'aller a Ntamo, remarque le Pere Augouard, le lieutenant Liebrechts vous aurait montre, entre le Congo et la longe file des batiments de la station, son
immense potager ou poussent, bien abrites du soleil, presque taus les legumes
d'Europe; et vous auriez vu des hectares entiers plantes de bananiers, d'ananas, de cafeiers, de manioc, de mais, de patates douces et de haricots indigenes. Il m'a assure que l'an prochain, il pourrait ravitailler lui-meme
ses deux cent cinquante soldats et ouvriers,"
deserts.

Quelques excursions dans les environs montrent qu'ils sent presque
nous

"Le haut-fleuve est beaucoup plus peuple, affirme l'eveque

irons nous en assurer."

De fait, dans l e Haut-Kassai, tout l'enchante. "Je ne pense pas ,
ecrira-t-il a un de ses amis, M. de Roubaix, directeur a Berna de la Compagnie
belge de Navigation, que l'on puisse trouver au monde contrees plus belles,
plus fertiles , plus peuplees, que celle de la rive sud du Congo, de Kwamouth
a la pointe de l'Oubangui - point extreme de notre voyage . Les rives du
Kassai sont de toute beaute. Livingstone a dit qu'elles sont de nature a ravir les yeux des anges , Sur le te=itoire de la reine Grand'Kabi, les villages couvrent la rive sur un espace de· plusieurs lieues . Il ya des forets de
bananiers comme je n 1 en ai jamais vues, Les vivres y sont abondants et a ban
marche . C'est ce que nous avons vu de plus propice pour une mission .
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C•est done avec regret que 1 1 ev~que maintient sa decision d 1 abandonner Kwamouth. Il exprime ses regre t s a son correspondant de Barna : "La Belgique peut se flatter d 'avoir a cquis une des plus belles contrees du monde, et
de pouvoir, si elle l e veut, y fonder un des plus vastes et riches empires que
l 'on connaisse. C1 est pourquoi il semble que, vu l 'etendue de son terri toire
africain, elle ne devrait exclure qucun e lement de cul tur e intellectuelle, de
civilisation chretienne. Que loin d 1 ecarter ceux qui s 1 y trouvent et y travaillent de toutes leurs forces depuis une quinzaine d 1 annees, elle devrait,
au contraire, les y attirer taus les jours plus nombreux, les seconder dans
leurs oeuvres suivant 1 1 importance de ce lles-ci, et les encourager de son mieux.
Qu'elle y envoie un clerge belge; rien de mieux. C1 est mgme son devoir . ~Jais
sans exclure un clerge auxiliaire qui ne demande pas mieux de se devouer sous
la direction d'un prelat belge a l'evangelisation de ces contrees. Ce ne sera
pas la place qui manquera a tout son personnel evangelique, car la Belgique
peut y envoyer tout ce qu'elle possede de clerge, que tout cela sera encore
bien loin de suffire. Mais, helas ! taus ne pensent pas comme nous, et il
faut pour nous, quitter des missions qui nous sont plus cheres que notre vie,
non certes a cause des biens qui nous en reviennent, puisque cette annee chaque missionnaire n' a pas plus de 1,500 francs pour faire face a toutes ses depenses de logement, d'entretien, de voyage, etc ••• mais a cause du bien que
ces oeuvres commen9aient a produire dans le pays, bien qui sera certainement
interrompu par notre depart. Mais laissons a chacun la responsabilite de ses
actes, et portons ailleurs nos pas et nos travaux".
Sur le chemin du retour, un incident aurait pu ~tre catastrophique
pour le "Leon XIII" et ses passagers. Alors que, pousse par l e courant et une
forte brise, le petit bateau "file comme un train express", selon l'expression
du Pere Augouard, il donne brusquement sur un rocher i, fleur d 1eau. Heureusement, l'acier de la coque est solide, et les passagers en sont quittes pour l a
peur et le bateau pour de fortes bosses.
A regret, l' ev~que confirme sa decision d 1 abandonner Kwamouth au profit de Brazzaville, ou seront transportees l es briques et les planches prepareES
pour les b~timents en projet. Puis, apres quelques jours de repos durant l esquels est boucanee la viande de quatre hippopotames tues sur l e chemin du retour, le voyage reprend le 5 aout vers l'0ubangui.
Le "Leon XIII" remonte tout d 1 abord la rive belge du Congo, couverte
e lle aussi de nombreux villages, alors que l a rive fran9aise est quasi deserte.
C'est le territoire des Bayanzis.
"Ile Kwamouth a Bololo, ville noire l a plus importante que je connai sse,
note l'ev~que sur son carnet de voyage, domine sur la rive gauche l a tribu des
Bayanzis qui voyagent sur le Congo depuis St anley- Poo l jusqu'a. l 'Equateur . Ce
sont des marchands ambul ants, trainant partout avec eux dans leurs pirogues un
vrai bazar ou domine l'ivoire. Ces pirogues, grandes et bien mont ees , servent
d'habitation a peurs proprie taires. Cette tribu a une maniere particuliere de
r amer. Tandis que chez l es autres , on rame avec ensemb l e , l es Bayanzis , au co&traire, se divisent en deux rangees qui rament a lternativement ; ains i, l orsque
tribord donne son coup de rame, babord a sa rame en 1 1 air. A l' avant de l a pirogue, un de ses hommes bat la nesure en frappant du pied,"

178

Apres onze j ours de navigation, les missionnaires arrivent au confluent
du Congo et de 1 1 0ubangui dont les eaux blancMtres ne se melent que' lentement
aux eaux noiratres du Congo. A la pointe du triangle que forme la jonction des
deux fleuves, une petite baie accueille le "Leon XIII". Elle est baptisee :
port Saint-Roch, en l'honneur du s aint dont l'Eglise celebre la fete ce jour-la.
Des arbres gigantesques couvrent cette pointe pourtant rocheuse dont les rives
plangent a pie dans les deux fleuves. La encore, les villages n 1 apparaissent
que sur la rive belge du Congo. L'accueil yest tres favorable, les vivres nombreux, les poissons, en particulier, remarquables par leur abondance et leurs
tailles,
Malgre le manque de brise et l a rapidite du courant contraire, on decide cependant de remonter l'Oubangui, jusqu 1 a N'Koundja, le paste de M. Dolisie, Ce dernier revient precisement d 1 une expedition dans le Haut-Oubangui.
Commencee en "voyage de tourisme", elle s 1 est tragiquement terminee, comme le
prouve la blessure qu'il re9ut au bas des reins. Aussit6t ses h6tes un peu
restaures, le chef de poste ne se fait pas prier pour leur raconter cette derniere aventure.
- Vous savez, leur dit-il, que notre r6le ici consiste a !utter de
vitesse avec les Belges, en particulier avec le lieutenant Van Gele. La mission de delimita tion Rouvier Massari a bien fixe, en janvier 1886, les frontieres de nos possessions respectives, mais pas plus baut que le O equatorial,
soit sensiblement la hauteur de N'Koundja. Au dela, nous en sommes encore au
droit du premier occupant. I1 s 1 agit done de remonter le fleuve toujours plus
en amont, d'en relever le cours et de signer avec les chefs riverains des traites d'amitie. C1 etait l'objet de notre derniere expedition, J 1 avais remonte
l'Oubangui sans la moindre difficulte au milieu de populations au langage pourtant tout nouveau pour nos interpretes, et fortement portees vers le cannibalisme. De N'Koundja a Imfodo, j 1 avais maintes et maintes fois fait avec les
chefs l'echange du sang. L'enthousiasme regnait dans ma pe tite troupe.
Un
soir, sans la moindre defiance, puisque nous etions bien re9us partout, j'accostais pour y camper, au pied d'un village situe sur une rive escarpee. Une
grele de sagaies et de fleches s 1 abat bru~quement sur nous. En nous rejetant
tous du meme c6te de la pirogue pour l'eviter, nous la faisons chavirer, Nous
voila tous a l'eau. J'ai heureusement conserve mon fusil. Je nage vers l a
rive hostile appelant mes laptots qui, je le pense , me suivent dans les autres
pirogues. Je veux prendre d'assaut et punir ce village inhospitalier.
Excell ent nageur, mon boy Theophile me barre l a route, et me faisant operer un brusque demi-tour, me montre toutes me s pirogues, elles aussi chavirees e t entrainees par le courant. Ace moment, douleur aigue : une fleche m'atteint au
bas des reins. Theophile me soutient et l' a rrache . Je perds mon winche ster.
Il f aut battre en r etra ite et s 1 eloigner au plus vite de Banza Modzaka et de
ses guerriers yociferants qui, descendus le long de l a rive , continuent l eur
chasse a l'homme. Mes l aptots ont pu se reembarquer dans deux pirogues detachees du rivage . L€s piroguier s Adoumas ont remi s a fl ot une des n6tres. J ' y
grimpe a bout de forces. Nous nous comptons. Six hommes manquent. Nous r ecueillons encore un blesse que l e coura nt entra ine accr oche a une epave . &ms
moyen de defense, a l a merci de nos poursuivant s ou d 'une a t taque des pirogues
d 'un vi l l age al erte par l e t am-tam, il nous faut f uir au plus vite dans l a nui t
heureusement venue . L' espoir d' echapper au mas sacr e r enait au fur e t a mesure
qu e nous nou s eloignons . Nous arrivons enfi n sains et saufs a N' Koundja , apres
avoir rame sans arr ~t pendant cinquante quatre heures .

179
En pl us de mes c i nq piroguiers adoumas , j avais evidemment perdu tout mon chargement, mes releves topographique s e t mes instruments de travail, theodolite, compas de route, montre marine, etc ••• et l ongtemps, mon
sommeil. Maintenant encore, j e me r eproche ma confiance excessive , la perts
de mes hommes et cette def aite de no t r e pavillon. Les noirs n 1 estiment que celui qui est fort. N'allons-nous pas perdre l'amitie des vill ages du haut - fleuve? N'ai-je pas manque de prudence en abordant ce village inconnu? N' ai- je
pas manque d'energie en acceptant la fuite ? Mais comment r esister a une a ttaque lorsqu'on a perdu tout es ses armes?
1

Et les yeux si facilement gais et malicieux se r emplissent de t r i stesse, tandis que des rides creusent le large front bien degage sous une opulente chevelure.
- Oui, enchains 1 1 ev~que qui remarque la tristesse du j eune compagnon de Brazza et de de Chavannes, comment resister lorsqu'on a perdu toute s
ses armes? Si vous l'aviez t ente, vous auriez mene VOS hommes a un ma s sacre.
En vous derobant, vous avez sauve votre troupe. Que pouviez-vous f aire de
mieux?
- C1 est ce que je me dis parfois au cours de mes longues insomni es.
En tout cas, je ne resterai pas sur cet echec. Je l e signals a M. de Chavannes, je lui demands des armes et du nouveau materie l de travail. Puis j 'irai
de nouveau la-bas. Mais a ssez parle de moi. Vous venez vous install er dans
notre solitude, ou du moins choisir l'emplacement d'une future mission. N' es til pas tout designe? Sur la rive droite de l'Oubangui, vous avez, en face du
posts, trois petits villages. Ils vous attendent. Vous sere z au milieu de
vos brebis ; et ce qui negate rien, a c8te de vos compatriotes,
Mais l'ev~que prefer s la points Saint-Roch. N'est-e lle pas au confluent m~me de l'Oubangui et du Congo, a proximite de 1 1Alima, de l a Bounga,
de la Sangha et du grand village Erebo, importpnt marche d 1 esclaves? D'ailleurs, N1 Koundja n 1 en est dista nt que de quelques heure s. C' est c e qu'il explique a M. Dolisie. "Nous par tirons dernain a cquerir cet emplacement, dit-il.
Nous nous chargerons bien volontiers de votre courrier pour Brazza ville, si

vous en avez!'

Redescenda nt l'Oubangui, l e "Le on XIII" s 1 amarr e de nouveau dans l a
petite baie de la presqu'ile . Apr es un nouve l examen, l' achat du t errain est
decide. Le proprietaire habi tant l e village de Ngombe , sur l a rive opposes ,
les missionnaires vont l' y chercher et le r amenent a Saint-Roch - de son vrai
nom Liranga - tout heureux de l a proposit ion qui l ui est faite . Un contr at
e st si~ qui fixe les limite s du terrain e t se s conditions d ' a chat.
Apr es
un premier versement, l e "Leon XIII" r edescend sur Br azzaville ou il arrive le
31 aoi1t.
RETOUR

A LOANGO

M. de Chavannes es t en tournee a Manyanga , ou il inspects l e posts
administratif. En s on absence , M. Del commune , qui vi ent d 1 ouvrir l a factorerie Daumas, est tout heureux d ' accueill i r l es mi ssionnaires dans son i nstallation encore somrnaire . 11 s 1 en excuse :
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- Elle sera beaucoup plus confortable d'ici peu, leur assure -t-il en
leur montrant l'important stock de pointes d'ivoire qui remplit ses magasins,
Je n'ai pas assez de marchandises de troc pour acheter tout ce que me presentent les Batekes. J 1 en re9ois parfois pour 30,000 francs par jour. Il nous
faut au moins l!S mille porteurs par mois pour les acheminer a la cote.
Et
comme d 1 ici peu je disposerai d 1 un vapeur, je pourrai prospecter moi-m@me le
Congo et ses affluents, Mais parlons de vous . M. de Chavannes m'a annonce
une bonne nouvelle, Je sais qu'il vous a trouve un terrain situe juste derriere ma factorerie, Si vous l e voulez, nous pourrions aller y jeter un coup d1 oeil.
A deux cents metres du Congo, derriere les factoreries fran9aise et
hollandaise, s'eleve un plateau que limitent a l'est et a l'ouest deux vallees
marecageuses .
- Deux ruisseaux coulent dans ces vallees, explique M. Delcommune.
Ils encadrent votre concession de deux cents hectares, la Mfoa a l'est, un autre a l'ouest. J'en ignore le nom s'il en a un. Ce n 1 est qu'un filet d 1 eau
(on l'appellera plus tard: la Riviere des Peres, Mamba ma Mpelo).
Au nord,
un trace rectiligne part de l a source de la Mfoa et atteint en ligne droite ce
cours d 1 eau qui, obliquant vers l'ouest a deux cents metres du fleuve et se
jetant dans la Mfoa, limite votre concession au sud. Nous serons done voisins.
Etes-vous satisfait?
- L'emplacement semble bien choisi, quoiqu'il ne debouche pas sur le
f l euve ; ce que j I aurais voulu pour l e "Leon XIII"" Nous pourrons assaunr
ces vallees marecageuses et les transformer en excellents terrains pour cultu-

res mara:i:ch8res.

Apres avoir remercie M. Delcommune, les missionnaires vont attendre
M. de Chavannes a Linzolo. Il doit y passer en revenant de Manyanga. L'evllque
y donne la confirmation a une trentaine d'ecoliers, et dresse les plans des batiments a construire tant a Linzolo qu'a Brazzaville .
- Vous m'apporterez les registres de comptabilite, dit-il aussi au
Pere Augouard. Nous ne sommes jamais d ' accord dans nos comptes. Je vais tacher d'y voir clair. Je vous laisserai aussi par ecrit mes instructions concernant la bonne marche des communautes dont je vous rends responsable ,
Je
t iens essentiellement ace qu 1 il n 1 y ait dans mon vicariat qu'une seule maniere de faire. Vous en savez la raison. Si chaque superieur de mission veut
construire s e s batiments, diriger s es different es oeuvres, et orienter le ministere selon ses idees personne lles, ce que l e predecesseur aura fait, le
successeur l e detruira sans vergogne . Rien de solide et de definitif ne se
realisera, Les Peres et les Freres de la mission se fatigueront vite de ces
perpetuels changements, Je vous demanderai aussi de trava iller a maitriser
vo tre nature vive et emportee . Vous vous impatientez beaucoup trop facilement,
lorsque quelqu'un, m@me un de VOS confreres, n'agit pas selon VOS idees.
Et
sur lui pleuvent alors des remarques aussi cinglantes que mechantes . Est-ce
cel a que nous enseigne 1 1Evangile? Vous avez bon coeur . Vous §tes incapable
de rancune . Je l e sais, Mais le prochain que vous avez blesse peut, lui, en
conserver a votre egard .
ville .

Le l endemain arrive M. de Chavannes . Et tous trois regagnent BrazzaIls visitent ensemble le terrain propose ,
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- Puisque cette concession vous convient , declare le resident en revenant au paste, voudriez-vous en faire l a demande officielle a Monsi eur le
commissa ire general? Ce n 1 est evidemment qu'une simple formalite, puisque
son accord vous es t acquis d ' avance . Mais vous possederez par la un titre de
propriete que personne ne pourra vous denier, quels que soient les evenements
a venir ou les personnes qui pourront nous succeder. Je vous fournirai pour
cette demande le formulaire pr escrit par l'arr~te off iciel . Si vous le voulez,
un de mes agents dressera l e plan du terrain, qu'il faut joindre a l a demande .
Le Pere Augouard peut, des maintenant, commencer ses constructions et ses plantations. En attendant d 1 avoir un toit, ajoute-t-il a l' adresse de ce dernier ,
l e mien sera le v8tre, si vous voulez bien l'accepter?
Aux remerciements du Pere Augouard, Mgr Carrie aj oute les siens.
Puis il parle de Saint-Louis de Liranga:
- J' ai traite directement avec l e proprietaire du terrain que nous
avons choisi, dit-il. Il n'est done pas necessa ire, je pense, d'adre sser une
demande a M. le commissa ire general.
Ce n'est pas l'avis du resident,
- Liranga se trouve dans le Congo fran9 ais au toute concession de
terre domaniale, repond-il, est r egie par l'arr~te paru au Gabon en 1864, et
ici le 1er juillet dernier. Comme je monterai tres prochainement a N'Koundja,
j'etudierai votre cas sur place, et vous f er a i par t de man sentiment, a Loango .
De retour a Linzolo :
- Je rappelle immediatement du Kassai l e Frere Savinien, dit l' eveque au Pere Augouard, Il vous e st indispensable pour les constructions de
Brazzaville, Quant aux Peres Krafft et Callewaert, je pense affecter l'un a
Linzolo et l' autre a Landana. En passant a Boma j'avertira i M. Janssen que je
lui rends Kwamouth, Et puisque j 1 ai fini man travail ici, j'ai maintenanthate
de regagner Loango. Trouvez-moi quatre .ou cinq porteurs, pas plus. Je rentrerai demain par la route du Congo.
Le 22 octobre, 1 1 eveque est de retour a Loango. Au Pere Duparquet,
revenu une fois de plus en France, il ecrit aussit8t, coup sur coup, deux l ettres qui racontent le long voyage a Liranga e t lui font part d 1une decision au
plut8t d 1un projet lentament mftri durant ces derniere s semaines . "Il est impossible, ecrit-il dans l a premiere l ettre datee du 27 octobre, a un homme
seul de s'occuper de t erritoires si vastes. Vous comprenez que je ne puis
m'absenter cinq mois, chaque annee , pour aller s eul ement jusqu'a l ' Oubangui .
J'ai deja nomme l e Pere Augouard, provicaire. Mais cela ne suffit pas. Fait es
vo tre possible pour obtenir que tout le bassin de 1 1 0ubangui-Ouelle soit erige
en mission separee . Je pense que vous devez en ~tre l e fondateur . Ne vous
effrayez pas de ces voyages. Ave c des precautions, on les fait parfa itement ."
Et pour lui permettre de negocier plus fa cilement a Rome l a creation de ce nouveau vicariat, il l e nomme, lui aussi, pr ovicaire apostolique.
Craignant eusuite que le Pere n' es time un tel ministere au centre de
l'Afrique beaucoup trap au-dessus de ses forces, il lui propose, huit jours
plus t ard , son propre ev~che de Loango . Lui- m~me se chargerait du nouveau vicariat de l'Oubangui , "Ce sera la, precise-t-il, une tres bell e mission . Le
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pays est beaucoup plus riche, plus sain, plus beau et plus peuple que le BasCongo belge. Nous sommes a meme de commencer immediatement cette belle et vaste mission,
Quel en sera le chef? Sans aucun doute ce devrait etre vous.
lfiais je pourrais vous ceder ma place et partir pour le haut-fleuve. Votre
belle carriere apostolique se trouverait ainsi couronnee comme elle le merite,
et a Loango vous pourrez faire un tres grand bien et pendant de longues annees.
Que si vous ne voulez pas de cette combinaison qui me para1t cependant la meilleure de toutes, et contre laque lle vous ne pouvez avoir aucune objection serieuse, attendu que la au je suis, vous pouvez faire di x fois mieux que moi,
il ne reste plus qu' a faire nommer le Pere Augouard."
yumba.

Pendant l'absence de Monseigneur, le Pere Stoffel est revenu de Ma11 lui rend compte de son voyage .

- Le commandant du paste, M. Ehrmann, m'a regu, dit-il, de la fagon
la plus aimable, m'offrant l' hspitalite et m'acc ompagnant meme dans mes voyages d'exploration, Grace a Dieu, je crois avoir trouve ce qu'il nous faut . A
v ingt cinq minutes du paste , de l'autre c5te de la lagune ou foisonnent poissons, huitres et coquillages dont les coques pourront nous servir pour faire de
la chaux, s 1 eleve une colline boisee, la terre ne Ntanga. C1 est un emplacement
ideal, epaisse couche d 1 humus pour l e s plantations, argile rouge et grasse pour
les briques, forets d 1 arbres gi gantesques pour les constructions, brise rafraichissante venant de la mer. 11 me restait a m'aboucher avec les proprietaires
que je pensais etre les habitants du pays . Je les convoquai au poste .
Personne ne vint, sauf un commergant anglais , uncertain M. Evans, qui se declara
possesseur des terrains bordes par l a lagune sur une longueur de trente ou
quarante kilometres. 11 se disait dispose a ceder la terre de Ntanga moyennant deux cents livres sterling. Cinq mille francs un coin de brousse inculte.
Cela me parut un prix exhorbitant. Mais decide a ne rien brusquer : "Je vous
remercie de votre offre, lui dis-je ; je vais la soumettre a mon superieur",
- Vous avez bien fait . Ri en ne prouve qu 1 il est l'unique pot.,sesseur de Ntanga, et qu'une fois lui parti ave c ses cinq mille francs, des chefs
africains ne viendront pas exiger de nous d 1 autres sommes . Attendons. Notre
s ilence poussera l'Anglais a diminuer ses pr e t entions et les chefs du pays a
nous faire comprendre si oui au non ils nous veulent.

Depuis six mois, l'eveque du Congo assume l'interim de la prefecture
de Landana, Cette situation, d'ailleurs irreguliere car le Pere J auny aurait
dft designer un missionnaire de sa prefecture pour lui succeder provisoirement,
doit maintenant prendre fin, le Pere ayant demissionne de sa charge et ayant
e te nomme a l' Ile Ifaurice . Paris demande a
Carrie quel serai t son candida t. "Le Pere Campana, a ctuel superieur de Landana,
repond-il, possede, j e
crois, tout ce qu 1 il faut pour bien reussir. Il aime les Portugais, s 'est parfaitement fait a eux et leur plait . Ila peut- etre moins de talents que l'un
au l' autre, mais lui, au mains, sait qu 'il n 1 est pas un virtuose et ne se vante pas d ' etre bachelier ! 11 ecoute les observations qui lui sent faites et
s ' y conforme fidelement ." Ces renseignements donnes, Mgr Carrie soumet a Paris l' importante question de l 10ubangui : "La vocation du Pere Duparquet,
ecrit-il, est de fonder des oeuvres. En voici une magnifique pour lui :
le
Haut-Oubangui. Si j 'avais un conseil a vous donner , mon Tres Reverend Pere,
ce serait de pousser a la fondation de cette vaste et belle mission . 11 faut
detacher du vicariat du Congo frangais le bassin de l ' Oubangui , car il est im-
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possible qu'un seul homme puis se s ' occuper d ' un territoire aussi etendu , Voila
le Pere Duparque t tout pret a en devenir le pr emier vicaire apostolique. Cette
glorieuse fin l ui est bien due et couronner a bien sa carri ere si meri toire" .
Le 11 decembr e , Rome r ati fiait le choi x du Pere Campana qui recevait
l a charge des t rois missi ons de Landana , Neml ao e t Boma . L' eveque du Congo
pouvait se consacrer entieremen t a ce lles qui l ui demeura i ent: Loango, Li nzolo
et Brazzaville ou l e Pere Augouard avai t transfer e l e mater iel de Kwamouth definitivement abandonne depuis le mois d ' octobre .
En visitant toutes ses missions ave c l e Per e Augouard , l' eve que s 1 e tait rendu compte qu'un regl ement uniforme devenait indispensab l e aux ma1tres
africains, maintenant r e l a tivement nombreux dans l es e coles de son vicari a t,
Ce reglement coordonnerait leurs ef f orts, l e s stimulerait et leur pr e ciser a it,
ainsi qu 1 aux divers superieurs de stations, ce que la mission attend d'eux et
ce qu'ils peuvent attendre d' elle , Avant l a fin de 1 1 annee , ce r egl ement e st
redige et envoye a chaque mission, "Il n' est encore qu' ebauche, pr eci s e cependant l 'eveque, et ecrit a la course comme un brouillon."
Le groupe des mattres est divis e en t rois categori e s, r e tribuees
differemment. A la base de l a hier archie , les mattres n ' en seigaant que l a l e cture, l 'e~~~EIL ; D puis ceux qui font appr endre l a grammaire fran9ai se ou
portugaise ,
ceux qui, a toutes ces sciences, a joutent celles de l ' histoire et de la geographie, En plus de la solde me nsue lle, l es instituteurs
toucheront de s gratifications. "On donnera en outre , precise l e regl ement,
une cortade pour dix eleves ayant frequente assidument l 'ecole pendant un mois,
e t une gratification annuelle pour l es instituteurs aya nt conduit l eur e cole
d 1une maniere parfaite . Un autre avantage des bons instituteurs ser a de pouvoir etre places dans des loca lites plus important es pourvu que l eurs capacites soient a la heuteur de ces po s itions superieurss. Les meilleurs poste s
seront toujours pour les plus meritants. A me~ites egaux, 1 1ancienne t e de
service aura l a preference . 11
Et f idel e a s on principe que l es chre tiens
doivent aider l es missions : "Les insti tu t eurs qui pourront de t erminer l es
parents des eleves a payer quelque chose pour l es fra is d 1 acole , auront l a
moi tie de ce qui aura e t e paye . Le r est e reviendra a l 'ecol e . II
Enfin, a
l'adresse des chefs de missions: "On ne l es depl acera pas sans r ai sons serieuses .. ''
Le meme r egl ement conseille aux missionnaires de de t a cher des i nstituteurs dans des centres i mportant s proches de l a mission, Ce que s ' empresse de realiser l e Per e Giron en ouvr an t une peti te e cole a Pointe- Noire , dans
l e quartier Mvouvou, pr es du village d ' Andre Loemba .
DIFFICULTES AVEC

M,

DE

CHAVANNES

Comme il l' avai t annonce , M. de Chavannes avai t gagne N' Koundja sur
son nouveau vapeur "L'Alima", puis, en compagnie de M. Dol isie , e t ait monte
jusqu'a Modz akar r evenu a des sentimen t s plus hospitalier s, que renforce l a
presence , devant l e village, du pe t i t navi r e . L 1 emp l acement de Liranga a l a
pointe des deux f l euves , l ui para1t bien superieur a celui de N'Koundja . Aussi
d 1 entente avec M. Dolisie , deci de- t-i l d ' y transporter l e poste adminis trati f ,
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l e contrat passe entr e Mgr Carrie et l e proprie taire e tant , a ses yeux, sans
valeur, puisque non sanctionne par l e fameux arrete de 1849.
Cet arrete auque l il fa llait sou scrire , avait precisement blesse la
conscience scrupuleuse de l'eveque , aussit~t qu'a Loango il s 1 etait dispose a
le recopier pour demander la concession de Braz zaville . Une clause stipulait
en effet que le demandeur s'engageait a observer toutes l es leis fran9aises
e t tousles reglements administratifs presents et a venir. Et cela, en ces
temps ou en France . - il le savait - l e gouvernement ne se montrait guere favorable a l'Eglise, 1 1 eveque ne pouvait l e promettre . Aussi corrigea- t - il
l ' arrete en ajoutant qu'il observerait les leis fran9aises "pour autant qu'elles seraient conformes a la justice et aux droits d 1 un chacun".
Recevant, a son retour de Modzaka, cette demande officielle qu'il
avait a transmettre au commissaire general, ce fut au tour du resident de manifester son depit . Comment un simple particulier pouvait-il se permettre
de modifier un arrete officiel ! Ille f it connaitre a l'eveque en le priant
de bien vouloir se conformer strictement au libelle du t exte off iciel, e t en
1 1 informant, par ailleurs, que l'interet general pa ssant avant l'interet prive, il se voyait force de refuser la concession de Liranga ou il insta llait
ses propres services .
Pareille reponse eut evidemment l e don de depla ire sauverainement
a Mgr Carrie .
"M. de Chavannes, ecrit-il l e 3 fevrier 1888 au Pere Duparquet, s'est
empare de la plus belle partie de notre terrain de l a Pointe de l'Oubangui. Il
n'en avait pas le droit, puisque nous avions achete ce terrain legitimement, et
que je lui avais offert de lui ceder 1 1 extremite de la Pointe qui convient parfaitement a un poste milita ire. Mais non. Ce monsieur ne veut rien devoir
aux missionnaires, et il nous prend ce qui lui pl a it. C1 est-a- dire le port
e t l e terrain maraicher. Il est l a force, et il pense sans doute qu'il est
aussi le droit . Ila toujours refuse d 1 enregistrer notre contrat d'achat sans
doute pour se reserver de pouvoir f aire plus a isement son oeuvre ."
Il lui di t aussi son r efus d ' a ccept er l e fameux arrete : "Quels sent
ce s reglements en vigueur? Et surtout , quels sent ceux qui vi endront plus
tard? Que ne doit-on pas cra indre par l e t emps qui court, et de ce s r esidents
qui peuvent r e sider a Brazzavi lle? Ce qui pr ouve qu' il ya la-des sous des arrier~iJensees cachee s , c 1 es t que , ayant moi-meme accep te ce tte clau se en y ajout ant : "autant du moin s que ces l oi s et reglements ser ont conformes a l a j ust ice et aux droi ts d 1 un chacun". M. de Chavannes ne veut pas accepter cette
r es triction qui doit neces sa irement sauvegarder nos droi ts . Tout en affectant
des ai rs d 1 entier devouement a la mission, je croi s que ce monsieur ne lui e st
rien moins que f avor able . J e va is differer de lui repondre afi n d ' attendre
1 1 occasion de voir M. de Brazza , si c 1 est possibl e . J e suis pe i ne de voir l e
peu de confiance que nous temoigne M. de Chavannes e t l a maniere dont il agit
a notr e e gard . Vous compr enez que l ' avenir du Haut- Congo est fort int er e sse
dans ce s deux ques tions de terrains de Br azzaville et de l ' Oubangui . Nous
avons absolument besoin d ' un etablis sement a Brazzaville . Sans l e t erra in en
que stion, nous n ' y f erons rien . Il nous l e f aut. C' est l e seul qui nous convi enne . Je vais e criro a M. de Bra zza au suje t de ces deux affaire s . "
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Et au Pere Augouard, qu'il felicite de l a r ap idite ave c l aquell0 , selon son habitude, il mene les constructions de Saint-Hippolyt e - en l'honneur
de Mgr Ca=ie, la mission a ete en e ff et placee sous ce patronage - il expose
ses craintes d 1avoir a abandonner ce terrain.
"C 1est, ecrit-il le m6lle jour, une question douteuse ave c M. de Chavannes et ses exigences. Nous ne pouvons, pour la concession du terrain, accepter l'article 7, ni tousles reglements qui n' existeront que dans un temps
plus ou moins eloigne, et seront plus ou moins catholiques, et nous obliger
formellement ales observer. Plut8t que de prendre de tels engagements, nous
quitterons le Pool. Par le temps qui court, comment s 1 obliger a observer toutes les ordonnances de nos athees? Ou M. de Chavannes est-il aller deterrer
ce fameux arrete de 1849 qui n 1 a jamais ete observe au Gabon a l'egard des missionnaires? Ce monsieur nous prend pour des strangers ou des Fran9ais insubordonnes. Sa derniere clause est une infamie, et l'accepter telle quelle,
serait un crime de ma part,
"En nous pr0nant notre terrain de l'Oubangui, il commet une coquinerie, Je prefere M. Fran9ois, de Loango, Au moins celui-ci nous l aisse ce
qui nous appartient, et ne vient pas nous dire d 1 accepter en a veugle des lois,
des reglements presents et futurs que nous ne connaissons pas ou que nous savons anti-chretiens. 11
La nuit portant conseil, il se decide cependant le lendemain a repondre au resident.
"Vous me di tes dans votre lettre du 12 j anvier, que ma demande de
cession de terrain contient une restriction sans importance, et cependant
laissant supposer a l'adresse des agents de 1 1 Etat et des legislateurs, un
soup9on d'incapacite et de mauvaise foi. Puis, supposant que de ma part il
n'y a la qu'une simp1e formule sans intention, vous n 1 hesitez pas, ditesvous, a me demander de vouloir bien la rayer de ma demands. Je le regrette
vivement, Monsieur le Resident, mais je ne puis ici me rendre a vos desirs
et en voici franchement les raisons. Lorsque vous exigez, cornme condition
de cession de terrain a une mission ca tholique fran9aise, que ses missionnaires et son eveque, tous sujets fran9ais, n' ayant jamais demerite de leur
pays, ne s'etant jamais revoltes contre ses lois, prennent l'engagement formel de se soumettre aux lois fran9aises et aux reglements qui sont ou seront
en vigueur dans le Congo fran9a is, on se demande justement, je le crois, ce
que veut bien dire une pareille precaution, et que lles sont au juste les intentions de ceux qui la prennent,
"Je trouve pour mon compte, que cette simple form alite, cornme vous
voulez bien la traiter, est a u moins tres blessante pour les su~ets fran9 ais
en question, qu'elle laisse para itre une defiance bien a ccentuee a l eur egard,
et leur dit assez de reflechir aux engagements qu'on leur demnnde de prendre
soit pour le present soit pour l'avenir, et cela , d ' apres vous, sans r eserve ,
"Par le temps qui court, vous comprenez aussi bien que moi, si
nous pouvons prendre de semblables engagements. A quel eveque de Frnnce oseriez-vous proposer 1 1 observa tion de toutes les lois qui ont e t e f a i tes ce s
temps derniers, et surtout l' engagement fomel d 1 observer toutes c elles qui
poUITont etre f a ites pa r un gouvernement qui, dans son admini stra ti on, n ' est
plus chretien et souvent meme est antichretien? Quant aux r egl ements a ct uellement en vigueur au Cong,;, frang a is, il me f audrait d' ab ord les connaitre . Je
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vous serais tres oblige si vous voulie z bien me les envoyer ou du mains me dire
ou je pourrai les trouver. A toutes ces lois et reglements, nous serons toujours soumis comme doivent l'etre des sujets vraiment fran9ais et chretiens,
non seulement par crainte, mais surtout par conscience et par devoir,
"Il me semble qu'il ya un bon moyen de s'entendre. L'arrete d'un
commandant du Gabon de 1849, auquel fait allusion l a formalite en question,
vise evidemment les etrangers venant s 1 etablir dans la colonie, et non les
missionnaires fran9ais, ou tout au mains est-il reste, jusqu'a present, a
1 1 etat de lettre morte, car pendant les deux annees que j 1 ai passees au Gabon,
et pendant lesquelles la mission a acquis diverses parcelles de terrain au Gabon meme, il n'a jamais ete question d 1une semblable formalite. Vous pourriez
done, Monsieur le Resident, etre aussi coulant a notre egard, et laisser de
c8te une clause de cette na ture. Si vous l'exigez, je ne pourrai 1• ~ccepter
qu'avec le correctif que je me suis
permis d'y ajouter. Si vous le desirez, j'en demanderai la suppression a l'autorite superieure. J'espere voir
terminee par vous, Monsieur le Res ident, cette petite question de la maniere
la plus avantageuse et a la mission et au bien de la civilisation fran9aise
dans le Congo fran9ais."
Loin d 1 obtenir le resultat escompte, pareille lettre ne fait que mecontenter l a susceptibilite de M. de Chavannes qui s 1 y voit personnellement
attaque et a ccuse de mefiance a l' egard des missionnaires, alors qu'il estimait meriter leur reconnaissance, Sa susceptibilite etait d 1 autant plus avivee qu 1 il ne cache pas dans le recit de sa collabora tion avec Brazza ,
que
c 1 est en prevision de cette demande de concession et aussi de celles des maisons fran9aise et hollandaise, qu 1 en juriste meticuleux, il ava it etendu au
Congo fran9ais l'arrete gabonais qu'il date du 20 novembre 1864,
M. de Chavannes se refusant done a ignorer la decision qu'il vient
de prendre, Mgr Carrie, qui prefererait demissionner plutot que "s 1asservir
au gouvernement", charge le Pere Augouard, qu 'il sait en bons termes avec le
resident, de traiter 1 1 affaire a sa place et selon ses intentions,
Comme il fall ait s'y attendre, le superieur de Bra zzaville se heurt e , lui aussi , a un refus. "Connaissant M, de Chavannes comme vous le conna issez, lui repond le Pere le 16 avril, votre procuration ne peut m1 etre
utile pour regler cette question des terrains que vous avez entamee directement. Si je l'avais eue des le commencement, j'aurais pu, avec vos instructions, regler cette question conformement a vos desirs. Mais apres l e s differentes lettres echangees entre vous et M. de Chavannes, il n'y a plus rien
a faire. J'ai cependant t ente un dernier effort en faisant connaitre la conduite du docteur Ballay et de M. Fran9ois, Mais M. de Chavannes s'est constamment renfe rme derrier e 1 1arrete du Gabon, aj outant qu'il ne pouvait revenir
sur son arrete approuve par l e commissaire general, et que l'affaire etait
maintenant portee devant le lieutenant gouverneur de Libreville . Je connais
M. de Chavannes : i l ne cedera pas, Ilse confinera dans l es hauteurs de son
amour-propre residentiel. Je vous donne , a joutait l e Pere en terminant, le
t exte de l I arrete du Gabon que M. de. Chavannes vient de me c ommuniquer , "
Des ln premiere lecture, 1 1 eveque se rend compte que l ' article III
de 1 1 arre te officiel , objet supreme du litige, differait en un point, capital
a ses yeux, de la formule que le resident avait voulu lui faire signer ,
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"Les acq_uisitions, disait l ' article III, ou concessions de terres
domaniales ou autr es ou d 'immeubl es a q_uelq_ue t itre q_ue cc soit , devront etre
autorisees par l e commandant superieur et emport eront l 'obligation formelle
pour l' a cq_uereurfran9ais ou e tranger de se soumettre aux l oi s fran9 a ises et
aux reglementa tions en vigueur dans l a colonic."
L'arrete n'engageait done pa s formellement
l' avenir, cause des
principa les reticences episcopales, Une longue l ettre du Pere Duparq_uet lui
expliq_uant q_u'en souscrivant a l'arrete, il e tait evidemment inclu q_u'il ne
promettait de se soumettre q_u' aux lois conformes a l a justice e t au droit des
gens, il se decide a envoyer au docteur Ba llay - M. de Chavannes, rna l ade,
ayant q_uitte Brazzaville depuis q_uinze jours pour rentrer en .France une
demande en bonne et due forme.
"Ayant vu le texte de 1 1 arrete, lui ecrit-il l e 30 juillet 1888, et
e tant maintenant suffisarnment renseigne sur les reglernents de l a colonie, j e
souscris sans difficultes la formule de demande q_ue j' a i 1 1 honneur de vous
adresser ci-incluse, et q_ue je crois conforme a l' arrete, vous priant, Monsieur
le Gouverneur, de bien vouloir me f a ire parvenir, si l a chose est possible, l es
reglements de la colonie, afin de prevenir desorma is tout malentendu provenant
de l'ignorance de ces reglements, seule cause des difficultes presentes."
Et
le ban eveq_ue q_ui se sava it rude, a joutait : "Si dans mes lettres ou demandes
de concessions, il m'etait echappe q_ue lq_ue expression blessante pour qui q_ue ce
f~t, je declare formellement q_ue 9a a ete uniq_uement par inadvertance, et q_ue
je le retire completement."

