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La mission de Mouyondzi

se

trouvant placée à une certaine distance du

poste administratif, on prévoit la construction d'une chapelle dans l'agglo-

mération. Dédiée au bienheureux Charles Lwanga,

Mgr

elle est

inaugurée par

mai 1961 Dès cette année-là, le P. François Ebendinger
réside au poste. Le P. Joseph Gottar, avec les abbés Denis Moussavou et
René Niambi, reste encore quelque temps à Kengué.
Fauret,

le

Saint-Charles

7

l

.

Lwanga

devient la mission principale en 1964. « Sainte-

Thérèse de Kengué-Mouyondzi, fondée en 1927, devient annexe de
sion Saint-Charles

du secteur 2

naire

que

.

10 juillet 1971.

le

de Mouyondzi

la

mis-

Lwanga où résidera désormais tout le personnel mission» En fait, Kengué ne fermera définitivement ses portes

était

Un

rapport de 1975 précise

:

« Autrefois la mission

prospère, avec un troupeau, un camion, un atelier

et

une pompe à essence. Le troupeau de bovins a été vendu. Le camion, rentaune époque, était devenu inutile, par manque de travail. La pompe à
essence fut elle aussi abandonnée, ainsi que l'atelier de menuiserie qui ne
marchait plus que deux jours par semaine. » Et le même rapport indique
« En 1973, au Conseil presbytéral, Mgr Fauret ( a fait part de sa décision
de ) céder au Gouvernement le grand bâtiment à droite de l'église, pour en
faire un CE. G. Depuis ce temps, le bâtiment des pères et l'église sont plus
ou moins à l'abandon 3 » Bien d'autres missions ont été dans la même situation que Mouyondzi, avec la nécessité de se rapprocher d'un centre administratif où se trouvait la population. Mais, dans ce cas particulier, on abandonnait une mission où existait un ensemble important de bâtiments construits
ble à

:

.

avec

le

plus grand soin.

24 janvier 1930 - Saint-Pierre

(

Makoua

)

Le P. Paul Fourmont, jeune missionnaire arrivé au Congo l'année précé« Pauvre poste de Makoua il a dû tra-

dente, écrivait, en décembre 1928

:

!

verser bien des épreuves avant de voir aboutir les projets des quatre mis-

sionnaires qui, depuis cinq

de ce

district.

Et pourtant,

ou
les

six ans, se sont

consacrés à l'évangélisation

raisons qui motivaient l'établissement d'une

mission étaient pressantes. C'étaient la fermeture de Saint-Louis de Liranga

1.

BG,

2. Bull.
3.

juillet-août 1961.

PN, n°

49, juillet-décembre 1971

Arch. Rapport du 28 février 1975.

;
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protestant devenu prochain par la présence de luthériens suédois dans

le péril

basse Sangha

la

bonne volonté des gens et l'espérance fonles PP. Herriau et Pédux pré-

c'était enfin la

;

dée de conversions nombreuses. Tour à tour
parèrent cette fondation

En

futures.

et choisirent

dernier lieu,

même l'emplacement des constructions

P. Jeanjean vit s'ajouter à son

le

de Saint-François toute cette vaste région de
avec

Likouala.

immense

la

district

Mgr Guichard

en août-septembre 1927, une grande tournée pastorale dans

lui,

de

sin

la

le

fit

bas-

Likouala, jusqu'à Odzala. Partout l'accueil fut enthousiaste. Fin

octobre 1927, venant d'arriver à Brazzaville, j'eus la joie d'être désigné pour

fondation de Makoua. La mission qui devait

la

Saint-François Xavier de l'Alima

Makoua

se trouve

du Bas Congo

et

la cuvette

chot.

de

la

village

.

CF. H. B.C.

société

),

région Likouala-Mossaka

mais finalement

il

la

précise

«

:

former à l'apostolat

était

Compagnie Française du Haut

commerciale qui s'étend sur toute
et

ne fut pas

qui est dirigée par
facile

Mgr Guichard

de Bonga, à quatre kilomètres à

Le P. Fourmont

me

»

domaine de

le

A Makoua comme ailleurs

leurs agents,

au

(

dans

1

Makoua,

de

traiter

les frères

Tré-

avec eux ou avec

put « choisir un emplacement

l'est

du poste administratif 2

sur la ligne

même

de l'Equateur,

».

est

déjà occupé par un poste administratif et une factorerie. Le poste de caté-

une demi-heure ». Un emplacement a été demandé, pour l'insmais l'autorisation administrative se fait attendre.
précieux document nous est parvenu presque à la veille de notre

chiste en est à

tallation d'une mission,

« Enfin,

le

retour vers Saint-François.

une longue bande de

Le

terrain est fertile et

pour

res

les

Vous devinez

terrain,

1

la joie

de tous

!

La concession

500 mètres sur 200, en bordure de

nous permettra aisément d'y

enfants de l'œuvre 3

.

est

Likouala.

la

faire des cultures vivriè-

»

Dans sa réunion du 24 janvier 1930, le Conseil général de la Congrégation
du Saint-Esprit approuve la fondation de la nouvelle station Saint-Pierre de
Makoua. Le personnel en est le P. Paul Fourmont et le P. Emile Verhille,
qui vient d'arriver au

Congo

et

dont

c'est la

première affectation. Bientôt

familiarisé avec la langue, excellent marcheur, le P. Verhille connaîtra vite
les

grands espaces entre

les rivières

Mambili

et

Kouyou. «

On

s'installe

dans

des cases de fortune, ayant pour tout mobilier une table de tournée, une chaise

pour

le

supérieur et une caisse servant de siège pour

1.

A, décembre 1928

2.

BG,

3.

A, décembre 1928.

4.

BG,

:

extrait

janvier-février 1957.
janvier-février 1957.

d'une

lettre

du

P. Paul

Fourmont

à

le

second 4 »

Mgr Le Hunsec,

.

supérieur général.
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du Bulletin général de janvierbonne partie de ce texte, qui résume
un quart de siècle de l'histoire de Makoua. Il est complété par des emprunts
à divers documents, entre autres des notes manuscrites du P. Jean-Baptiste
Schœffel ( à Makoua, de 1945 à 1956 ) et du P. Martin Gottar ( à Makoua,
J'ai cité ci-dessus

février 1957

;

deux passages

extraits

ce qui suit reprend une

1

de 1975 à 1989

).

Tout en se faisant connaître, les missionnaires améliorent leur installation.
En novembre 1931, Mgr Guichard bénit une chapelle qui devait servir jusqu'en
1949. Devant le développement que prenait la fondation, Mgr Guichard y
envoie le F. Alfred Grenada pour s'occuper des constructions. Dès les débuts,
on découvre et on exploite un gisement de terre argileuse, on édifie des fours,
obtenant ainsi d'excellentes briques pour les bâtiments de la mission et, plus
tard, pour les besoins de l'administration et d'autres clients. En forêt, des
scieurs abattent les arbres et les débitent le bois est acheminé par la rivière
( la Likouala ) jusqu'à la mission. Mais des épreuves ralentissent les travaux.
En juin 1932, la foudre met le feu à la maison d'habitation, manquant de
tuer le F. Alfred. Un mois plus tard, le feu consume la cuisine et les magasins. Peu après, un nouvel incendie détruit un gros stock de bois, notamment la charpente de la maison, prête à être posée. Enfin, malgré toutes ces
difficultés, en mars 1934, Mgr Guichard peut bénir la nouvelle résidence.
Puis, sortirent successivement de terre
l'école, les magasins, une maison
de passage, les internats et les logements du personnel enseignant.
En 1935, le P. Paul Biéchy passe à Makoua, en qualité de visiteur. Il y
revient, en mai 1937, mais comme successeur de Mgr Guichard. La même
année voit le P. Fourmont quitter Makoua pour assurer un intérim à Brazzaville et le P. Charles Lecomte vient seconder le P. Verhille.
:

:

EN TOURNEE CHEZ LES MBETIS

: « Au matin du 21 janvier, je bonmoto, F.N. 350. Sous la haute forêt
où jamais ne pénètre le soleil, la piste devenait grasse et brusquement ma
moto se coucha. .. Je me relevai sans trop de douleur, mais, malgré les coups
de kick réitérés, la machine ne voulut point repartir. J'entrepris de démonter le cylindre et d'examiner le piston. Les segments étaient bloqués par une
huile trop épaisse et qui charriait du sable. Après quatre heures de travail,
quelle joie de pouvoir repartir ! A trois heures de l'après-midi, j'étais à
Etumbi, rompu. Le surlendemain, après trente kilomètres de moto, je dus
abandonner ce véhicule : la route se terminait là. Pour m 'enfoncer dans le

dissais sur la piste

1.

d'Etumbi avec

Le P. Jean-Baptiste Schœffel

est

ma

décédé à Schirmeck,

le

29 mars 1995, à l'âge de 83 ans.
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pays mbéti assez rapidement et sans trop de fatigue, un moyen : le tipoye.
On y goûte un charme particulier d'exotisme, ravi de se voir balancé dans
les chemins qu'encadre la flore équatoriale. Ce charme ne tarde pas à céder
la place à un certain ennui, quand ce n'est pas à des nausées qui rappellent
le mal de mer. Au soir nous arrivons àAliéni : vingt cases d'écorces, la plus
haute n'atteint pas deux mètres au faîte, et là-dedans un grouillement
humain... Le jour pointe à peine que nous quittons Aliéni avec grand fracas. A 2 h 30 nous sommes à Adjogo, notre deuxième étape. Le mercredi
25, à 7 heures, la messe est dite, mes cantines bouclées et mon petit déjeuner
pris, avec une double dose de quinine ; nous partons pour Abondji. Désormais nous serons dans la grande forêt ; il faudra marcher dix jours avant
de revoir la lumière de la plaine. Arrivé de bonne heure à l'étape, j'ai tôt
fait d'examiner les 45 catéchumènes et de voir la douzaine de pénitents. Le
catéchiste est en palabre avec le chef ; j'arrange l'affaire de mon mieux. Le
lendemain, après une longue marche où j'ai dû descendre plusieurs fois du
tipoye pour grimper des rampes vertigineuses, nous atteignons le chef-lieu
de la subdivision, Abolo. Après de nombreux examens et la mise à jour de
mes cahiers, je m 'endormis le soir du sommeil du juste, fatigué. Le lundi
30, après huit heures de marche, j'arrive à Yembelangoye-Bakota. Le village
est sale, pas une case n 'est convenable :je dois coucher dans celle du catéchiste. Je passe une centaine d'examens, mais 40 catéchumènes sont absents...
Le samedi 4 février je termine la première partie de mon voyage, j'arrive
à Etaba, où je resterai dix jours. Je dois prêcher une retraite aux 87 catéchumènes que j'ai rassemblés pour le baptême. Je dois aussi confesser les chrétiens,
régler les palabres, tout en surveillant la construction d'une église en terre
et l'achèvement de la case du père... Mardi 14, départ pour Ololi ; nous avons
retrouvé la plaine. Mercredi 15, je rejoins Tchéré où j'abandonne le tipoye
pour reprendre ma moto. A Etumbi, les Européens m'offrent une bouteille
de bière glacée : oh que c'est bon ! Ma première tournée chez les Mbétis est
terminée. J'ai parcouru 800 kilomètres, fait passer 940 examens, donné
87 baptêmes, marié 19 couples. J'ai fait ce que j'ai pu, le diable aussi, mais
»
il ne peut empêcher le règne de Dieu de s'étendre
. .

1

.

1

.

A,

juillet

1939

:

extraits

sur une tournée effectuée,

Etoumbi, Abolo, Etaba

et

du

d'un

article

21 janvier

retour à

de dix pages, où

au

le

P. Charles

15 février 1939, chez les

Makoua, par Etoumbi.

Lecomte donne d'abondants

Mbétis

(

à l'ouest de

Makoua

détails
),

par

AU CONGO

LES SPIRITAINS

En

1939,

Makoua pour fonder Ouesso et le
Makoua Pendant la guerre 1939-1945,

P. Verhille est détaché de

le

Fourmont

P.
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de retour à

est alors

1

.

plusieurs missions reçurent des prisonniers vichyssois, assignés à résidence.

A

deux ingénieurs qui y faisaient ainsi un séjour forcé, fabriquèrent une turbine, installée sur une chute d'eau, et qui fournissait à la mission un courant électrique, qui pouvait atteindre, en saison de hautes eaux,
les 110 volts. A la fin de la guerre, l'ouvrage rendit l'âme et fut remplacé

Makoua,

les

par un groupe électrogène des surplus militaires.

Après la guerre, arrivent en renfort le P. Jean-Baptiste Schœffel et le
2
En octobre 1946, le P. Fourmont est définitivement
P. Martin Joosten
affecté à Brazzaville où il va s'occuper des fours à briques destinés à alimen.

de

ter la construction

A

époque,

cette

priorité

gurée

commencée en mars

:

le

1

er

monument
clocher

mission a

la

fait l'acquisition

La

laisse après

du poste administratif aura

1947, la chapelle Sainte- Jeanne d'Arc est inau-

même,

est

un

plus important, avec ses trois nefs, ses piliers et ses cintres, son

et la

en

On

tuiles.

en

commence

construction en septem-

la

bénédiction de l'édifice achevé a lieu

CHANTS LITURGIQUES ET PROFANES
Makoua

Baptiste Schœffel, missionnaire à

chants qui animent

avec laquelle

mission de

la

Makoua

la liturgie et les fêtes

les

gens assimilent

ses et les mémorisent.

les

:

le

Ce que

19

mars 1950.
Jean-

dit ici le P.

de 1945 à 1956, peut s'entendre,

formulé d'une façon ou d'une autre, de toutes
ne saurait parler de
lité

il

d'un camion Chevrolet qui

chapelle

février 1948. L'église Saint-Pierre, à la mission

et sa toiture

bre 1947

Makoua,

assez important pour la future église Saint-Pierre.

transports de matériaux.

facilite les

A

Sainte-Anne.

la basilique

un stock de briques

lui

les

missions du

sans se féliciter de

On

profanes.

paroles et

les

est

«

On

la qualité

des

Congo

étonné de

mélodies

les

:

la faci-

plus diver-

Dès les débuts de la mision, le P. Fourmont a su encouparmi les jeunes, les plus doués. A l'école,

rager ces dispositions et sélectionner,

qui

allait alors

garçons,
trés, le

1.

A

il

y

jusqu'au cours élémentaire 2 e année, avec une centaine de

avait tous les jours répétition de chant.

catéchiste faisait répéter des chants liturgiques,

cette

époque, séjournent à Makoua,

çois Noter, Victor

Warlimont

(

les

spiritain belge

)

Chez les adultes, illetnon seulement en lin-

PP. Joseph Mahé, Jean-Louis Page, Henri Geiss, FranRaymond Defosse ainsi que les FF. Valérien Eicher

et

;

Alfred Grenada.
2. Sont aussi présents à Makoua, à la mission et au petit séminaire
les PP. Emile Diss, Gabriel Ollichet, Paul Ondia et Jean-Pierre Bergeron ainsi que le F. Alfred Grenada. En 1952, le P. Martin Joosten
et

:

;

quitte

Makoua pour

aller

fonder

la

mission de Kellé.
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mais

gala,

même en

latin

:

j'ai

entendu moi-même, notre jardinier

en repiquant ses choux et ses salades, chantait

qui, tout

ou plutôt, psalmodiait ), sans
se lasser, les questions et les réponses du catéchisme. On m 'a dit que certaines vieilles femmes chantaient par cœur des préfaces en latin ! En 1951, une
trentaine d'élèves-moniteurs vinrent renforcer la petite schola de l'école pri-

On entendit même,
deHaendel ! A l'arrivée du P. Ondia, en 1953,
nouvelles compositions du P. Deiss, de Gélineau obtinrent un franc suc-

maire.

Un

moniteur, très doué, fit chanter à quatre voix.

un jour de Pâques,
les

(

cès.

/'Alléluia

Au petit séminaire,

gique occupa, avec

Dieu

1
.

lui,

que dirigea quelque temps le P. Ondia, le chant liturune place de choix. Eglise qui chante est portée vers

»

En octobre

1952,

le

P. Gabriel Ollichet, arrivé au

vant, ayant exercé son ministère à Sainte-Anne

(

Congo

cinq ans aupara-

Brazzaville

et

)

à Fort-

Rousset, vient prendre la direction d'un cours d'élèves-moniteurs, ouvert à

Makoua pour

les

besoins en personnel enseignant des écoles primaires du

vicariat apostolique de Fort-Rousset

(

créé l'année précédente

tion pédagogique s'ajoute le petit séminaire Saint-Pie
s'installe

En

dans

ses

propres locaux

(

X,

ceux-ci seront bénis

).

A cette sec-

qui, en octobre 1954,
le

27 octobre 1956

).

nombre de 36 et les séminaristes sont
une vingtaine. C'est alors le P. Paul Ondia qui a la charge de ces deniers.
En 1956, la mission fait l'acquisition d'un terrain situé « au cœur de l'agglomération de Makoua » et on y édifie une chapelle, qui sera agrandie peu
de temps après. En mai 1957, on entreprend les premiers travaux pour une
1956, les élèves moniteurs sont au

école de filles sur la nouvelle concession prévue pour les sœurs. Le 4 septembre 1958 arrivent à Makoua les Sœurs de la Croix de Chavanod elles
s'installent dans un logement provisoire, en attendant que la maison cons:

pour elles au poste, soit terminée. Leur communauté comprend quatre sœurs qui s'adonnent principalement à l'enseignement ménager pour les
er
filles. Le 1
octobre 1958, le collège Champagnat fonctionne sous la direction des Frères maristes canadiens, qui y adjoindront un juvénat pour leur
truite

congrégation.

En

1961, les Frères maristes sont quatre, les collégiens 120 et

juvénistes 30.

les

la liturgie donnera toute son importance aux cantiques, mélodies et rythmes
composés par des enseignants ou des prêtres congolais, formés à Makoua et ailleurs. Le sujet, qui concerne l'ensemble des missions du Congo et pas seulement Makoua, mériterait d'être
abordé de façon plus approfondie que dans ces quelques lignes.
1

.

Quelques années plus tard,

d'inspiration africaine,
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début de l'année 1959, arrive à

Makoua

le

P. Henri Ernst qui vient

Il décide de s'installer au poste, dans une résidence proviLe Journal de la communauté constate alors « La mission a pris un
développement extraordinaire, puisque nous comptons quatre communautés à Makoua. L'ancienne mission Saint-Pierre a été cédée aux Frères maristes, actuellement au nombre de quatre. Le petit séminaire forme une communauté à part. Au poste, les Soeurs de la Croix constituent un centre

y fair un intérim.
soire.

:

d'attraction intéressant par leurs oeuvres, école primaire de

mes,

Ames

Cœurs

vaillantes et

vaillants.

La

filles,

paroisse enfin existe

catéchis;

et, si le

presbytère est bien petit, la présence d'un père curé facilite la pratique
gieuse et portera ses fruits

En

1
.

août 1965, l'Assemblée nationale congolaise décrète

de l'Enseignement privé

et

il

reli-

»
la nationalisation

s'ensuit la confiscation des écoles primaires et

des collèges diocésains. Les Frères maristes quittent

Makoua pour

le

Came-

roun. Les sœurs rentrent en France, mais ne tarderont pas à revenir, pour

s'adonner désormais à

la

catéchèse et au soin des malades. Le petit sémi-

naire continue, sous la direction

du P. Pierre Veyrand 2 qui loge
,

alors, seul,

Fourmont, pour éviter qu'elle soit confisquée, mais le reste de
la communauté loge dans une maison d'habitation que vient de construire
le F, Alfred Grenada. Au début des années soixante-dix, l'abbé Paul Mopiako
remplace le P. Veyrand qui rentre en France. En juin 1973, l'abbé Mopiako
meurt prématurément. Peu à peu, les spiritains sont remplacés au petit sémidans

la case

naire par

le

clergé diocésain, assisté de coopérants.

Le P. Martin Gottar, venant de Boundji,
le

arrive à

P. Jean-François Bierling, de retour de congé,

La mission
nistratif,

Saint-Pierre de

le

Makoua, en juin 1975
un peu plus tard.

Makoua, excentrique par rapport au

a alors perdu de son importance

;

rejoint

centre admi-

au point de vue ministère. L'église

Saint-Pierre, au milieu d'un ensemble scolaire nationalisé devient inutile.

On

on récupère une partie des matériaux pour construire un piedà-terre à côté de la chapelle du poste mais il faut attendre fin février 1976
pour que le P. Jean-François Bierling et le P. Martin Gottar disposent d'une
habitation plus fonctionnelle ( deux chambres, une cuisine, un salon, un oratoire et un garage ). A l'ancienne paroisse Sainte- Jeanne d'Arc, depuis quelque
la

démolit

et

;

Makoua, 31 décembre 1959.
Font partie du personnel du petit séminaire les PP. Gabriel Ollichet, Pierre Scheer, Jules Ernoult,
Roger Feldmann, Martin Scheer, Roger Boguet et le coopérant Jean-Paul Hoch. Plus tard, passent un
temps au séminaire, les PP. Jean Derainne et Joseph Boguet.
1.

2.

Jal,

:
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temps, se trouve le P. Léo Pauwels, marianiste, qui dirige un organisme de
formation, le Cédée ( Centre d'Évangélisation des campagnes ).
la nouvelle paroisse Saint-Pierre, pour faciliter la suite des travaux, on
fait l'acquisition d'un camion Mercedes. A Pâques 1977, on inaugure un Foyer
« les aménagements
et, en octobre 1978, le presbytère définitif est habitable
se feront progressivement, selon les moyens disponibles ». Le P. Biérling vient
de quitter Makoua après un congé en France, il sera affecté à Ouesso.
Le 29 juin 1980, a lieu la bénédiction de l'église, par Mgr Georges Singha.
Les finitions de l'église et du presbytère demanderont encore plus d'un an.
En juillet 1983, les sœurs viennent s'installer dans la maison qu'on vient de
leur construire sur le terrain de la paroisse Saint-Pierre. Un mois auparavant, le P. Pauwels a quitté Makoua il est appelé par ses supérieurs à Abidjan, comme maître des novices. Le Cédée qu'il avait mis sur pied et qu'il
dirigeait depuis plusieurs années, deviendra après lui le Centre Jeanne d Arc,
dont les locaux, rénovés en 1986, « serviront pour des camps et pour une

A

:

:

:

sorte de pré-séminaire

».

Le P. Martin Gottar signale, en janvier 1985 la confection d'un clocher
de fortune avec les trois cloches Marie-Louise et Marie-Thérèse, toutes deux
de l'ancienne église Saint-Pierre, et Marie-Odile, de l'ancienne paroisse SainteJeanne d'Arc. Le 28 juin 1987, ces trois cloches sonnent pour la bénédiction
du nouveau clocher, où elles viennent d'être placées. Et le temps des cons:

tructions à

Makoua

se

termine avec l'édification, en 1987-1988, d'une grotte

de Lourdes.

Dans

tout derniers jours de l'année 1989,

les

le

P. Martin Gottar quitte

Ma-

koua. Il écrit, nostalgique « Départ définitif... Sur la mer la traînée se
referma lentement... Soixante-et-un ans de présence spiritaine s'éva:

nouirent... »

20

avril

1930 - Notre-Dame del Sasso

Déjà en
the Duclos

1913,
et

on prévoit de

s'établir à

(

Plateau, Pointe-Noire

Pointe-Noire

:

)

« Les PP. Hyacin-

François Pelé ont choisi à Pointe-Noire un emplacement pour

une future mission. Mais le gouvernement se refuse à rien concéder, tant
que le tracé de la voie ferrée et les limites du port ne seront pas définitivement établis » Cette décision définitive est prise en 1921, quand Pointe1

.

ra

février 1913.
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Noire

est choisi

comme tête de ligne du chemin de fer Brazzaville-Océan.

travaux débutent à Brazzaville en février 1921, mais, du côté de

En

la côte,

Les

ils

ne

commencer à prendre forme, selon les plans approuvés par le gouverneur Antonetti et sur un crédit de 300 millions accordé par le gouvernement français.
Une première case-chapelle, en papyrus, avait été construite en 1922 ( une
photo de cette case provisoire figure dans la revue Les Missions catholiques
du 16 mai 1934 ), remplacée, en 1927, par une autre en bois. De Loango,
un père venait chaque dimanche, à pied ou à bicyclette, pour dire la messe,
jusqu'à ce que le P. Louis Esswein s'y installe à demeure
« En 1928, la mission obtient à Pointe-Noire une concession de deux hectares, pour y construire en l'espace de cinq ans, un presbytère et une cathédrale, à l'exclusion de tout autre bâtiment. Nous bâtissons donc en ciment
un grand immeuble, dont le rez-de-chaussée servira de cathédrale provisoire.
A l'étage, nous aurons nos chambres. » Le bâtiment a 27 mètres de long
s'amorcent que deux ans plus tard.

1925, la ville de Pointe-Noire va

1

.

sur 11 de large.

Pour
la

Commencé

faciliter les

le

2 février 1929,

déplacements

et les

il

est

inauguré

20

le

transports entre Pointe-Noire et Loango,

mission s'équipe d'une camionnette 2 La nouvelle station, où
.

Marion

vient rejoindre le P. Esswein, « est dédiée à

patronne de Locarno

et

du Tessin

;

avril 1930.

les

Notre-Dame

le

P. Paul

del Sasso,

Tessinois, par l'intermédiaire de l'œuvre

de Saint-Pierre Claver, ayant contribué pour une large part aux

frais

de cons-

d'aménagement 3 ». Celui qui écrit ces lignes ajoute « Nous
n'avons qu'un désir, édifier la belle église, style romano-lombard, flanqué

truction et

:

d'un campanile de 50 mètres de haut, dont nous possédons
plusieurs années ».
soit

l'avenir, les projets ne

elle seule

le

plan depuis

faudra attendre plus de vingt ans pour que

exaucé, mais selon un autre plan

Pour
une

Il

le

souhait

!

manquent pas

toute la mission de Pointe-Noire.

:

De

« Cette grande maison est à
toute nécessité,

il

nous faut

nous faudra aussi des magasins. Pointe-Noire sera bientôt tête
de ligne du chemin de fer toutes les anciennes voies qui convergeaient vers
Loango et les autres ports de la côte, vont s'infléchir vers le nouveau rail.
école.

Il

:

1. Le P. Louis Esswein, fondateur de la mission de Pointe-Noire, mobilisé en 1939, quitte alors le Congo
pour n'y plus revenir. Supérieur de Montana en 1947, trois ans plus tard il est nommé à Marseille, où
il tiendra la procure pendant 25 ans. En 1975, il prend sa retraite à Grasse, où il meurt le 15 mai 1980,
à l'âge de 88 ans. ( Notice biographique PMS, n° 67 ).
2. A, mai 1930, extrait d'un article du P. Paul Marion.
3. BG, mars 1931.
:
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Tout va aboutir ici. Il nous faudra donc entreposer ici tout ce que les bateaux
amèneront pour nos stations de l'intérieur, tout ce que l'intérieur, de son
»
côté, nous enverra. Il nous faut aussi prévoir une maison pour les sœurs
«
Le paquebot ForLe nouveau port de l'A.E.F. entre en service en 1932
mose des Chargeurs Réunis, qui a quitté Bordeaux le 20 juillet dernier, devait
1

.

:

s'arrêter à Pointe-Noire, et

tous

les

paquebots de

zaville et des villes

veau chemin de

une partie du

ne plus

aller

la ligne française.

à Matadi,

comme le faisaient jusqu'ici

Les voyageurs à destination de Braz-

de l'intérieur devaient être acheminés par

fer

Congo-Océan. Toutefois,

trajet devait

la

la voie

du nou-

voie n'étant pas terminée,

encore s'effectuer en auto 2 »
.

L'école projetée ouvre ses portes à la rentrée scolaire d'octobre 1933

mission

s'est

:

« la

grevée d'une lourde dette pour construire un bâtiment qui peut

abriter 150 élèves ».

L'ECOLE DE POINTE-NOIRE

beau pour un début, mais
; c'est 250 écoliers
qui se sont présentés dès les premiers jours, et ils sont maintenant 340 à hurler le b-a-ba ou à apprendre le système métrique et l'orthographe. La classe
des commençants se fait en partie en plein air. Lorsqu 'une averse vient, c'est
une ruée vers l'intérieur, un entassement et un désordre peu propices aux
hautes études. Aussi, il est vraiment nécessaire de construire un abri, malgré
la dette que la mission a déjà contractée pour le premier bâtiment. Ces écoliers, passionnés de savoir, viennent de dix kilomètres à la ronde. Ceux qui
ne peuvent retourner chez eux à midi apportent, le matin, dans un plat de
fer blanc ou un linge sale, quelques bouts de manioc ou quelques fruits qui
constitueront leur déjeuner. Les premiers arrivés attendent les huit heures
fatidiques où commencent les cours, en jouant une partie endiablée de football. Actuellement, le cours comprend quatre degrés, qui vont du premier
tableau de lecture aux premiers problèmes et aux dictées. En général, les élèves s'y montrent assez appliqués 3 »
« 150

:

!

C'était

l'empressement de notre jeunesse a déjoué ces comptes

.

Le

rôle

geable

et

économique de l'A.E.F. dans

la

guerre de 1939-1945 n'est pas négli-

favorise l'essor de Pointe-Noire. Passage obligé des échanges avec

l'intérieur, le port s'agrandit et voit passer

1.

2.
3.

A,

avril 1931, extrait

BG, septembre
A, février 1934

d'un

article

une partie du matériel de guerre

du P. Louis Esswein.

1932.
:

extrait

d'un

article

du P. Louis Roques.
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destiné aux théâtres d'opération orientaux, la capacité de manutention passe

de 600 tonnes journalières en 1934 à

A

la

mission de Pointe-Noire

1

500 tonnes en 1945.

comme

(

dans

les

missions de l'intérieur

)

on bénéficie de cet essor économique. Bien que les communications ne soient
pas faciles en temps de guerre, on tient la maison mère, à Paris, au courant
de la situation et les nouvelles sont plutôt bonnes «.Tout marche à peu près
normalement ( 1940 )»...« Le travail apostolique continue, avec des faci:

lités
(

1942 )»...« On ne manque de rien jusqu'ici
On n'est pas à plaindre pour le ravitaillement... Pres-

inconnues auparavant

janvier 1943

)

»

«

...

que partout on construit

(

respondance de 1942 sont
taines constructions et

(

décembre 1943
les

pour

)

».

Les

facilités

dont parle

la cor-

subventions accordées par la Colonie pour cer-

le

fonctionnement des écoles.

la lassitude se fait bientôt sentir

:

Il

n'empêche que

« Les santés sont assez bonnes,

les sta-

du personnel ( 1942 ) »... « Quelques missionnaires sont fatigués par suite du trop long séjour ( janvier 1943 ) » ...
« Le travail va normalement, mais les santés s'usent ( décembre 1943 )* ».

tions tiennent, mais

il

faudrait

POINTE-NOIRE CONTINUE A SE DEVELOPPER
cle,

:

«

En un

quart de siè-

selon un plan d'urbanisme moderne, là où n'existaient que d'humbles

abris de pêcheurs

vilis,

une

ville est sortie

de

terre. Buildings, hôtels, écoles,

banques, hôpital, gare, élégantes demeures privées et parterres fleuris ont

envahi l'espace, pour ne laisser de

la nature, et

comme à regret, que de rares

vestiges, tels le lac Tchikobo, la Côte Sauvage, le Bois d'Amour. Plus de
30 000 Africains se sont installés' à proximité de la ville européenne ( 1 600
résidents ), dans une vaste agglomération triangulaire que partagent en éventail

sept grandes avenues, coupées elles-mêmes de rue transversales et circulaires.

la

le nom des sept jours de
comme le port de l'A.E.F.

Ces sept avenues portaient récemment encore

semaine. L'Européen a conçu Pointe-Noire

et l'aboutissement

sur

la

côte du

CFCO ;

l'administration fédérale l'a cou-

ronnée capitale du Moyen-Congo ; le vicaire apostolique en a fait sa résidence définitive. Peu à peu Pointe-Noire a pris une importance de premier
ordre que l'avenir ne fera qu'accentuer 2 »
.

la

Jusqu'en 1946, après le P. Esswein, trois pères se partagent le travail à
mission de Pointe-Noire le P. Paul Marion, supérieur, procureur, chargé
:

1.

BG,

2.

A, juin 1953.

mars-avril 1940

et

BG,

juin 1940-avril 1946.
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du ministère en

ville et

à l'hôpital

tère extérieur et la visite des

par

la suite

par

le

271
;

le

P. Alphonse François, pour

catéchuménats

et le

le

minis-

P. Louis Roques, remplacé

P. Paul Deliens, chargé des écoles, des scouts et des

En 1946

œu-

PP. Léandre Michel et Roger
Leclerc. Le P. Ernest Ozanne quitte Kimbenza pour venir renforcer l'équipe.
Le P. Henri Heidet, les FF. Placide Azou et Hermès van Eckert sont retenus
à Pointe-Noire pour préparer la scission de la mission, par la création de
la nouvelle station Saint-Pierre, Notre-Dame restant procure et paroisse de
ville. Des travaux d'agrandissement y sont entrepris
Mgr Henri Friteau, tout le temps où il fut vicaire apostolique de Loango,
y maintint sa résidence. Après la guerre, il présente sa démission et celle-ci
est acceptée par Rome le 4 avril 1946. Son successeur, Mgr Jean-Baptiste
vres sportives.

arrive la relève

les

:

1

.

Fauret, devant l'importance prise par la ville de Pointe-Noire et

de Loango, ne tarde pas à

le

déclin

Pointe-Noire. C'est chose faite

s'installer à

le

29 août 1948. Le F. Hermès vient de commencer, à Notre-Dame del Sasso,
la

construction d'un nouveau bâtiment 2

A la

fin

.

de l'année 1948, « à Pointe-Noire nous

tante concession sur laquelle

on

se

est attribuée

une impor-

propose d'élever une mission qui s'occupe

spécialement du village indigène 3 »

:

le

projet de création de la mission

Saint-Pierre pourra ainsi se réaliser.

Le 20 janvier 1949, « par décision du Souverain Pontife, le vicariat aposLoango change de nom et devient le vicariat apostolique de

tolique de

Pointe-Noire 4 »
.

Le 17 juin 1950, on déplore
çois

:

la

mort, à Pointe-Noire, du P. Alphonse Fran-

renversé trois jours auparavant par

un camion,

à la poste en vélo. Le P. François était arrivé au
avait, depuis, exercé

son ministère à Pointe-Noire 5

LE PERE ALPHONSE FRANÇOIS
homme

humble,

certaine

bonhomie qui

précisément

le

discret,

1.

3.

4. Ibid.

PN,

«

Le

juin 1950.

P. Alphonse François fut un

et très

côté attrayant de sa personne.

BG, mars-avril 1953.
BG, septembre-octobre
Bull. PN, janvier 1949.

5. Bull.

:

et

.

dévoué.

Il

y

avait en lui

une

aurait pu tromper l'observateur trop hâtif et qui était

Pointe-Noire est spécial.

2.

bon confrère

alors qu'il se rendait

Congo en octobre 1933

1948.

S'il

Le

ministère des environs de

ne comporte pas de longues marches à pied,
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//

a ses difficultés particulières : villages peu groupés, gens travaillant à la
Le père se dévouait pour ses Bavili. Profitant d'un train de petite vitesse,

ville.

d'un train de pierres ou d'un camion montant vers Saint-Paul ou Holle,

il

partait sans crier gare, ni faire de longs adieux. Il visitait un village après
l'autre, s'intéressant

à tous et parlant fort bien

la

langue des

Vilis ;

était

il

calme et ne blessant personne. Revenu à PointeNoire, son travail recommençait à la cité africaine, où toutes les races de
le père

de

tous, bon, toujours

l'A.E.F. sont représentées. Vers 17 h 30, on pouvait

des cailloux

: il

le voir,

accroupi et cassant

préparait sa lampe à carbure. Après un léger repas,

il

enfour-

chait sa bicyclette et s'en allait visiter ses catéchistes et régler les palabres.

Le

P. François était robuste,

il

une santé parfaite

avait

et aurait

encore longtemps, mais Dieu en avait décidé autrement...
état

ne parut pas

très grave,

mais

le

15 juin,

le

reçut

l

'extrême-onction du P. Marion

cœur,

il

son

Dans la nuit qui suivit,

religion,

il

après avoir revu ses confrères,

communia

et dit

<(

:

est facile

1

.

Pour
(

vivre

J'ai Jésus dans mon
de mourir". Il mourut le 17 juin. Le lendemain, des mil»
d'Africains l'accompagnèrent en triomphe à sa dernière demeure

vœux de

renouvelé ses
liers

et,

pu

l'hôpital,

chirurgien dut tenter une opéra-

tion très délicate, après laquelle subsistait peu d'espoir.
il

A

la rentrée scolaire

de septembre 1950, « dans des quartiers bien choisis

Tchimbamba ), trois nouvelles écoles ont été construimené avec soin et rapidement, grâce à l'ardeur et à la

Loandjili, NTiétié,

Le travail a été
bonne entente de ceux qui
FF. Placide et Hermès 2 »
tes.

s'en sont occupés

:

le

P. Léandre Michel et

les

.

En 1953, se manifeste à Pointe-Noire la
Né à N'Goyo, le 15 juillet 1915, Lassy a
en Belgique

et

Angleterre.

seur acrobatique.

En

Il

1939,

exerce
il

les

nouvelle secte de Zéphirin Lassy.
été

marin, voyageant en France,

métiers de menuisier, mécanicien, dan-

s'engage

comme marin

La guerre terminée, Lassy

dans

les

Forces Fran-

Congo. C'est du 5 juillet
1948 qu'il date la révélation qui le conduira, après un passage à l'Armée du
salut, à fonder sa secte. « En 1953, avec l'appui du député Félix Tchikaya,
il obtient un terrain à Pointe-Noire. Protégé contre l'administration et les
çaises Libres.

missionnaires par
il

fait réciter

les partis

revient au

politiques qui se disputent les voix de ses fidèles,

en public des prières accompagnées de chants, tout en exhor-

tant la population à lutter contre les fétiches et la sorcellerie.

1.

A, juin 1953

2. Bull.

PN,

:

notice biographique

juillet-août 1950.

du P. Alphonse François.

Il

prêche qu'il

Les paroisses de Pointe-Noire
1 )

5

Évêché
)

1930

:

)
)
) - 4) St-François ( 1957
(
(
St-Christophe ( 1960 ) - 6 ) St-Charles Lwanga ( 1965 ) - 7 ) Ste-Bernadette ( 1966 )
8 ) St-Jean Bosco ( 1967 ) - 9 ) Mbota ( 1968 ) - 10 ) Mpaka ( 1987 )
11 ) Loandjili ( Daniel Brottier ) ( 1989 ) - 12 ) Nkouikou

(

) -

2

St-Pierre

1951

-

3

Cathédrale

1953

)

JEAN ERNOULT

274
n'y aura bientôt plus de malades
Église seront guéris

l
.

et

que tous ceux qui auront

:

Nzambi-bougie, Dieu aux bougies, à cause de la
ble qui en est faite au cours des cérémonies.
Pour suivre le développement de la ville de Pointe-Noire,
favorisera la fondation de nouvelles missions dans

Pierre

(

1951

Bernadette

Saint-François

),

1966

(

(

1957

les

1968

(

Mgr

Fauret y

divers quartiers

Saint-Christophe

),

Saint-Jean Bosco

),

en son

la foi

Bougisme culte du
consommation considéra-

» Le Lassysme est aussi appelé

(

1962

),

:

Saint-

Sainte-

).

« Très soucieux des vocations, Mgr Fauret donne une impulsion nouvelle
au petit séminaire lorsqu'il partira, il aura ordonné quatre prêtes et laissé
douze grands séminaristes. (...) Il fait appel à des religieux et des religieuses, encourage le développement des communautés chrétiennes et la forma:

tion des responsables, soutient l'implantation d'écoles catholiques... tout cela

à grand renfort de lettres, circulaires, visites et démarches. Malgré une santé

toujours faible qui

lui

occasionne bien des ennuis,

ne s'accordant que peu de vrais

Après

loisirs

2

il

ne cesse de travailler,

».

construction de la cathédrale, en 1953, la résidence du vicaire apos-

la

tolique reste l'ancienne mission

Notre-Dame

del Sasso

(

on

l'appelle désor-

mais Vévêché ) où se trouve aussi la procure diocésaine. En 1961, l'imprimerie de Loango y est aussi transférée 3
.

Le 14 septembre 1955, par décision du pape Pie XII, la hiérarchie épiscopale est instituée en Afrique française. Le vicariat apostolique de PointeNoire devient
titre
Il

le

d'évêque.

diocèse de Pointe-Noire et

Mgr

Fauret

est intronisé

le

vicaire apostolique

dans sa cathédrale

le

prend

le

4
6 avril 1956

.

une vingtaine d'années plus tard, après sa démisjuin 1975, laissant la place à son successeur, Mgr Godefroy Mpwati.

quittera Pointe-Noire

sion

le 5

1930 - Notre-Dame des Victoires

Commencé
en 1930

1.

2.

en 1921,

le

M. SINDA,
PMS, 109
:

3. Bull.

4.

( il

op.

cit.

extrait

PN, décembre

De 1950

le

chemin de

sera en 1934

).

fer

(

Pounga

)

Congo-Océan

n'est pas encore achevé

Mais, déjà, on s'aperçoit que cette nouvelle

p. 340.

de

la notice

biographique de

Mgr

Fauret, par

le

P.

Guy

Pannier.

1953.

à nos jours, les services de la procure, de l'accueil et de l'imprimerie sont assurés par les

PP. Guy Pannier, Jacques Morin, Jean Bassot, Antoine Délègue, Gabriel Le Normand, Pierre Wauters
et Léon Neck
ainsi que par les FF. Servais Anquetil, Charles Perrot et Bernard van Moorsel.
;
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voie de communication va provoquer des

vont se regrouper
de

la voie ferrée,

déplacement de

le

on

la mission.

la ligne

la station

de Nsessé, située au sud

conclusions de ces circonstances

tire les

Pointe-Noire-Brazzaville

commença. » Bien que
il

:

ne

le

accordée à Pounga, au kilomètre 124

;

à 4 kilomètres de la future gare de

se fait

et le transfert

du

date officielle de la fondation de la nouvelle

la

mission soit 1930, au début de l'année suivante

encore achevé

on envisage

et

Mvouti. Des cases provisoires en pisé furent aussitôt édifiées
matériel

et

« Dès septembre 1928, après recherches, une con-

demandée

cession de 160 hectares fut

de

A

long de la voie.

mouvements de populations qui

pas sans difficultés

le
;

déménagement «

n'est pas

nous sommes, en

effet,

en

du chemin de fer, section du Mayombe les porteurs sont rares,
»
très chers
les chemins sont aussi mauvais qu'on peut l'imaginer
Autre cause de ralentissement, à la fois pour le matériel et pour le ministère le grand dérangement des populations. Par ordre de l'administration,
les villages doivent venir s'installer à proximité de la voie ferrée ou des rouplein chantier

;

1

.

;

:

tes.

« Cette mesure, fait-on remarquer, facilitera notre travail plus tard, mais

présentement

elle l'entrave

considérablement. »

Les deux missionnaires du
riel

au P. Paul Kieffer,

le

Mayombe

se sont

partagé

les

tâches

:

le

maté-

ministère au P. Georges Schneider. Mais celui-ci,

de santé fragile, mal remis des fatigues du déménagement, meurt à Pounga,

septembre 1931, âgé seulement de 33 ans. Le mois de janvier suivant,
l'abbé Pierre-Marie Ngouassa, présent depuis peu à la mission, succombe
le

1

er

à son tour. Le P. Kieffer est alors en congé.

En

attendant son retour,

le

P. Christian Laurent, à peine arrivé de Hollande, reste seul quelques mois.

Après un an
1932.
la

Mais

même

retour.

il

et

année,

Il

demi de repos en France,
il

mais

à Pounga.

départ,

dès

le

mois de décembre de

le bateau pour la France, sans espoir de
Congo, dont 29 à Boudianga, Nsesse et
P. Laurent reçoit l'aide du P. Joseph Gau-

le

celui-ci, instable et

En

1934 arrive

P. Eugène Hinder

En

et,

doit reprendre

.

le

P. Kieffer est de retour en octobre

avait passé 39 ans au

Pounga 2 Après son
thier,

le

a trop présumé de ses forces

(

le

de caractère

F.

Hermès

(

difficile,

Pierre

)

ne reste pas longtemps

van Eckert

qui y séjournera jusqu'en 1946

et,

en 1935,

).

on fait le point « L'achèvement du chemin de fer Congo-Océan
a complètement modifié la physionomie de notre région. Les trains circu-

1.

1936,

BG, mars

:

1931.

Après un court séjour à Bordeaux,
ans, le 20 avril 1946.
2.

le

P. Kieffer prend sa retraite à Saverne, jusqu'à sa mort, à 80
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normalement, à jours et heures à peu près fixes. Mvouti, si animé durant
qu'un calme chef-lieu de subdivision. Ce retour à
l'état à peu près normal est un bienfait pour la mission de Pounga. Un certain nombre de catéchistes, que l'amour du lucre avait rendus infidèles, ont
repris leurs fonctions
pas tous malheureusement.
lent

cette décade, n'est plus

;

«

Dans

la plaine

du

Niari, au-delà

du Mayombe, des routes s'ouvrent ou

vont s'ouvrir, partant de Dolisie et allant vers le sud, vers le nord, dans toutes les directions. Afin de pouvoir en profiter pleinement, nous avons fait
l'acquisition d'une camionnette automobile. L'achat de ce

moyen de

trans-

port rapide était rendu nécessaire, d'autre part, par l'arrivée des protestants

dans la région... Nous sommes assez mal outillés pour lutter contre eux...
D'accord avec nos confrères de Madingou, nous avons cependant fait notre
possible pour repousser l'invasion et limiter les dégâts.
« La station de Pounga, on le sait, se trouve en pleine forêt du Mayombe,
à 4 kilomètres à l'ouest de Mvouti. Nous ne sommes reliés à cette localité
que par l'ancienne piste des caravanes, de Loango à Brazzaville. Nous avons
entrepris de la transformer en route carrossable, travail considérable pour
lequel nous comptions sur le concours de l'administration. Ce concours nous
fait

défaut, l'entreprise étant, paraît-il, d'intérêt particulier.

Nos

construc-

peu à peu à quelque chose de plus solide.
Déjà nous avons une bonne maison d'habitation en bois, de 36 mètres de
long, due en partie à la générosité d'un tâcheron du chemin de fer, qui en
»
fit don à la mission à son départ de la colonie
Le F. Hermès, entre autres travaux, prépare les matériaux pour la construction de l'église, mais la guerre de 1939-1945 retarde la mise en route du
chantier. C'est le 22 août 1948 que Mgr Jean-Baptiste Fauret procède à la
bénédiction du sanctuaire 2 dédié à Notre-Dame des Victoires ( à la suite des
missions de Boudianga et de Nsessé ). Construite en briques, l'église de Pounga
est assez remarquable par le soin que le F. Hermès y a apporté, avec le souci
du détail et de la finition.
Le P. Laurent continue à diriger la mission jusqu'en 1948. Il est alors remplacé par le P. Paul Deliens, puis par le P. Auguste Ubrun. En 1946, arrive
au Congo le P. Antoine Eberlen, affecté à Pounga, où il exercera son ministère jusqu'à son départ, en 1974. A partir de 1953, il y sera seul et, en fait,
rarement à la mission même plus souvent dans les gares et les villages environnants, tout au long de la voie de chemin de fer, dans le Mayombe.
tions primitives, en pisé, font place

1

.

,

:

1.

Chr., 1934-1936, p. 90.

2. Bull.

PN,

janvier 1949.
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LE PERE ANTOINE EBERLEN

:

«

Le Père Antoine

était

connu de tous

ceux qui voyageaient sur le CFCO. Sa paroisse s'étendait le long de 70 kilomètres de voie ferrée, jalonnés de 7 gares qui étaient autant de gros villages

par une mauvaise piste, la plupart du temps impraticable en voiture.
le P. Antoine a passé 28 ans de sa vie missionnaire à monter
descendre
de
l'autorail
ou de wagons de marchandises, voire de locomotiet
ves, allant de gare en gare pour rencontrer ses gens, de jour comme de nuit,
au gré des horaires les plus fantaisistes. On était pratiquement sûr de le rencontrer dans le train ou dans une gare ; et c'était toujours la joie de se revoir,
bien souvent autour d'une bière plus ou moins fraîche servie au petit bar
de l'autorail. Le P. Antoine était aimé de tous, parce qu 'il était resté un homme
simple et bon, un prêtre profondément donné à ses chrétiens. Il a vécu dans
une réelle pauvreté, mais toujours dans la propreté et dans un ordre parfait.
Il fallait voir sa maison et son église : il n 'avait d'autres ressources que celles que lui fournissait son travail : jardin et élevage. Pendant des années,
il a ravitaillé le séminaire de Loango en manioc et bananes. Deux fois par
mois il rejoignait ses confrères de Dolisie ou de Pointe-Noire, pour un ou
deux jours. Il tenait beaucoup à ces rencontres. Puis il reprenait le train pour
rejoindre ses communautés. A chacune il a donné une chapelle, mais plus
encore une solide formation chrétienne, de sorte que les chrétiens savaient
»
se prendre en charge eux-mêmes, qu'il soit présent ou absent
reliés

C'est pourquoi

1

.

En

1974,

le

P. Eberlen rentre en France pour se faire soigner, mais

cins ne l'autorisent pas à repartir

son village natal,

il

le

fêtes, la

mission

3 juillet 1932 -

Le dimanche
mation à Voka

1.

2.

dévoue, au service des malades

s'y

7 septembre 1985.

sa mort,

au Congo. Affecté à Rixheim

est desservie

Après

et bénit la

les

méde-

Alsace

),

des vieillards, jusqu'à

reste sans prêtre.

Pour

les

à partir de Pointe-Noire.

Notre-Dame

3 juillet 1932,

Pounga

lui,

et

(

Auxiliatrice

(

Voka

Mgr Firmin Guichard

)

donner la confirDès 1931, le P. Jean

vient

nouvelle résidence des pères

2
.

PMS, n° 118 extrait de la notice biographique du P. Antoine Eberlen, par le P. Guy Pannier.
En 1988, une brochure a été éditée, pour célébrer le cinquantième anniversaire de la mission de Voka
:

anniversaire de l'installation à l'emplacement actuel ). Ce qui suit s'inspire en grande partie du contenu
de cette brochure. Voir aussi A, février et mars 1931 BG, avril 1931 A, mai 1935 A, juillet 1937
BG, novembre-décembre 1956 A, juillet 1952.
(

:

;

;

;

;

;
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Hirlemann

résidait à

Voka, sans en

P. Vincent Pourchasse est

le

mann

quitte alors

Voka

En septembre

chet.

du

village de

évangélique
chard,

du

:

,

1934,

La nouvelle mission,
près

où

1

le

être le supérieur.

nommé
il

est

1933,

remplacé par

le

Hou-

P. Jean-Baptiste

P. Alfred Burget vient renforcer l'équipe.

qui est alors dédiée à saint François de Sales, est située

Nzaza, dans

le

voisinage de la mission suédoise de l'Église

La Moussana, fondée en

l'église, édifiée

En novembre

supérieur de la mission. Le P. Hirle-

1910.

La résidence

bénie par

Mgr Gui-

en 1933, sont construites en parpaings de terre

:

c'est

provisoire.

LA REGION DE BOKO
de

la

subdivision

peuplé.

Le

:

«

L 'aspect

général du pays de

) laisserait croire qu'il est

Boko

villages,

des arbres fruitiers

:

et donc peu
nombreux et,

pauvre en produits

visiteur plus attentif y découvrira des villages très

autour de ces

( chef-lieu

des avocatiers, des manguiers,

des orangers, des nsafous, des bananeraies, des palmiers

;

de petites planta-

canne à sucre,
des pommes de terre.

tions et des jardins de tout genre, avec manioc, arachides,

maïs, oignons, tabac, tomates, etc.

Dans

les

bas-fonds fertiles, sur

les

On y

voit

même

flancs de certaines collines,

il

trouvera

que de très nombreux
palmiers.
On est surpris de rencontrer d'assez nombreuses maisons en briques cuites, et des tombeaux de chefs construits également en briques, sur
lesquels sont étalés divers souvenirs de leur vie. La femme mukongo de cette
région, en général laborieuse, s'occupe surtout de ses plantations, de la fabrication du manioc, d'un peu de poterie. L'homme gagne sa vie en exerçant
quelques métiers appris chez les missionnaires ou dans les villes, tels que
menuiserie, maçonnerie, briqueterie, jardinage, etc. Il fait aussi un peu de
chasse ou de pêche, mais surtout du petit commerce : il vend ou échange
les produits de son pays, surtout des palmistes, pour des produits européens
2
»
qu'il revend dans les marchés indigènes
de grandes plantations de manioc

et d'arachides, ainsi

. .

.

Voka dia ntama ( Voka d'autrefois ) se trouvait à l'écart de la route KinkalaBoko. L'endroit n'était pas très sain, infesté de moustiques et de mouches
à filaires. Dans le climat de méfiance et d'hostilité qui prévalait alors, le voisinage de la mission protestante était une occasion de heurts. Pour toutes

1

et,

Pour son ministère à V ancien Voka, le P. Hirlemann avait apprécié
il exprima la reconnaissance qu'il lui devait.
A, février 1931 extrait d'un article du P. André Kranitz.

souvent,
2.

:

l'aide

du catéchiste Jean Kiakelo
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on chercha un autre emplacement pour la mission. C'est probaHouchet qui fit le choix du lieu dit Campement, près du village de Nzoungui, le Voka actuel. Dès 1936, on commença à y faire des plantations en octobre 1937, le transfert est achevé en octobre 1938 on y ouvre
une nouvelle école. Le personnel de la mission comprend alors les PP. Pourchasse et Burget et le F. Léandre Doyon, Canadien, qui rejoindra son pays
natal deux ans plus tard
Le P. Houchet, lui, a rejoint Kindamba.
Dès le début de leur installation à Voka, les missionnaires entretiennent,
avec l'aide des catéchumènes en stage à la mission, un jardin potager et, plus
ces raisons,

blement

P.

le

;

;

1

.

tard des étangs de pisciculture.

propre subsistance
région

En juillet
de

)

Ils

pourvoient

Il

et

en grande partie, à leur

à encourager dans toute la

s'y ajoute des activités d'élevage

pratiquées avec plus ou moins de réussite selon

1938,

Mgr

Biéchy

est

Il

truction d'une église à Voka. C'est ce qui explique
:

Voka

En janvier

(

près de

Colmar

promettent à l'évêque missionnaire leur aide pour

les pèlerins

cace

périodes.

en profite pour prendre des contacts

en Alsace, en particulier à Notre-Dame de Schauenberg

où

moutons,

(

les

en France pour participer au chapitre général

Congrégation du Saint-Esprit.

la

ainsi,

contribuent à répandre

maraîchères.

les cultures

lapins, volailles

et

se place sous la protection

1941

,

Mgr

la

),

cons-

changement de dédi-

le

de Notre-Dame Auxiliatrice.

Biéchy vient lui-même à

Voka pour décider de l'empla-

accompagné des PP. Jean Le Duc et Nicolas Moysan. Tous trois constatent que, sur place, on a déjà extrait et concassé des pierres
on les monte, du bas de la colline, dans des wagonnets
cement de

la future église. Il est

:

sur rails. Les chrétiens des environs sont venus et viennent encore, à tour

de rôle, pour faire des briques
le

F.

truit

et

monter

Hyacinthe Schulte vient tracer
jusqu'au mois d'avril

Fin mai 1941,
jours après,

commence

les

:

la

les

les

fours pour

fondations, que

les cuire.

le

En

y emploie, précise-t-on, 161 sacs de ciment.
pose des premières briques des murs. Quinze

il

ouvriers sont parvenus à la hauteur des fenêtres et c'est la

mise en place du premier cintre, avec l'aide du F. Hyacinthe. Début

Mgr

Biéchy

est

février,

P. Pourchasse cons-

de passage à

ne devait faire que

la

Voka

moitié de

et

il

écrit

dans

l'église. Si la

le

cahier des visites

juillet,
:

«

On

collaboration des chrétiens se

maintient, on pourra continuer et la compléter de suite, aussi rapidement

que possible ». Pour cette participation des chrétiens à la construction de
leur église, mention spéciale est faite de 18 hommes de Voulou-Kikaye qui
ont fait 10000 briques en 5 jours du 9 au 14 juin 1941.
:

1.

Par

la suite, le F.

Léandre quittera

la

Congrégation du Saint-Esprit.
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Pendant que montent les murs, on prépare le bois des piliers et de la charpente. Le P. Pourchasse obtient un permis de coupe il trouvera les arbres
dans la forêt de Ntokama, sur les terres du chef Siassia et aussi dans les forêts
de Madzia, près de la ligne de chemin de fer. Le F. Hyacinthe donne les indications nécessaires pour la charpente
la croisée de la nef et du transept
demande des compétences particulières le résultat est toujours visible la
charpente de l'église de Voka est restée apparente jusqu'aujourd'hui. Le
5 septembre 1941 arrive la première pluie de la saison. On s'active à monter
les piliers, les fermes et les traverses et, début novembre on cloue les premières tôles pour protéger les murs.
La fête de Noël 1941 est célébrée dans la nef, le chœur étant inachevé.
En février 1942, Mgr Biéchy, en visite à Voka, est accompagné d'un architecte, M. Colon, qui donne quelques conseils pour la construction du porche de l'église. A Pâques, le 5 avril 1942, le chœur est terminé on y célèbre
la messe. En décembre, le F. Hyacinthe achève la construction du clocher.
Le premier dimanche de septembre 1943, Mgr Biéchy bénit l'édifice et, à
« Le 3 septembre, on fait,
cette occasion, écrit dans le cahier des visites
en Alsace, un grand pèlerinage avec procession, en l'honneur de Notre-Dame
Auxiliatrice. On s'unira chaque année aux pèlerins d'Alsace. On priera spécialement aux intentions des bienfaiteurs de la mission. Cette solennité sera
transférée au premier dimanche de septembre, avec tous les privilèges de la
:

:

:

;

:

:

fête patronale. »

En

1944 deux cloches prennent place dans

l'inscription

:

le clocher. L'une, de 80 kg, porte
Marguerite-Bernard de France - Fonderie Causard, de Col-

mar. Sur l'autre, de 40 kg, on peut

Don

lire

de l'œuvre des Missions - Sélestat

:

Notre-Dame de Bon Secours un texte latin qui signifie Sois
monde, convoque les croyants.

et

;

:

une mère miséricordieuse, appelle tout le
En deux séjours, le P. Pourchasse a passé presque 30 ans à Voka, jusqu'à
son départ en 1964. Sa retraite en France sera de courte durée il meurt,
:

à Vannes,

le 5

juin 1969, âgé de 71 ans

1
.

LE PERE VINCENT POURCHASSE

: « Ya Dzoma, on pourrait épiloguer
longtemps sur le sens et les justifications de ce surnom donné au P. Pourchasse. Une chose est sûre : il veut exprimer l'ardeur et le zèle un peu

1.

Pendant

la

guerre 1939-1945,

Nkounkou. Voir, en annexe,

PP. Pourchasse et Burget reçoivent l'aide de M. l'abbé Auguste
complète des missionnaires spiritains de Voka.

les

la liste
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mythique du vieux missionnaire ardent qu'il était. Court de taille, de petits
yeux enfoncés dans un visage bruni par le soleil et avivé par la couperose,
le père se présentait comme l'ancêtre des termitières, voulant ainsi mettre
en vedette sa vieillesse et son prestige d'ancien. Je le revois, de la véranda
de la maison des pères, me montrant l'endroit où il reposerait après sa mort,
à l'ombre d'un mfiolongongo. C'était là que se trouvaient les premiers chrétiens de la mission, c'était là qu'il aurait voulu être en attendant l'éternité.
Des souvenirs sur ce prêtre ? En voici un qui date de mon enfance. Pour
beaucoup d'enfants de ma génération, le P. Pourchasse fut le premier Blanc
qu'ils voyaient. Le département du Pool vivait à cette époque les sombres
Je retrouve dans le fond de ma
jours de la guerre des Trois Francs
mémoire des images brutales : les miliciens cernent notre village, ils bousculent, matraquent, incendient... De quel étrange sommeil ma mère dort-elle,
étendue sur le sol poussiéreux de la cour ? Je ne comprends pas : je la retrouverai un peu plus tard sur un grabat de dispensaire, la lèvre fendue par le
brodequin d'un milicien, la respiration haletante. Il y a un homme blanc qui
la soigne avec de l'eau rouge. Lorsque j'irai à l'école, j'apprendrai qu'il s'agissait de permanganate. Ya Dzoma la soigna pendant quelque temps avec soin
1

.

et patience, toute païenne qu'elle était.
les

Quelques années plus

tard,

il

m'ouvrira

portes de son école 2 »
.

En novembre

Sœurs de la Divine Providence de Ribeauvillé, préOuenzé ) depuis 1954, s'installent dans leur maison nouvellement construite et prennent la direction de l'école des filles. Après la
nationalisation des écoles, en 1965, les sœurs exerceront des activités de catéchèse et de promotion féminine dans différents secteurs de la mission.
Le 12 septembre 1966, le F. André Saulnier, marianiste, qui, auparavant,
était professeur d'éducation physique au lycée Chaminade de Brazzaville,
vient apporter son aide à la communauté spiritaine, pour promouvoir le développement rural. Il suscite et soutient des coopératives agricoles, dans les
villages autour de la mission et à Kingoma-Dibengui. Il cherche à répandre
1957, les

sentes à Brazzaville

(

des pratiques de culture et d'élevage qui peuvent améliorer et compléter ce

1.

Voir

2.

La Semaine,

le

texte sur Linzolo, p. 75.

Brazzaville

:

extrait

d'un

article

de F. Kimina-Makumbu,

cité

dans

PSM,

juillet-août

un diminutif affectueux Frère Dzoma signifierait le malin, le rusé. Le P. Pourchasse était
arrivé au Congo en novembre 1922. Il ne serait pas juste de parler du temps qu'il a passé à Voka sans
mentionner l'aide que lui a apporté, pendant des années, le maître catéchiste Pierre Nkouka, pour l'enseignement et l'organisation des groupes de catéchumènes en stage à la mission.
1969.

Ya

est

:

;

:
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qui existe déjà dans la région. Assez

nombreux sont

région qui s'adonnent avec succès au maraîchage
sans arbres fruitiers, agrumes surtout. Le F.

les

habitants de cette
sont

et rares

André trouve

là

les villages

des conditions

favorables où exercer son action. Aidé, à partir de 1970, par le F. Joseph
March'adour, le F. André quittera Voka pour la Côte-d'Ivoire en 1977.
Les deux derniers spiritains présents à Voka sont les PP. François Clainchard et Paul Lazarus. Celui-ci quitte la mission en 1974. Les pères marianistes ont alors déjà pris la responsabilité

P.

le

6 décembre 1932 - Saint-Michel

En

de

la

mission, depuis 1971, avec

Eugène Hick.

janvier 1932,

P.

le

Léon Laisné

fonder une annexe à Madingou

(

Madingou

écrit

:

«

Mgr

)

Friteau

m'a chargé de

mois que je poursuis ce travail.
maintenant
une
d'habitation
en
pisé
J'ai
case
et une chapelle provisoire.
» La nouvelle mission Saint-Michel de MadinL'école va être commencée
gou est officiellement érigée en résidence le 6 décembre 1932. Elle est située
sur la route Brazzaville-Pointe-Noire, à quatre kilomètres environ du poste
administratif et de la gare. Le P. Laisné a aussitôt entrepris la construction
de l'église et celle-ci est achevée en avril 1933.
L'une des raisons principales avancées pour la nécessité de cette fondation est la présence dans la région des missionnaires protestants suédois qui
se montrent très actifs et qui, à cette époque, sont considérés comme de vériet voilà trois

1

.

tables adversaires

ment de

la future

:

« Déjà, en 1929,

Mgr

Friteau avait déterminé l'emplace-

mission de Madingou, mais

elle serait

sans doute restée

longtemps encore sous forme de vœu, si, en 1931, les missionnaires suédois
installés dans la plaine du Niari. Nous ne voulions
pas abandonner à leur offensive l'héritage de quarante années d'apostolat

ne s'étaient subitement

2
»
à leur mission nouvelle, nous opposâmes tout de suite la nôtre

et,

.

FRERES ENNEMIS

:

«

Une nouvelle mission concurrente s'est établie dans

la

plaine des Kambas, à quelques kilomètres de notre ancienne mission de

la

Bouenza, dans un pays où nous travaillons depuis 45 ans

1.

A, janvier 1932.

2.

Chr., 1931-1933.

et

qui a vu suc-
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une dizaine de nos confrères. Et ce n 'est pas tout. Des
Américains, de /'Alliance chrétienne viennent donner la main aux Suédois
et cherchent à s'implanter à Kaye, future gare du chemin de fer, dans un
emplacement qui donne sur les deux subdivisions de Loudima et de Madingou. Nos positions sont attaquées de tous les côtés à la fois et ce déclenchement a été presque subit. Déjà les protestants parlent comme s'ils étaient
les maîtres de la situation et une de leurs revues déclarait récemment qu'ils
étaient en mesure -de ravir au papisme tout le pays situé entre le chemin de
fer et le Gabon. Qu'allons-nous faire en face de cette dangereuse et violente
offensive ? Humainement parlant, nous sommes en infériorité sous beaucoup de rapports. Cependant, l'heure du découragement n'a pas sonné et
nous nous préparons à une énergique défensive^ »

comber à

leur tâche

Le P. Maurice

Briault, de retour

« Cette mission de

Madingou

d'un voyage en A.E.F.

est toute récente et ses

(

1932-1933

),

écrit

:

constructions sont bien

pauvres, mais ce n'est pas sur ses murs ni ses toits qu'il faut la juger. Elle
est le centre

d'une évangélisation active au milieu des

catéchistes qui travaillent
là aussi, les pères se

Combien

elle

jusqu'à cinq

et six

et elle

a des

jours de distance. Mais,

demandent ce que leur apporteront la route et le rail.
de temps pour que les indigènes comprennent exacte-

Combien en faudrapour que l'administration, qui leur demande des impôts, comprenne qu'il

ment
t-il

faudra-t-il

pour

Kambas

le

parti qu'ils peuvent tirer de l'une et de l'autre ?

vaut mieux améliorer leur

vie, leur habitat, leurs cultures, leurs ressources,

coutumes familiales et sociales 2 ? »
Le P. Paul Biéchy, visiteur envoyé par

leurs

maison mère 3 écrit dans son
rapport ( 1935 ) « Vous commencez petitement. Vos bâtiments sont pauvres, mais propres. Vous vous êtes mis au travail avec courage, et, tout de
suite, vous avez planté, quoique le terrain se prête peu aux bonnes cultures.
la

,

:

L'école est bien tenue

;

il

y a de l'ordre

général font bonne impression.

Le P. Laisné

5
,

Il

et

de

se fait à

la discipline, et les

Madingou de bon

s'adressant au P. Briault, précise

:

enfants en

travail

4
.

»

« Lorsque vous êtes

1. A, janvier 1932
extrait d'un article du P. Léon Laisné. Le P. Laisné aimait écrire et il fut un correspondant fidèle du P. Maurice Briault, son compatriote, directeur des Annales.
2. A, mai 1933.
3. A cette époque, à Paris, rue Lhomond, maison mère et maison généralice se confondent. Plus tard,
la maison généralice de la Congrégation du Saint-Esprit se transportera à Rome.
:

4.

Chr., 1931-1933.

5.

Voir, en annexe, la

liste

complète des missionnaires spiritains de Madingou.
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venu nous voir, en 1933, notre installation si rudimentaire, dans un coin brûlant, dénudé et triste de la savane congolaise n'a pas dû vous séduire. Vous
en emporteriez maintenant une moins fâcheuse impression. La chaleur est
la même, mais nous avons planté de nombreux arbres fruitiers, des orangers, des mandariniers, des avocatiers, des arbres à pain, des manguiers et,
si ce verger exotique ne rafraîchit guère la température, il rafraîchit au moins
la vue. De même, le modeste pâté que faisaient nos constructions a pris de
l'ampleur et de la tournure. Nous avons maintenant des salles de classe avec
mobilier neuf, un dortoir pour nos 80 internes, une cuisine le tout en bri;

ques, avec couverture de tôles, ce qu'ici

on

appelle

du

définitif.

Notre ministère

Nous sommes dans la zone du chemin de
comme l'administration veut communiquer un peu de

devient de jour en jour plus aisé.
fer

Congo-Océan

et

vie à ce pays, elle y multiplie les routes et

dure de leur tracé. Jusqu'ici

(

et c'est

groupe ensuite

les villages

presque un miracle

)

les

en bor-

protestants

n'ont pas réussi à entamer nos positions, bien que, chaque dimanche,

ils

envoient à travers nos villages leurs plus zélés catéchistes pour essayer d'y
recruter des adeptes

1
.

»

MISSION ET COMMUNA UTE
ner

moral Le

le

:

«

Le climat mine les santés et pourrait ruiil y a bien des circonstances où le

travail est accablant et

réconfort indispensable ne peut venir que des confrères avec lesquels on

vit

de qui on se sent aimé... » - « Personnellement, j'ai eu en mission des
confrères pour qui je garde une amitié toute spéciale, car des liens très dura-

et

un même toit, manun même règlement et labourent ensemble la
portion du champ que le père de famille leur a confié... » - « Au scolasticat, on prépare les fondateurs d Église. Pour enraciner le christianisme en
terre païenne, il faudra qu'ils jouent un rôle social en même temps qu'un
rôle religieux, car ils ne pourront jamais évangéliser sans penser en même
temps à promouvoir une civilisation plus humaine et plus spirituelle 2 »
bles et très forts se forment entre ceux qui vivent sous

gent à

la

même

table, suivent

.

En

juillet 1953, la

mission quitte

le site

de Kissengué

et « se

transporte

à proximité du poste administratif. Les pères occupent provisoirement

les

cases des fonctionnaires africains installés sur la concession accordée à la

1.

A, décembre 1936.

BPF, n° 84, p. 231 notice biographique du P. Léon Laisné, par le P. Roger Dussercle. Les trois
paragraphes cités par le P. Dussercle sont extraits d'un ouvrage écrit par le P. Laisné L. LAISNE, Les
Pères du Saint-Esprit, collection XX e siècle catholique, préface de Mgr Le Roy, 63 pages.
2.

:

:
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mission, cases achetées au gouvernement. Les écoles restent à l'ancienne

mission

1
.

» L'église, construite à cette époque sera remplacée, une quinzaine

d'années plus tard, par

En

l'église actuelle.

Jaouen construit une maison pour les sœurs. Le
20 septembre 1956, « la Supérieure générale des Sœurs de Saint-Charles de
Lyon arrive à Pointe-Noire, accompagnant trois sœurs qui vont s'établir à
Madingou. C'est le 10 octobre que les sœurs parviennent dans leur nouvelle
mission 2 » Après la nationalisation des écoles, elles seront remplacées par
les Sœurs de Saint-Méen.
Le P. Jules Ernoult, arrivé à Madingou en 1987, y sera le dernier spiritain, remplacé trois ans plus tard par un prêtre du clergé diocésain.
1955,

le

F. Eloi

.

Décembre 1932 - Sainte-Barbe
En mai

1928,

Mgr Guichard

(

Mindouli

écrivait

:

certains coins de brousse,

fondé quelques chapelles de secours, entre autres,

j'ai

de Mindouli, au pays des mines de cuivre.
près de 2 000 Noirs.

et

Dans

«

)

cette annexe.

On

Un

Il

celle

de Sainte-Barbe

y a là une quarantaine de Blancs

père de Kibouendé ira de temps en temps visiter

y prépare un clocher

et les

chrétiens veulent faire les frais

Joseph Bonnefont 3 l'architecte de cette
coquette chapelle perchée sur l'une de collines de Mindouli. Je viens d'en
4
»
faire la bénédiction et d'y confirmer en une fois 120 néophytes
d'une toiture de

tôles. C'est le P.

,

.

En mars
mois
les

les

:

1931,

le

et j'y suis seul

P. Bonnefont précise

pour

le

de

caisses.

de

la

Me voilà à Mindouli depuis

Grâce à

l'aide

de

chemin de fer,
comcomposait de planches

différentes entreprises...
toit
la

en

paille, l'autel se

Compagnie

en fibrociment, sous un

ner la croix sur tout
Bull.

2. Bull.

PN, n°
PN, n°

toit

les termites.
le

en

six

d'installation sont diffici-

La

le

chapelle était

minière, à laquelle je dois bien

reconnaissance, l'aspect de la maison de Dieu a bien changé.

une assurance contre

1.

«

ouvriers sont rares et sollicités puissamment par

Compagnie des Mines et les
posée de quatre murs avec un
la

est

:

moment. Les travaux

tôles. L'autel est

La voûte

de ciment, ce qui

Un clocher de dix mètres de haut

fait

est

domi-

pays 5 »
.

15, juillet-décembre 1953.

20, juillet-octobre 1956.

3. Voir
R. PIACENTINI, Maboni, le Père Joseph Bonnefont, Les Presses missionnaires, Issy-lesMoulineaux, 1951, préfaces de Mgr Chappoulie et de Mgr Biéchy, 192 pages.
4. A, mai 1928.
5. A, mars 1931 Dix mètres suf fisent pour dominer le pays, la mission étant placée sur un promontoire.
:

.
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C'est en décembre 1932, que, sur la demande de Mgr Guichard, la maison
mère érige en résidence l'annexe de Mindouli, sous le patronage de sainte
Barbe patronne des mineurs.
1

,

LA COMPA GNIE MINIERE DU CONGO FRANÇAIS ( MINDOULI )

:

« Créée en 1905, la Compagnie Minière du Congo Français dut d'abord borner
son activité à la construction d'un chemin de fer minier de 160 kilomètres
de longueur pour assurer l'évacuation de sa production sur Brazzaville, d'où
elle serait

menée à

la

mer par

la voie ferrée belge

Léopoldville-Matadi. Par

de 1911 à 1914, près de sept mille tonnes de minerai de cuivre. Un autre gisement fut mis, à la même époque, en prospection,
à Renéville. Les difficultés de transport, le manque de tonnage à vue firent
qu 'aucune activité d'exploitation n 'en résulta. La période de guerre vint ralentir fortement l'activité de la Minière. Le gisement de chalcosine de Mindouli
tirait à sa fin et il convenait de passer à l'exploitation et au traitement des
minerais pauvres. Ce n'est qu'en 1925 que fut mise en service une première
usine pour le traitement de ces terres noires, à laquelle fut adjointe, en 1930,
une usine de traitement plus importante. Le rendement de ces deux installations était très médiocre, en raison des caractéristiques des terres noires. La
crise économique de 1930-1935 contraignit la société à restreindre, puis à
suspendre son activité sur Mindouli 2 »
cette voie, furent exportées,

.

Avec
mois de
il

l'aide

de

travail

il

veut construire

les pierres

la

Minière,

fait aplanir,

la

le

P. Bonnefont

aménage

sa mission

:

en sept

du plateau sur lequel
donne en même temps

à la dynamite, l'extrémité

maison d'habitation. Ce qui

lui

nécessaires à l'agrandissement de l'église.

Il

récupère, auprès d'un

tonnes de ciment avariées. Autour
de la chapelle existante, il fait élever des murs massifs l'édifice est ainsi
allongé de douze mètres et élargi de six. Depuis ses débuts à Mindouli, le

entrepreneur du chemin de

fer, plusieurs

:

P. Bonnefont est aidé par

le F. Alfred Grenada, « collaborateur actif et
dévoué, ne comptant pas avec sa peine et encore moins avec ses forces »,
qui, en 1934 quitte Mindouli pour Makoua. Arrivé en 1936, le P. Raymond
de la Moureyre a pour tâche principale de s'occuper de l'école de moniteurs,

qui vient d'être transférée de Brazzaville à Mindouli.

du

X

e
siècle, Barbe fut enfermée dans une tour par son père, à cause de sa
propre main et fut lui-même frappé par la foudre pour ce forfait... La
légende, est manifestement fausse, la sainte n'ayant jamais existé.... Son culte a été supprimé en 1969 ».
Dix mille saints. Dictionnaire hagiographique, par les Bénédictins de Ramsgate, Brépols, 1991, p. 77.
2. A.E.F., Encyclopédie coloniale et maritime, Paris, 1950, p. 362.

1.

foi.

« D'après une légende

Son père

l'aurait tuée de sa
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En

1937,

année,

P. Bonnefont est remplacé par

le

P. Jean-Baptiste

le

à Mindouli, dont

devient

il

Gur
le

1

,

difficile

grand mérite d'avoir organisé

le

Léon Hartz. Cette même

P.

supérieur deux ans plus tard.

durant presque dix ans, pendant cette période
guerre, « revient

le

qui vient d'arriver au Congo, est affecté

de

la

la

Au

P. Gur, seul

guerre et de l'après-

mission en secteurs, en

créant des centres avec écoles, cases-chapelles et catéchuménats
travaillé la chrétienté

de

vitalité

2

». Il n'est

duisit à la mission
fait

à

en profondeur.

Kindamba

Il

laissera après lui

pas sans intérêt de signaler aussi que

de Mindouli l'élevage de bovins,

et

en relation avec

Pastorale de

la

et

;

d'avoir

une chrétienté pleine
le

Comba,

Gur

P.

comme on

intro-

l'avait déjà

qui gérait

un

troupeau important à proximité.

LE PERE JOSEPH BONNEFONT,

«

En

arrivant au Congo, je

bien vite que le P. Bonnefont était célèbre sous

le

nom

m 'aperçus

de Maboni.

// avait

de cette dénomination, à laquelle il affectait, je crois, d'attribuer plus de sens qu 'elle n 'en comportait en réalité. Bonnefont a été simplifié en Boni, d'une sonorité plus facile. On l'a fait précéder de Ma, particule
la coquetterie

de respect. Les cas similaires abondent
(

P.

Le Duc ),

Ma Zano (P. A uzanneau

:

Ma

),

etc.

Sôbi

(

P. Schaub

D 'ailleurs,

une

),

Ma Dika

belle brochette

très fine, soulignait le dynamisme de Maboni :
Nga moko ma lembo boua, celui dont les bras ne tombent jamais, qui gesticule sans cesse ; Makaya ma nguenzo, celui qui ressemble à ces feuilles qui
remuent toujours (comme la langue de Maboni ) ; Loumboué, l'épervier,

de surnoms, d'une observation

au vol circulaire et au regard perçant... et beaucoup d'autres semque Maboni portait comme une parure. Quand je connus le P. Bonnefont, qui, le soir du 5 mars 1926, m 'introduisit à Mbamou, il avait de quelques années dépassé ta quarantaine. Ce quadragénaire, qui était précocement
chauve, n'était pas muet. Avant la nuit, il me fit faire rapidement le tour
de l'enclos et ne manqua pas, au cours de cette revue, de donner puissamment de la voix et du geste. A 10 heures, quand prit fin le monologue étourdissant et que nous quittâmes la table, je connaissais dans ses grandes lignes
le curriculum vitae du P. Bonnefont, ses entreprises, ses méthodes d'apostolat ( ou ce qui lui en tenait lieu ), ses réussites, ses avatars... Mindouli ! C'est
l'oiseau
blables,

le

poème de Maboni

ses pieds

:

il

n'était

1.

Voir, en annexe, la

2.

A,

juillet 1952.

constructeur...

que de

liste

Pour construire, la pierre était là, sous
Bah ! la Mine a bien de la cheddite

l'extraire.

complète des missionnaires spiritains de Mindouli.
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en rabiot. Des wagonnets, des

rails, il

y en a des

quantités industrielles qui

'Mine de rien", c'était son expression, il lui sera facile de les rassembler à la bonne place. On l'appellera chevalier de la resquille, mais il ne fait que ré-affecter à un service utile du matériel
qui se perd et ceux qui rappellent chevalier de la resquille sont les premiers
à lui donner des deux mains... Je ne sais plus quel entrepreneur se vit un
jour obligé de refuser une livraison de ciment qui avait été exposée aux intem((
péries ; Père Bonnefont, si vous voulez du ciment, tout ce lot est à vous".
Devant cette bonne aubaine, Maboni, ce jour-là, resta muet d'ébahissement.
Pas pour longtemps. Vous auriez vu Maboni gesticuler et s'époumoner au
traînent dans les matiti ( grandes herbes

.

).

.

milieu de ses travailleurs qui concassaient, pilaient,

tamisaient.

"Eh

!

Mouatou-là ( chose, machin ), sa mayela (fais attention ) ! tu gaspilles mon
ciment. zoba ( maladroit ) !". Il y tenait, naturellement, à son ciment tombé
((
du ciel. De vrai, il n'était pas d'une race gaspilleuse. Les Auvergnats tondraient un œuf", disait-il. D'ailleurs nécessité forçait à ménager. Il était venu
à Mindouli avec un maigre crédit et, comme il aimait à le souligner mali((
cieusement la bénédiction de monseigneur". Tout de même, la bénédiction de monseigneur vous profitait, Maboni ! »
.

1

En

1956,

on pense pouvoir reprendre

nées vingt ans plus tôt

:

«

Il

abandonque Mindouli prenne une

l'exploitation des mines,

n'est pas impossible

nouvelle importance, car la réouverture des mines vient d'être décidée

nouveau contingent d'Européens

Compagnie Minière 2 » En
.

pection

et,

fait

s'est installé

il

ne

s'agit

dans

les

et

un

bâtiments de l'ancienne

pas d'exploitation, mais de pros-

après quelques années d'activité,

les

recherches prendront fin

et

mine sera de nouveau abandonnée.
En octobre 1960, les Sœurs de Saint- Joseph de Cluny prennent possession
du couvent et de l'école qui viennent d'être construits par le P. Philippe
David 3 En 1970, les spiritains cèdent la place à MM. les abbés Félix Pérel
et Eugène Jubault, prêtres fidei donum.
la

.

1.

BPF, n°

43, p. 75

:

du P. Joseph Bonnefont, par le P. Joseph Auzanneau. SoufBonnefont rentre en France en
Celle-ci lui sera fatale il meurt à Paris, le 27 mars 1948, à l'âge

notice biographique

frant de névralgies faciales, avec des crises de plus en plus aiguës, le P.

1948, pour une intervention chirurgicale.

de 64 ans.
2.
3.

BG, novembre-décembre 1956.
BG, septembre-octobre 1960.

:
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22 décembre 1936 - Saint-Joseph
Après

la

fermeture de

partir de

région

:

les

l

)

la

pères de la mission de Nsessé

région fut assez
et,

plus tard, à

Pounga. Les protestants suédois avaient deux missions dans cette
à Madouma et à Loubetsi, et leurs catéchistes étaient nombreux.

comme

Lutter contre leur influence, là
décidèrent

A VRIL

Mossendjo

mission de Boudianga, en 1906,

la

régulièrement visitée par

(

Mgr

1925

:

ailleurs, c'est l'une des raisons qui

Friteau à installer une mission à Mossendjo.

LETTRE A MGR FRITEAU:

neur de vous faire connaître

les

nouvelles

« Monseigneur, J'ai l'honAlors, Monseigneur, qu'est-

d'ici.

Vous ne pouvez pas nous envoyer un maître
pour montrer le catéchisme ? ni même un père ? Vous ne pouvez pas faire
t(
une la-mission" à Mossendjo ? Nous crions beaucoup contre vous, parce
que vous pouvez pas faire la mission. Beaucoup les hommes de Mossendjo
sont partis à Brazzaville. Nous avons demandé au Monseigneur de Brazzaville de nous envoyer un prêtre, mais le Monseigneur de Brazzaville nous
a dit : allez demander à Monseigneur Friteau de Loango. C'est pour cela
que nous avons fait une lettre pour vous demander de nous envoyer un père
à Mossendjo : s'il vous plaît, Monseigneur, envoyez-nous un père. On vous
a donné Mossendjo à commander, pourquoi ne pouvez-vous pas faire une
église ? Les hommes de Mossendjo sont partis à Brazzaville pour entendre
la parole de Dieu. On a recommandé de prier Dieu. C'est pour cela que nous
vous demandons défaire une église à Mossendjo. Regardez, les protestants
sont venus gaspiller notre pays. Faites-nous le plaisir de nous envoyer un
père immédiatement. Nous voulons avoir ici un père ou un maître. Mais nous
sommes déjà civilisés ici, c'est un père qu'il faut nous envoyer. Maintenant
les gens de Mossendjo ils ont 2 000 chrétiens. Ils veulent aller à leur pays,
mais il n'y a pas les pères qui fait la confesse. Salutations très distinguées.
Votre cher chrétien, Maurice Kessi. Les chrétiens de Mossendjo ». Mgr Friteau, en communiquant cette lettre à la revue Les Missions Catholiques, ajouce que vous avez contre nous ?

tait

:

« Hélas

!

à l'époque

il

me

fut impossible de

n'avais ni argent, ni missionnaire disponible

1.

En

mission
2.

:

2
.

répondre à

cet appel. Je

»

le P. Eugène Ferrand a fait paraître une brochure de 16 pages
Les cinquante ans d'une
Mossendjo, 1936-1986. Ce qui suit en reprend, pour une grande part, le contenu.

1986,

MC,

juin 1939.

:
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PP. Joannes Molager

en septembre 1936, un voyage d'exploration.
rable sur

Christian Laurent font,

et

Ils

trouvent un endroit favo-

plateau de Lifouta, à 3 kilomètres du poste administratif de

le

Mos-

y pousse de nombreux palmiers c'est
l'emplacement d'un village abandonné, à proximité d'une source proche
sendjo. Le terrain semble fertile,

il

:

;

aussi de la Itsibou, affluent de la Louessé et, dans la forêt, le bois ne

quera pas pour

Mgr Friteau,

les

arrivant de

son accord pour
tard, le 22

Une

constructions.

la

Mouyondzi,

fondation de

décembre 1936,

la

man-

route relie cet ancien village au poste.

rejoint les

deux missionnaires

et

donne

mission à cet endroit. Deux mois plus

P. Molager s'installe à Lifoula, dans une case

le

un moniteur, François Moutsinga un
un boy, Denis Mabika.
Le P. Molager, nous dit-on, « était un battant qui s'épanouissait dans
l'opposition à quelqu'un ou à quelque chose » ( est-ce pour cela qu'il s'adonne
si volontiers à la chasse et s'y fait une réputation de bon fusil ? ). Et on préen bambou, avec son personnel
ouvrier, Ernest

Mbadinga

cise qu'il eut maille à partir

graves
biles,

(

il

;

et

reproche d'acheter

avec
les

cela arrive à bien d'autres

mais exigeants pour

cela fait allusion

aux

;

avec l'administrateur local qui

courtois, mais pas serviable
betsi, à qui

:

;

),

les

Suédois de

les

et

de Lou-

chefs de village par des cadeaux.
les

Moins

palabres avec ses ouvriers, « malha-

les salaires ».

« Opposition à quelque chose »

difficultés matérielles des débuts

mières années, toutes

était service-service,

Madouma

de

la

mission

:

:

les pre-

constructions furent refaites au moins deux fois.

A plusieurs reprises les tornades emportèrent les toits et endommagèrent les
murs. Le P. Molager lui-même

écrit, le

un grand malheur toute notre
du 4 au 5. Tout Il faisait très
:

28 mai 1937

:

«

Il

vient de

école, dortoir et classes, a brûlé

un

nous arriver
dans

la nuit

du nord activait le feu.
En une demi-heure tout a été grillé. On n'a pu sauver que quelques bancs
de classe. La reconstruction a été entreprise dès hier, mais ce nouveau travail,
non prévu dans mon maigre budget, exigera de nouvelles ressources
»
Le P. Molager n'est pas seul à Mossendjo dès le mois de janvier 1937,
le P. Joseph Bogner, venant de Madingou, le rejoint et, à la fin de cette même
année, le F. Eloi Jaouen, nouvel arrivé au Congo, prend en charge le matériel de la mission. Le P. Bogner restera 19 ans à Mossendjo et le F. Eloi 17 ans.
!

sec et

léger vent

1

!

:

LE FRERE ELOI ECRIT
va pour
1.

MC,

le

:

« J'ai la joie de pouvoir vous dire qu'ici tout

mieux. Je ne veux pas vous parler de ministère, puisque ce n'est

septembre 1937.
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pas

ma partie ; je

vais seulement vous dire

Une demi-heure après

la

comment j'emploie ma journée.

messe, vers les 7 heures, la cour et

d'hommes

les

abords des

mes ouvriers
avec lesquels je vais passer la journée. Courtoisement je suis salué par tous,
ce qui n'empêchera pas l'un ou l'autre de se faire mal voir dans le courant
ateliers

sont envahis par une soixantaine

:

ce sont

de la journée. Mon premier rôle est défaire l'appel et de donner. les recommandations utiles. Suit la distribution du travail : ceux-ci vont à l'abattage

du

bois, ceux-là

à

des briques

la fabrication

scieurs et les équarrisseurs

; les

sont dirigés sur leurs chantiers respectifs. Les maçons continuent leur
vail d'hier.

Les menuisiers gagnent

tra-

tandis qu'une équipe est dési-

l'atelier,

gnée pour les plantations. En quelques minutes mes soixante hommes sont
au travail, et il n'y aura plus qu'à les surveiller, ce qui consistera pour moi
à passer souvent d'un chantier à l'autre. De temps en temps il faudra crier,

même menacer

voire

partout à
ler.

la fois et

mal fait.

et punir, si le travail est

connaître toutes

les ruses, si

Il

faut avoir l'œil

on ne veut pas se

laisser rou-

C'est avec ces éléments que nous faisons nos constructions.

Une

école

avec deux classes, un dortoir de 28 mètres de long sur 6 de large, une cuisine

pour

les enfants,

En

avec magasin, et une bergerie sont déjà construits en

bri-

moment, nous commençons notre maison d'habitation qui aura
32 mètres de long et 7 de large, avec un grenier pour le séchage du café ;
ques.

ce

car nous avons une plantation de caféiers qui vient en aide à notre budget
local

1
.

»

Le P. Molager

P. Bogner 2 se partagent les longues tournées dans

de la mission.

territoire
est vaste

et le

:

Comme

l'écrit

Mgr

divisions administratives

:

Mossendjo

et

« Le champ d'action
du nord au sud. Deux sub-

Friteau

180 à 200 kilomètres d'est en ouest

et

le

Divénié.

:

Une population

d'environ

65 000 âmes, appartenant à sept tribus différentes, non seulement de nom,

Au milieu de ce monde païen,

une centaine de chrétiens ( nous
sommes loin des 2 000 du brave Maurice Kessi )... La besogne n'allait pas
manquer. Les missions limitrophes, Mayumba et Mourindi notamment, fournirent quelques catéchistes, une quinzaine. On en forma d'autres, et en avant

mais de langue.

!

!

1.

A, juin 1939

En septembre

:

extrait

d'une

lettre

du

F. Eloi

Jaouen à

ses confrères

de Chevilly.

Le P. Eugène
Hinder assure l'intérim. Bientôt le P. Bogner et le F. Eloi sont de retour à Mossendjo, où les rejoignent
le P. Louis Roques, puis l'abbé Anselme Massouémé. Le P. Molager est nommé, en 1940, supérieur reli2.

1939, les deux pères et

gieux du diocèse de Pointe-Noire.

le

frère sont mobilisés et se rendent à Pointe-Noire.
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Le rapport de 1938 signale 35 catéchistes,
Pour un début, ce n'est pas trop mal.

instruisant

« Entre temps, cette région, quasi inaccessible

et

1

300 catéchumènes.

fermée, s'ouvrait. Cha-

que année son réseau routier s'allonge des pistes carrossables remplacent
peu à peu les étroits sentiers. Tout naturellement les missionnaires songèrent à utiliser ces pistes, et pour cela à faire l'acquisition d'un moyen moderne
;

de locomotion, qui leur permettrait de parcourir rapidement, avec

mum de fatigue,

sion avec la gare la plus voisine, Dolisie, située à 250 kilomètres...
nette fut achetée, elle est en service depuis quelques mois.

payer

la

1
!

le

mini-

leur vaste paroisse, et aussi d'assurer la liaison de leur mis-

Il

Une camionne reste qu'à

»

La mission de Mossendjo
teurs, chercheurs d'or et de

est accueillante et les

Européens, administra-

diamant, commerçants de diverses nationalités,

y passent ou y séjournent volontiers. On se plaint quelquefois de la gêne qu'ils
occasionnent, sans qu'eux-mêmes s'en rendent toujours compte.

Le F. Eloi diversifie ses activités s'il reste constructeur d'habitations, d'écoou de chapelles, sa menuiserie fournit des fauteuils et des chaises à la
clientèle du poste administratif dans son huilerie, il fabrique du savon, qu'il
expédie à Divénié, Komono et Dolisie. Il monte un four à chaux « qui a donné,
dit-on, un produit à mi-chemin entre la chaux et le ciment ».
Parlant des années quarante, un rapport indique « Dans la région, c'est
l'époque de la ruée vers Vor ( or et diamant ). Les chantiers miniers s'ouvrent
un peu partout et leur influence ne tarde pas à se faire sentir sur les prix
:

les

;

:

moralité de nos fidèles. C'est la désertion des catéchuménats

et sur la

quefois,

le

départ des catéchistes.

du Salut déferlent sur

le

En

1943, les propagandistes de

\

;

quel-

Armée

pays. Malgré la présence de trois prêtres et de 80

nous avons le regret de constater beaucoup
On mentionne aussi l'apparition de la
secte du Malemfou, avec cette brève explication
« pour être préservé de
toutes les maladies, il suffit de verser cinq francs aux prêtres de la secte ».
Mais les raisons d'espérer demeurent à la mission, il y a chaque dimanche
400 à 500 participants aux offices. Aux fêtes, c'est la grande foule. Certains
catéchuménats restent florissants et les baptêmes sont assez nombreux.
On signale qu'à cette époque la population délaisse la culture de l'arachide
pour la chasse à la gazelle 800 kg d'arachides sur les marchés en 1942, au
catéchistes, la lutte est dure et

de lâchage parmi nos adeptes 2 »
.

:

:

:

1.

MC,

2.

BG,

16 juin 1939.
mars-avril 1953.
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lieu

de 150 tonnes en 1939

;

tandis qu'un

commerçant

achète, en

novembre

un autre 4 000, en octobre 1942. Dans
on reviendra à la terre, avec le développement de

1941, 3 500 peaux de gazelle et

la

d'après-guerre,

la culture

du

surtout sous l'impulsion de

riz,

M.

période

Ferrandini, administrateur à

Mos-

sendjo de 1945 à 1952.

Avec la fondation de Divénié, le 1 er janvier 1949, la mission de Mossendjo
est amputée de toute sa partie ouest.
Le 20 décembre 1953, on célèbre la messe pour la première fois dans l'église
que

le

F. Eloi vient de construire

au poste administratif

:

A

construction à Mossendjo qu'il quitte l'année suivante.
sion, c'est le P. Jacques

Morin qui mène à bien
1

la

c'est sa dernière

l'ancienne mis-

construction de l'église

dont la bénédiction a lieu le 2 juin 1957. On signale, cette année-là,
que se répand, venu de Pointe-Noire, le Christianisme prophétique, dit Bougisme ou Lassysme ( du nom de son fondateur Zéphyrin Lassy 2 ). A Mossendjo, comme ailleurs dans le diocèse de Pointe-Noire, beaucoup de fidèles
actuelle,

:

se laissent égarer.

Les deux premières sœurs de l'Immaculée Conception de Saint-Méen
vent à Mossendjo

le

arri-

14 septembre 1958. L'année suivante, une troisième sœur

en 1960, une quatrième. Ce qui permet l'ouverture d'une école
au poste administratif où les sœurs s'installeront en septembre 1962.
Après la nationalisation des écoles, les deux sœurs restantes reviendront à
les rejoint et,

de

filles

la

mission, dans une maison construite pour elles par

,

le

P. Jean Bassot

3
.

Le transfert de la mission au poste administratif se fait progressivement,
au cours des années 60. En 1961 et 1962, on obtient « l'extension de la concession du poste ». On y construit une nouvelle école pour les garçons ( 1962 ),
un clocher pour la chapelle ( 1963 ) une nouvelle maison pour les sœurs
on y plante des eucalyptus ( 1967 ).
( 1966 ) et un château d'eau ( 1967 )
En mars 1968, avec l'installation de la menuiserie, l'abandon de l'ancienne
mission est pratiquement accompli, mais il faudra attendre cinq ans pour
que la communauté prenne possession de la nouvelle maison que lui cons;

truira le F. Eloi.

1.

Le P. Mathieu Grall a succédé, en 1949, aux PP. Alphonse Backert et Job van der Burg
Jacques Morin. Tous deux quitteront Mossendjo en 1960.

et

a été

rejoint, en 1953, par le P.
2.

Voir

le

texte sur la mission de Pointe-Noire, p. 272.

Le P. Jean Berdsen arrive à Mossendjo en 1959. Avec lui et après lui, y sont présents les PP. Martin van Roy, Jean Bezzone, Jean Bassot, François Le Bec, Gabriel Le Normand, Philippe Mahé, Léon
Neck, Gérard Schlupp, Louis-Marie Retailleau et le F. Charles Perrot. En 1973, le F. Eloi revient à la
mission, le temps d'y construire le nouveau presbytère.
3.

:
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LE FRERE ELOI ET LE F. CHARLES

: Après une réunion qui a eu lieu
PP. Gabriel Le Normand et François Le Bec rentrent à Mossendjo : « Un personnage important nous accompagne : le Frère Eloi. Arrivé
à Mossendjo en 1937, il construisit en 16 ans Vanciennne mission et la chapelle du poste. Plusieurs cases en dur du poste furent aussi son œuvre. Le
frère n'était plus venu à Mossendjo depuis 17 ans. Il constate de nombreux

à Divénié,

les

changements, spirituels

et matériels. Ses anciens ouvriers le reconnaissent

sans difficulté, malgré 17 ans d'absence ; c'est pour le frère une source de
» - « On parle très peu du travail du F. Charles Perrot dans ce jourjoie
1

.

nal,

mais

il

n'en existe pas moins. C'est lui qui assure la permanence à la

mission, qui soigne poules et canards, ( aidé de son

ami Joseph

),

qui met

à jour nos registres, qui rédige nos factures et poursuit nos débiteurs, qui

vend du pétrole, de l'essence aux nombreux clients, etc. Il est le cœur de
la communauté un cœur parfois inquiet, surtout s'il est seul et que le père
est en tournée, mais un cœur solide quand même. Utinam diu vivas awa na
Mossendjo 2 ! »
,

Pendant toutes ces années, l'une des ressources de
la

la

gérance d'une station-service, avec vente de carburant

Congo

),

gérance qui cesse en

juillet 1983.

(

le

la

mission

rendement de

cet

3
.

Le P. Eugène Ferrand,
sont actuellement

1936 -

La

Texaco, puis Hydro-

La menuiserie de

s'équipe alors de deux machines à bois, pour améliorer
atelier

mission provient de

Un

(

1994

arrivé en
)

novembre 1979,

et le

P. Jean Berndsen

présents à Mossendjo.

Congo

tournant pour l'enseignement catholique au

date et l'expression viennent de

Mgr Raymond

Moureyre 5 non
année-là, mais parce que
de

la

est arrivé au Congo cette
Mgr Paul Biéchy, nommé vicaire apostolique de Brazzaville le 27 janvier

parce que lui-même

4

1936,

Mossendjo, 6 mai 1971.
Mossendjo, août 1972. Le F. Charles Perrot -rentre en France en 1978 et prend sa retraite à Langonnet, jusqu'à sa mort, le 21 novembre 1991, à l'âge de 85 ans. Notice biographique PM, n° 172.
3. Toutes les précisions contenues dans ce paragraphe et les deux précédents proviennent du Journal
de la communauté, années 1961 à 1983.
4. Entre 1963 et 1992, le P. Berndsen avait séjourné à Mbinda, Divénié et Sibiti.
5. Dans des notes rédigées par lui, récemment, sur ce sujet.
1.

Jal,

2. Jal,

:
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a su donner aux écoles de son vicariat l'impulsion dont elles avaient besoin.
C'est aussi l'époque, sinon la date précise, de la venue, dans les services de

l'enseignement officiel, de
scolaires
la

Mamadou

brousse et de

sateur.

ner

Il

et

M. André Davesne. Auteur de la série de livres
( du syllabaire au cours moyen ) et Contes de

Bineta

la forêt,

André Davesne

était

sortira l'enseignement officiel de

un nouvel

et

bon organilui

don-

élan.

Les écoles de

un nouveau

bon pédagogue

son demi-sommeil, pour

la

mission avaient besoin, à cette époque, qu'on leur donne

souffle, mais,

avait été, dès les débuts,
vités missionnaires.

des instituteurs

comme ailleurs,

Dès 1892, Mgr Carrie

En 1896

1

pour autant, on ne partait pas de zéro. L'école

au Congo
il

écrit

:

La

«

l'une des principales acti-

faisait paraître

à Loango un

Manuel

multiplication des écoles est de la

plus haute importance. Sans elles jamais la civilisation française et chrétienne

ne pénétrera dans
y recruter tout

le

la vaste

étendue du Congo...

nous faut des écoles pour

Il

personnel dont nous avons besoin

:

prêtres, religieux, catéchi-

nous faut des écoles pour la propagation rapide et
solide de l'enseignement chrétien... Il nous faut enfin des écoles pour sauver
2
les âmes
» Dès les débuts aussi, avec un petit séminaire, la mission introduit l'enseignement secondaire « Oui, nous avons un séminaire, et c'est ici
le dernier mot de nos efforts pour l'enseignement du français. Une quinzaine
de nos jeunes gens y reçoivent l'instruction secondaire à peu près semblable
3
à celle qu'on donne en France dans les établissements du même genre ... »
A l'occasion de l'exposition coloniale de Marseille, en 1906, M. Fernand
Rouget fait paraître un ouvrage sur L 'Expansion coloniale au Congo français
dans un chapitre sur l'instruction publique, il écrit « L'enseignement officiel
n'existe pas au Congo. Le soin d'enseigner le français aux Noirs de la colonie
est confié aux missions chrétiennes ( catholiques et protestantes ) qui entretestes, instituteurs, etc. Il

.

:

;

:

naient, en 1898, 52 écoles et y apprenaient à leurs élèves, outre l'usage de

notre langue, la lecture, l'écriture et

les

premiers éléments de calcul

;

les

enfants

y apprenaient à travailler aux cultures maraîchères et aux plantations entretenues par les diverses missions... En 1902, les écoles comprenaient des gar-

çons

et

des

filles

de

5

à 15 ans, au

nombre d'environ

3

000 4 »
.

Wambat dans un article de La Semaine Africaine du 20 avril 1993.
d'un article de 10 pages de Mgr Carrie.
3.
extrait d'un rapport du P. Dérouet sur les écoles françaises au Congo.
4. F. ROUGET, L'Expansion coloniale au Congo français, Emile Larose, Paris, 1906, 942 pages,
p. 594. Ce chiffre comprenait la totalité des élèves du Gabon, du Congo et de l'Oubangui, pour 37 écoles
catholiques et 20 écoles protestantes.
1.

Cité par l'abbé François

2.

A,
A,

1896
avril 1898
avril

:

:

extrait
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officielles

1930, pour toute l'A.E.F.,

nombreux que ceux des

écoles publi-

7 329 élèves dans les écoles privées, contre 3 372 dans les écoles publi-

ques. » Ces chiffres figurent dans
teur de ce rapport,

un rapport

sur

le

budget des colonies. L'au-

M. Léon Archambaud, commente

qui séjournent longtemps dans
les

En

datent de 1911.

des écoles privées sont plus

familles indigènes, et

donnent

« Les missionnaires

:

pays, se tiennent en contact permanent avec

le

ainsi,

dans leur enseignement, une grande con-

tinuité d'action. Ils sont d'ailleurs installés

dans

la colonie

depuis

débuts de

les

Mgr Augouard n'était-il pas un collaborateur de Brazza ( sic ) ? »
Et pourtant, Mgr de la Moureyre fait ainsi la critique de ce qu'était alors
l'enseignement au Congo « Pas très développé seules les agglomérations
sa fondation

:

:

:

importantes avaient une école, laquelle dépassait rarement
taire 2
res.

le

Cours élémen-

année. Le secondaire était inexistant, exception faite des séminai-

e

Pas

très brillant

:

les

jeunes missionnaires étaient ordinairement char-

gés de l'école dès leur arrivée.

moindre

simples moniteurs

Ils

n'avaient malheureusement pas reçu la

pédagogique. La plupart des maîtres africains étaient de

initiation
;

leur formation

pédagogique

était

mince, leur salaire aussi.

Les subventions du gouvernement étaient chiches. Les manuels étaient
parates
(

;

ils

arrivaient de France

du Cameroun

)

au

petit

bonheur. Le P. Joseph Bouchaud

fut l'un des premiers à tenter des livres plus adaptés.

vient pourtant de faire justice d'une légende.

cains nos ancêtres les Gaulois

pas pour autant des niais
écrivait

!

!

Pas

très

dis-

On aurait

pédagogues,

les

Il

con-

aux Afri-

fait répéter

maîtres n'étaient

On

Les manuels étaient en nombre insuffisant.

beaucoup au tableau noir on déployait des tableaux muraux. C'était
que lecture. Les programmes étaient mal définis les cours
;

répétition plutôt

;

de perfectionnement étaient inconnus. »

M. André Davesne venait
s'ils

de Dakar. Ses

livres

(

Mamadou etBineta ), même

étaient plus adaptés à l'A.O.F. qu'à l'A.E.F., étaient le fruit de son

expérience et leur utilisation se généralisa rapidement chez

Mgr

les

moniteurs des

Moureyre se souvient « Des programmes précis, des horaires mieux étudiés, des méthodes d'enseignement pratiques furent proposées - et imposées - par ce grand pédagogue. Des classesmodèles, des cours de perfectionnement furent organisés. M. Davesne les
ouvrait, sans ostracisme, aux privés qui désiraient en profiter. Le P. Abel
Boizieau, le F. Hervé Gaonac'h, des maîtres africains les suivirent. M. Davesne
lança une revue pédagogique pour les maîtres Nos écoles en A.E.F.
ce
fut le point de départ de PI.N.R.A.P. ( Institut National de Recherches et
d'Applications Pédagogiques ). »
écoles publiques et privées.

de

la

:

:

;
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Mais tous ne sont pas du

même

avis

!

Dans un document daté de 1945,

provenant du vicariat apostolique de Pointe-Noire, on peut

lire

:

« Les années

1936, 1937 et 1938 furent des années excessivement dures pour l'enseigne-

ment privé en A.E.F., spécialement pour l'enseignement catholique, particulièrement visé. On aurait pu se croire revenu aux plus mauvais jours du
combisme en France. La lutte menée par M. Davesne, directeur de l'enseignement, débuta par une campagne haineuse de dénigrement dans une certaine presse métropolitaine, dans L'Ecole libératrice notamment, avec l'assentiment au moins tacite du gouverneur général Reste. Vinrent ensuite les
inspections qu'on pourrait qualifier plutôt d'inquisitions ou de perquisitions.
Le tout fut couronné par une réglementation qui fit pousser des cris de joie
aux attardés de l'anticléricalisme et à la presse à leur dévotion. Il fallut redel'autorisation pour toutes les écoles, fournir un tas de papiers, etc.
M. Mandel, ministre des colonies, sur intervention des vicaires apostoliques
de Brazzaville, Libreville et Loango, mit fin à cette persécution, en débarrassant l'A.É.F. de M. Reste et de M. Davesne. Mais la législation scolaire
»
instaurée demeure
Sans vouloir engager de débat, disons seulement que cette législation, toute

mander

1

.

contraignante qu'elle

était,

obligea

les

responsables de l'enseignement privé

à plus de rigueur dans leurs méthodes.

A

Brazzaville, l'action de

Mgr

Biéchy en faveur des écoles fut d'autant

plus déterminante que son amitié avec

sans doute
sions.

le

le

soutien très concret que

gouverneur général Eboué favorisa

celui-ci

apporta aux écoles des mis-

Grand Français par son éducation et ses états de service, Africain par
Eboué voulut faire passer le bien de la France avant toute

ses origines, Félix

considération politique ou philosophique
pris le service

que

les

( il

était

franc-maçon

). Il

avait

com-

missions rendaient, tant à l'influence française en A.É.F.,

qu'à l'évolution des populations autochtones. Voici ce qu'il exprime dans

son rapport du 8 novembre 1941

:

« J'ai cherché la collaboration des mis-

sions religieuses. J'ai trouvé auprès d'elles la plus exacte compréhension de

nos défaillances

et le plus sincère désir

de m'aider à

les corriger.

sommes-nous venus à considérer que l'enseignement des

celui des écoles chrétiennes doivent être l'un et l'autre l'objet

sollicitude de la part

1.

d'une égale

du Gouvernement. Aux moyens financiers qui seront

Abrégé chronologique de

d'auteur.

Ainsi, en

écoles publiques et

l'histoire

de Loango, 1945, 12 pages dactylographiées, sans indication

.
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définitivement attribués à l'enseignement chrétien, correspondra de sa part

une
je

activité scolaire plus grande.

n'entends pas étatiser

Ennemi de

les écoles

tout ce qui bride l'initiative,

Nous créons l'entraide et
En 1942, une somme de 5

des missions.

l'harmonie dans l'effort libéralement donné. »

millions de francs était mise à la disposition des établissements scolaires pri-

Le

vés de l'A.É.F..

ments depuis 1942

résultat de cette aide a été l'essor pris par ces établisse-

1
.

Les subventions à l'enseignement privé seront maintenues dans

les

années

suivantes, mais elles sont discutées d'année en année au Conseil représentatif et

l'ensemble des demandes présentées n'est jamais entièrement

Commence

alors

avec l'émulation

ment public

(

certains disent

:

enseignement privé

et

satisfait.

une période de développement rapide des écoles au Congo,

catholiques et protestantes.

Dans

la rivalité

le

)

qui s'établit entre enseigne-

à l'intérieur de celui-ci, entre écoles

et,

vicariat apostolique de Brazzaville, la

PP. Abel Boi2
zieau, Roger Vallée, Joseph Le Badézet, Raymond de la Moureyre
jusqu'au P. Pierre Peyre, qui, en 1961, cède la place au clergé diocésain ( abbé
Félix Békiabéka ). A Pointe-Noire, après le P. Paul Deliens, la direction est
assurée par le P. Joseph Michel, auquel succèdent le P. Léandre Michel, puis
les PP. Roger Leclerc et Guy Pannier. En 1961, la responsabilité passe au
clergé diocésain ( abbé Denis Moussavou ). A Fort-Rousset, le P. Pierre Veyrand, après avoir assuré cette responsabilité pendant une dizaine d'années,
3
laisse la place au clergé diocésain ( abbé Emile Okoumou )
Des écoles de moniteurs sont en place dans les vicariats apostoliques de
Brazzaville et de Pointe-Noire depuis les années 30. Elles se structurent mieux
direction de l'enseignement est assurée successivement par les

,

.

dans

1

1949.

la

période d'après-guerre, avec

Arch., Notice sur

Dans

les

les

œuvres d'enseignement dans

cette notice figurent les chiffres suivants

sections de formation d'instituteurs

les
:

missions catholiques du Moyen-Congo, décembre

rentrée scolaire de 1948

écoles catholiques des vicariats apostoliques de Brazzaville et de Pointe-Noire

:

:

dans les
405 filles

total des élèves
11 463,

dont

1

8 537 élèves - Pointe-Noire
2 926 élèves ).
Vers 1945, le P. Raymond avait fait paraître des brochures, résumés de grammaire, de sciences naturelles, d'hygiène, appréciées des maîtres et des élèves des écoles primaires. Je me permets d'ajouter, que,
encouragé par cet exemple, j'ai publié, un peu plus tard, quelques manuels scolaires concernant les matiè(

Brazzaville

:

:

2.

res dites secondaires

:

histoire, géographie, agriculture, etc.

Pour

le

français, certaines écoles de missions

de lecture du F. Macaire ( Frère de Saint-Gabriel, exerçant au Gabon ).
3. Bull. PN, n° 29, juillet-décembre 1961
« 21 août 1961
à Brazzaville, réunion des représentants
de l'enseignement public et privé en un conseil de famille d'où était exclu tout Européen. » Cette circonstance fit activer la décision de nommer, dans chaque diocèse, un directeur congolais de l'enseignement

utilisaient les

manuels de grammaire

et

:

catholique.

:
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à

Chaminade

la création

et

de

1946

(

)

et d'institutrices et

de monitrices à Javouhey

des écoles de moniteurs de Baratier

Makoua

1952

(

).

(

1948

),

Pour l'enseignement secondaire

et

à Brazzaville

Pierre

),

(

Collège Chaminade

),

(

1951

),
)

professionnel, les

vicaires apostoliques font appel à des congrégations spécialisées
tes

1952

(

de Mouyondzi

:

marianis-

salésiens à Pointe-Noire

(

Saint-

Makoua ( Collège Champagnat ), frères de Saint-Gabriel
Collège Mgr Carrie ) et à Dolisie ( Saint-Paul ) sans oublier,

maristes à

à Pointe-Noire

(

pour les filles, le collège Javouhey à Brazzaville ( Sœurs de Saint-Joseph de
Cluny ) et le collège des spiritaines à Pointe-Noire. Les spiritains continuent
cependant à s'occuper des petits séminaires, jusqu'à leur prise en charge par
le clergé diocésain. De même, pour cette forme d'enseignement supérieur
qu'est le grand séminaire.
Et on arrive ainsi en octobre 1960, où s'instaure la parité des soldes entre
les maîtres de l'enseignement privé et ceux de l'enseignement officiel. En
décembre de la même année, c'est l'intégration des maîtres de l'enseignement privé dans la fonction publique Mais cette nouvelle situation engen1

.

nombreux maîtres de l'enseignement privé souhaitant
des missions. Le 12 août 1965, l'Assemblée nationale

dre des difficultés, de

échapper à

la tutelle

vote une

« transférant à l'État la propriété des établissements privés autres

que

loi

les écoles religieuses

servant à la formation des serviteurs de l'Église ».

C'est la nationalisation de l'enseignement, au

moment où

« au Congo, sur

y en avait près de 80 000 dans les 370 écoles catho75 000 dans le primaire, 3 075 dans le secondaire et 965 dans le

environ 145 000 écoliers
liques, soit

il

technique 2 »
.

LE P. MARTIN VAN ROY S'INTERROGE En
:

1962,

le

P. Martin van

Dans les deux dernières années,
nous avons dépensé plus de trois millions pour la construction le mobilier
et les fournitures de sept classes. Actuellement, nous nous demandons si nous
avons bienfait... Nous nous demandons même si tout l'argent dépensé par
le diocèse (direction de renseignement ) et par toutes les missions du diocèse pour les écoles n 'aurait pas été mieux employé pour une espèce de
séminaire pour nos catéchistes ou - si l'on veut - pour nos futurs diacres.
Roy, alors à

la

mission de Mossendjo,

écrit

:

«

,

1.

P. Pierre

PEYRE, Le Congo

a résolu dans la justice

le

problème

scolaire,

La Semaine

Africaine,

octobre 1960 « On en arrive à cette conclusion d'enseignement officiel confessionnel. Formule qui fait
l'unanimité au congrès syndical de juillet 1959 et qui vient d'être acceptée par M. le Président Youlou
:

et les autorités religieuses.

2. Bull.

PN, n°

»

37, juillet-décembre 1965.
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L'influence et la formation catholique d'un tel séminaire ne seraient-elles
pas plus efficaces et plus durables ? ... Sans direction de l'enseignement, sans
école normale diocésaine, quelques prêtres seraient libres pour la formation
d'une autre branche dans l'Eglise ... »
1

Les spiritains ont joué leur rôle moteur
il

fallait créer,

et leur rôle

organiser et faire fonctionner

de suppléance, quand

les écoles.

Désormais, avec

autres acteurs qui se sont mis en place, clergé diocésain, //de/

grégations diverses, laïques,

ils

les

donum, con-

apportent leur participation à l'évangélisa-

tion de la population scolaire.

1937 - Saint-François d'Assise
Dans
les

la relation

années

pelle

la

Brazzaville

)

de son voyage en A.É.F., parue sous forme d'article dans

Annales de juin 1933,

res

(

cathédrale

(

le

P. Maurice Briault écrit

de Brazzaville

)

n'avait

:

« Jusqu'en ces derniè-

comme

annexe qu'une cha-

de secours au village bacongo. Cette chapelle, assez grande, construite

en briques,

s'est

trouvée insuffisante.

Il

a fallu la transformer en école

villa-

geoise et construire d'urgence, à la place, une église véritable, cette église

une réalisation architecturale très moderne, conçue dans la dimension
genre de celles qu'on élève aujourd'hui dans la banlieue de nos villes 2
Elle a pour patron saint François d'Assise et pour curé un vétéran du Congo,
le P. Ange Dréan, auquel les noces d'argent viennent de donner une nouvelle jeunesse. » Le P. Dréan vivait alors les derniers mois de son existence
cette même année, malade, en route pour la France, il mourra à Dakar, le
19 décembre 1933.
A l'œuvre des Bacongo il est remplacé par le P. Jean Hirlemann, mais
celui-ci ne quitte la cathédrale pour résider à Saint-François qu'en 1937. Il
y est aidé par le P. Raymond de la Moureyre. Tous deux sont remplacés en
1940 par les PP. Jean Le Duc et Jean-Marie Morvan. A cette époque, SaintFrançois est la paroisse du quartier bacongo, et en même temps elle est fréquentée par les Européens. Le P. Le Duc constate « Le dimanche, beaucoup d'Européens assistent aux messes, surtout à 9 h 30. Une instrucest

et le

:

:

1.

Jal,

Mossendjo,

avril 1962.

Le P. Martin van Roy pose

là

des questions qui mériteraient qu'on s'y

arrête plus longuement.
2.

Le P.

Briault avait

sur une église moderne,

une certaine compétence en architecture, mais ce jugement ( qui se veut élogieux )
du genre des églises de la banlieue parisienne est bien marqué par son époque.
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tion leur est faite à cette dernière messe tous les dimanches, mais

Une

quent, en général, d'esprit chrétien.

ils

man-

action catholique semble nécessaire

pour leur inculquer une mentalité chrétienne » Pour Bacongo, l'église est
le lieu de culte, excentrique par rapport au quartier, mais la plupart des actiécoles, catéchismes, œuvres diverses, ont lieu au village. A Saintvités
François est aussi rattaché un secteur de brousse, dont le centre principal
est Ngoma Tsé-Tsé, avec son école.
1

.

:

Le Duc donne des précisions
« La Confrérie des hommes du
sur les différentes œuvres de la paroisse
Sacré-Cœur se développe peu à peu et les membres continuent à être très
dévoués et très zélés. Ils nous aident beaucoup pour la tenue et la conduite
des offices et ils combattent le bon combat dans le village. Les Scouts se sont

Dans son rapport annuel 1943-1944,

P.

le

:

maintenus

Cœurs

et

ont leurs réunions régulières toutes

Vaillants, les

Ames

après avoir disparu dans

manquent de

le

les

semaines.

Vaillantes et la Chorale. Les

œuvres

elles
diri-

que ces œuvres n'aient pas plus de
le village.

Et

il

ville,

Ngoma
En

;

Duc

concluait ce rapport

;

plus grand

:

du ministère à Brazpour Brazzaà Bacongo un patro-

« Desiderata
filles

:

;

Tsé-Tsé. »

1948,

A

le

regrettable

une nouvelle classe pour cours élémentaire 2 e année à

le

P.

Ramaux

insiste

Mgr

auprès de

création d'une nouvelle paroisse à Bacongo.

1949.

pourraient faire

elles

des ouvroirs et des salles de catéchisme pour

nage pour garçons

la

vitalité

Il est

C'est une lacune dans l'organisation

P. Le

le

sportives,

n'y a jamais aucune réunion de

:

geants européens et indigènes, de réunions inter-groupes.

zaville. »

les

cours de l'année, existent de nouveau, mais

direction, de cohésion

bien dans

De même

Biéchy pour qu'il accepte

Ce

sera chose faite

le

partir de cette date, Saint-François devient la paroisse des

27 mai

Euro-

péens de Brazzaville. Le P. Joseph Auzanneau n'est pas resté longtemps à
Saint-François

(

1947-1949

),

mais

il

s'y est fait apprécier.

temps pour vicaire l'abbé Fulbert Youlou

Il

y eut quelque

2
.

JANVIER 1949, gros événement
nommé provisoirement à Fort-Rousset.

« 12

le départ du P. Auzanneau. Il est
Lui appelle cela son congé libéravolontairement pour ce poste dur et sans confort. Il est
:

ble. // s'est offert

1.

Arch.

2.

Ordonné

rapport annuel, 1940-1941.
prêtre en 1946, l'abbé Fulbert Youlou exerça son ministère sacerdotal pendant une dizaine
d'années, avant de s'engager dans une carrière politique. Voir Hommes et destins. Dictionnaire biographique Outre-Mer, Académie des sciences d'Outre-mer, t. 2, p. 753s.
:

:
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Auzanneau

!.. Il part. Regretté... et par la comun merveilleux confrère, original, oui, mais simple, direct, vrai, sincère ; ...et par les Blancs. A vant son départ il leur a donné
le fameux message promis depuis plusieurs jours dans ce sermon bref et énigmatique du 26 décembre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Mes frères... Hier après-midi, j'ai pris ma bicyclette et je suis allé me promener vers la Tsiémé... Et là, j'ai vu Saint-Jean-Baptiste qui m'a laissé un
message pour vous... Toute l'assistance écoute dans un silence et avec une
attention profondes... Seulement, comme ce matin vous n'êtes pas très nombreux, je vous transmettrai ce message une autrefois. Au nom du Père et
du Fils et du Saint-Esprit". Dans ce message, le père montrait la laïcisation
progressive, insidieuse, généralisée de toute la vie. Il invitait à faire face, par
»
l'intérieur... Tous les Blancs vont le regretter

vrai que le confort et
munauté du Plateau :

le

P.

c'était

'

1

.

Curé de Saint-François de 1950 à 1954, le P. de la Moureyre y fait consMbongui 2 grande salle pour réunions et activités récréatives. Plus
tard, dans les années 80, le P. Jean Morizur entreprendra des aménagements
dans les différents bâtiments de la paroisse. C'est aussi à cette époque que
s'installe à Saint-François une communauté de soeurs polonaises
les Sœurs
de Saint-Joseph de Tarnow.
truire le

,

:

17 août 1937 - Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus

(

Lékana

SA VORGNAN DE BRAZZA SUR LE PLA TEA U KUKUYA

me fit

m

traverser la rivière Lékéti ( 40

au-delà de laquelle je

me

3

« Mysinsi

:

m

de profondeur )
trouvais chez les Ascienga qui habitent sur un pla-

teau extrêmement fertile, à 850

ment plat comme une

de

)

large, 3

à 4

m du niveau de la mer.

Ce plateau,

littérale-

extrêmement peuplé. Je l'ai traversé pour
ainsi dire sans sortir des villages et de leurs plantations. Je ne connais pas
en Europe de pays aussi peuplé que ce petit coin de l'Afrique 4 » - « 12
table, est

.

1.

Jal, Saint-François, janvier 1949.

Le mbongui, en pays lari, est l'abri sous lequel on se réunit, où on discute, on règle les palabres.
Le texte suivant s'inspire en partie des travaux ( inédits ) du P. Michel Stauffer qui s'intéresse aux
missions de Lékéti et Lékana et, d'une façon plus générale aux relations de la mission catholique avec
les populations batéké. Voir aussi
BG, t. 36, p. 805 BG, t. 38, p. 258 BG, t. 45, p. 39 Chr., 1934-1936,
2.

3.

:

p. 101.
4.

H.

BRUNSCHWIG, Brazza explorateur.

pages, p. 155.

;

Les

traités

;

;

Makoko, 1880-1882, Mouton,

Paris, 1972, 300
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juillet 1880.

Passée

( la rivière )

Lékéti.

.

.

après avoir contourné à droite une

montagne... nous sommes arrivés au sommet. Là, changement entier d'aspect.

pays plat comme la surface
nous avons laissé sur la gauche. Nous
arrivons le soir à Ngouara, au village du chefObeme, où je couche. Marché
toute la journée dans des plantations de manioc et maïs pas encore formé.
Pistaches à demi récoltées, oseille, ngiaca, courges. Autour du village de
Obeme, il y a des plantations de maïs déjà mûr, des plantations de manioc
qui commencent dans le village même. J'ai vu des choux, vrais choux plantés et bien soignés en carrés. Quel pays fertile, quel pays heureux. Pas un
petit caillou dans la terre, pas une pierre, pas un monticule. Tout est plat.
Des bouquets de palmiers et de palmiers bambous, et des plantations partout. Parfois on descend dans des légères dépressions de 1 à 3 mètres, ce
sont les vallées de ce pays. Le soir, observé l'hypsomètre. Il me donne 820 m
au-dessus du niveau de la mer et 420 m au-dessus du niveau de Lékéti. Les
gens d'ici ont au moins des cases et par la porte dans laquelle on rentre, on
»
peut, chose étonnante, passer debout

Le sable

est fini, la terre est noire et fertile et le

d'un lac que, montant sur

le plateau,

. .

1

.

Le premier contact des missionnaires de Lékéti avec le plateau achikouya
remonte aux débuts de la mission du 9 au 18 décembre 1898, le P. François
Leray et le F. Henri Deiss y font une excursion « Nos voyageurs reçurent
une généreuse hospitalité chez le chef N'Gomo. Ils constatèrent la richesse
du pays. Cochons, poules, cabris et moutons s'y trouvaient en quantité mais
:

:

;

le

tout aussi s'y vendait très cher.

ou un

kilo de

Deux

poudre pour deux poules

étaient les prix imposés.

Nos

brasses d'étoffe de grande largeur
et trois pièces

pour un cabri

:

tels

explorateurs purent également constater la

du sol en minerai de fer et trouvèrent de l'argile, autre richesse non
moins précieuse pour le pays sablonneux de l'Alima. Les Achikouyas sont
absolument opposés à toute civilisation européenne et déclarent la guerre
richesse

à tout Blanc qui s'aventure dans leurs parages. Aussi nos voyageurs durent

déguerpir au bout du second jour
qui

les fit

escorter par son

fils

ne durent leur salut qu'au chef N'Gomo
Mvula, jusqu'au delà des frontières des

et

Achikouyas 2 »
.

A

se

mois de décembre 1898, le chef N'Gomo et son fils
rendent à Lékéti « pour voir Mgr Augouard, dont ils avaient appris la

1.

la fin

H.

de ce

même

BRUNSCHWIG,

2. Jal, Lékéti, 18

op.

cit. p.

décembre 1898.

21.
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mission

».

Sans donner

tions entre les missionnaires et les habitants

le détail

de l'évolution des

rela-

du plateau achikouya, disons

que l'opposition de ceux-ci à toute civilisation européenne s'atténua assez
par la suite les échanges seront fréquents les missionnaires se ravivite
taillent chez les Achikouyas et ceux-ci vont jusqu'à Lékéti, proposer le pro:

:

On pense un moment faire des briques avec l'argile
du plateau pour les constructions de Lékéti, mais le transport serait trop
onéreux on y renonce.
duit de leurs élevages.
1

,

:

En septembre
Guénantin

écrit

1914, de retour d'une tournée sur
:

« Les Achikouyas ont

chez eux. Je crois que ces gens ont

de par

ici.

Ce

qu'il y a

de mieux,

la

plateau,

le

demandé au Père de

venir s'établir

comme

faim du Bon Dieu,

P. Joseph

le

c'est le terrain, qui paraît très

nos Batéké

bon,

et

puis

population qui paraît très dense. Sur ce plateau mesurant 30 kilomètres

la

sur 38,

on compte

7 à 8 000 habitants. Plus tard

on pourrait voir

ce qu'il

2

y a à faire »
L'administration coloniale s'impose au plateau à partir d'août 1913, en
.

Dans

faisant usage de la force.

réseau des pistes

le

nantin entretient

et

regroupe

les

les relations et fait

du P. Guénantin.

Il

années 1920,

les villages.

elle

Durant

quelques

visites.

a fait une bonne tournée

et

réorganise la chefferie,

cette période, le P.

En

Gué-

février 1920, « retour

a trouvé

jours disposés à se faire instruire. Population très dense

les
:

Achikouyas tou-

12 000 sur 25 kilo-

mètres par 35, terrain épatant, gens sains, mais très intéressés, se montrant

pommes de terre commencent à être
Le P. Guénantin en a acheté à peu près 100 à 1 10 kg 50 kg pour
nous et 60 kg pour Saint-François ( Boundji ). Il a vu aussi pas mal de chrétiens et a pu en rappeler plusieurs à l'ordre. Deux ou trois mettent leurs fiancées
à l'œuvre. Des enfants achikouyas ont demandé à suivre le père. Celui-ci
désireux des manières des Blancs. Les
cultivées.

:

a consenti et en a huit avec lui. Ils ne resteront certainement pas longtemps,
mais enfin ce sera toujours un commencement 3 » Mais ce n'est pas encore
le temps d'une installation stable de postes de catéchistes.

Pendant longtemps,
en

pommes

les

de terre chez

ses se précisent, lors

missions de Lékéti

les

Achikouyas.

de Boundji se ravitailleront

du passage du P. Guénantin

1. Jal, Lékéti, 30 mars 1908
le P. Joseph Guénantin
achikouya, pour étudier cette possibilité.
2. Jal, Lékéti, 8 septembre 1914.
:

3. Jal,

et

Au début de l'année

Lékéti, 5 février 1920.

et le F.

et

du

1924, les cho-

F. Sergius Fustec

Nicétas Halby se rendent sur

le

:

plateau
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en quelques jours, du 15 au 19 janvier, des installations se préparent à
« Choix d'un emplacement pour

le

Mfoa

:

poste de catéchisme, près d'un petit marais,

à une centaine de mètres du village. L'eau est très précieuse là-bas, sur

le

Débroussement du poste de catéchisme
et commencement des cases qui serviront aux catéchistes... Inscription de
105 enfants à l'école et au catéchisme. Hommes et enfants semblent satisfaits de ce qu'ils voient et entendent... Le frère trace à Mfoa l'habitation
qui servira au père quand il viendra visiter les postes qui s'installent. Le chef
promet de faire lui-même cette maison » Cette première implantation sera
de courte durée en juillet, « les catéchistes du plateau achikouya reviennent de là-bas, avec armes et bagages ».
En octobre 1926, nouvelle tentative, du P. Charles Schickelé cette fois
« Quatre catéchistes ont été envoyés pour essayer de reprendre l'évangélisation du plateau kikouya ». Quinze jours plus tard, « les catéchistes nous
annoncent que, jusqu'à ce jour, ils ont déjà inscrit 5 à 600 catéchumènes.
Les différentes tournées et les essais d'évangélisation faits par le P. Guénantin n'ont donc pas été vains et inutiles ». Début novembre, « départ du
P. Schickelé pour le plateau kikouya où il va voir ce que font les catéchistes
et essayer de reprendre ce que le P. Guénantin avait commencé il y a trois
ans à peu près ». Quelques jours plus tard, « une lettre du P. Schickelé arrive
du plateau kikouya. Il demande du sel et du vin. Il a déjà vu une partie du
plateau et trouve les gens de l'intérieur beaucoup mieux disposés que ceux
qui habitent sur les bouts du plateau. Il a l'intention d'ouvrir quatre catéchuménats ». Début décembre, « retour du P. Schickelé, en bonne santé.
Il semble satisfait de sa tournée. Il a pu ouvrir trois catéchuménats, avec
Joseph Laboudou, Apollinaire Lakanda et Jean Ngossia comme catéchiplateau

et surtout, très recherchée...

1

.

:

:

stes

2

».

L'implantation, cette fois, sera durable, avec de fréquentes tournées

des PP. Schickelé et Joseph Belzic.

Le 6 décembre 1932, arrive à Lékéti le P. Georges de Chadirac, nouvel
au Congo. Dès la mi-février 1933, il entreprend sa première tournée

arrivé

sur

le

plateau kikouya qui deviendra son secteur d'activité privilégié

dessert le plus souvent à bicyclette.

plateau

mond

1.

21 au 25 juin 1934,

il

et qu'il

reçoit sur le

Mgr Guichard qui a fait le voyage en automobile, avec le P. Raycomme chauffeur. « Monseigneur semble content de ce qu'il
En novembre 1934, il ouvre à Mfoa la première école, avec le moni-

Defosse

a vu ».

Du

Jal, Lékéti, 15 à 21 janvier 1924.

2. Jal, Lékéti, 12

octobre au

3

décembre 1926.
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Eugène Engoua. Il organise son ministère sur le plateau kikouya autour
du poste central de Lékana, où, en 1935, il fait construire une chapelle ( 34

teur

mètres sur 9

Dans une

dédiée à sainte Thérèse de l'Enfant Jésus.

)

envoyée à

lettre

ses confrères

de Lékéti,

le

24 mai 1936,

le

P. de Chadirac se réjouit des résultats obtenus, constatant « la levée en masse

koukouya. Aux 170 baptêmes d'Akolo viend'Abila, les 190 de Lagué et les 126 baptêmes d'adultes du poste central de Sainte-Thérèse de Lékana. Cela atteint le
L'Ascension, à Sainte-Thérèse, a été
chiffre formidable de 666 baptêmes
bien belle aussi dans les 700 communions, puis encore 35 baptêmes de la
terre de Nségué-Mpiga, ce qui fait grossir le bilan. Mais comment organiser
cette masse ? A quand l'ouverture d'une mission, décidée depuis des
années ? » Un détail en passant en novembre 1936, le P. de Chadirac utilise pour la première fois la moto pour monter à Lékana.
On trouvera peut-être ce préambule à la fondation de la mission de Lékana
un peu long, d'autant plus que, pour les autres missions, je ne donne pas
autant de précisions. Disons seulement que l'occasion se présentait de monvers le christianisme de la race

nent s'ajouter

les

180 de

la terre

!

:

1

:

trer

comment

la

fondation d'une nouvelle mission peut se préparer de loin

et qu'elle est le fruit

Le 17 août 1937,

la

d'une longue patience

et

ble de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Voici
sente

:

d'un travail persévérant.

nouvelle résidence de Lékana est fondée, sous

« Le centre prévu pour

la

comment Mgr Biéchy
Mpouya,

à 305 kilomètres de Brazzaville, par la route nord-sud. Sur

population d'environ 15 000 âmes, bien disposée

communications sur

La terre y

est fertile

:

plateau seront faciles, en

le

les

voca-

la pré-

nouvelle mission est à Mfoa, terre de Lékana,

à 60 kilomètres de Djambala, à 190 kilomètres de
et

le

palmiers y réussissent

;

et

sur le

le

Congo

plateau, une

déjà bien entamée. Les

moto ou même en

bananiers, caféiers

et

auto.

pomme

de terre y donnent un bon rendement. Nous allons demander une concession agricole pour planter du café sur une grande échelle. En dehors du plateau, la population est assez clairsemée et se trouve principalement sur la

route Djambala-Mpouya.

La population totale devant

appartenir à cette mis-

sion est évaluée à 28 000 âmes. Les protestants viennent d'y faire une pre-

mière apparition.
vailler le

Ce que
1.

M,

2.

BG,

est

urgent de nous y installer définitivement

et

de tra-

.

furent les vingt premières années de la mission de

Lékéti, 24
t.

Il

pays à fond 2 »

mai 1936.

38, p. 258.

Lékana

est

bien
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résumé dans le rapport suivant « La mission de Lékana commence avec
le P. Georges de Chadirac et le F. Pierre-Claver Weyh, bientôt rejoints par
le P. Raymond Defosse. Ce fut une vaste flambée de foi et il y eut des baptêmes en série. Mais cela s'arrêta bien vite. La guerre nous enleva le P. Defosse
et le F. Pierre-Claver, qui furent remplacés pour peu de temps par le P. JeanBaptiste Houchet et le F. Léonide Michel. Le travail en souffrit grandement.
Au début de 1941, le P. François Noter vint seconder le P. de Chadirac et
le ministère reprit normalement. Mais, en octobre 1942, le P. Noter dut partir à Makoua et le P. de Chadirac fut de nouveau seul jusqu'en 1946. Il ne
:

pouvait suffire à

la

tâche

et

il

y eut un certain fléchissement. Fin 1946,

Durand

renfort arriva en la personne du P. Auguste

Henri Kerhwiller

tôt arrivèrent encore le P.

créa une annexe à
qui,
le

Mpouya,

sur

le

et

et

malheureusement, ne devait pas durer.

En

tout reprit vie. Bien-

l'abbé Raphaël Dangui.

fleuve, et ce secteur
effet,

le

On

connut une prospérité

après seize ans de séjour,

P. de Chadirac dut rentrer en congé. L'abbé Raphaël fut remplacé par

l'abbé Louis Loubassou qui s'installa à Djambala, et le P. Kerhwiller tomba
malade et dut être rapatrié. Il ne restait plus que le P. Durand et, à Mpouya,
le P. Adolphe Jeanjean qui, malgré ses quarante ans d'Afrique, se dévoua
pour y rester seul.

«

En

1948 arrive

le

jeune père Henri Ernst,

et les

tournées de brousse repren-

nent régulièrement. Le P. Durand travaille surtout

de

la région

En

Gamboma,

les

plateaux

baboma

et

créant des postes de catéchistes et fondant des éco-

( il ne reviendra pas à Lékana ) il est
Le Duc, qui prend bien en main la chrétienté. Au
bout de cinq mois, nouveau changement le P. Noter revient et cette période
est marquée par un développement intensif des écoles. En février 1952, le

les.

1950, à son départ en congé

remplacé par

le

P. Jean

:

P. Noter part à Liranga.
l'aide

A

la fin

de cette

même

année,

pas favorisé la vie de la mission. Seul
stabilité

le

F. Pierre-Claver fait preuve de

1
.

« Le ministère est dur en ce pays. Les Batéké en général
et les

Baboma

leur terre.
difficulté

On peut les
:

,

les

Koukouyas

en particulier sont attachés à leurs fétiches, à leur argent, à

la langue.

enthousiasmer un moment,

Mgr Biéchy

a imposé

le

ils

sont vite fatigués. Autre

lingala

chistique. Mais, par fierté, nos gens n'en veulent pas et

1.

P. Ernst reçoit

le

du P. Robert Haffmans. Ces changements continuels de personnel n'ont

Voir, en annexe, la

liste

comme

langue caté-

on ne peut

complète des missionnaires spiritains de Lékana.

les

péné-

.
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qu'en parlant leur langue, qui

trer

est difficile

d'adultes sont rares, nous insistons sur les écoles.
risées,

avec

1

350

élèves.

tries qui,

.

les

conversions

Nous en avons

13 d'auto-

Au point de vue matériel, Lékana n'a pas à se plain-

Le P. de Chadirac a

dre.

Comme

1

édifié

une

belle mission.

Il

a créé de petites indus-

du F. Pierre-Claver, nous permettent de vivre

grâce au travail

et

de faire du bien 2 »
.

De

1955 à 1963,

P. Roger Vallée, ancien directeur de l'enseignement

le

koukouya

catholique à Brazzaville, travaille à mettre en place sur

le

plateau

un projet d'enseignement professionnel

il

ne parviendra pas

à

mais

le réaliser.

Les Sœurs de

la Sainte-Famille

école primaire pour les

La
la

agricole,

filles

d'Amiens viennent prendre la direction d'une
et ouvrent un collège en 1963.

en septembre 1958

nationalisation de 1965 enlève les écoles à la mission et lui fait perdre

base de ses implantations dans

nent

les villages,

mais

les

contacts se maintien-

sœurs adaptent leur ministère à la nousituation. Les sœurs organisent des activités ménagères ( couture prin:

velle

comme

cipalement

)

ailleurs, les pères et les

avec

les

jeunes

femmes dans quelques

Loubier, arrivé en 1966, s'emploie à réanimer

les

villages et le P. Pierre

catéchismes

et la vie chré-

tienne en faisant appel à des bénévoles. Les résultats ne sont pas toujours
à la hauteur des efforts, mais sont loin d'être négligeables.
flit

survient, entre la mission et les autorités administratives,

tation d'un hangar

(

inclus

ou non dans

les

En
au

nationalisations ?

un con-

1972,

sujet
).

de

l'affec-

Le P. Ernest

Mgr Singha cède le bâtipour éviter que le conflit s'envenime. Cette affaire n'est
qu'un exemple parmi d'autres des difficultés que connaît la mission à cette
époque avec une partie de la population. Elles sont telles que les missionnaires vont jusqu'à envisager de quitter la mission, mais, finalement ils déciBinet défend

ment aux

point de vue de la mission, mais

le

écoles,

dent de rester.

Le P. Loubier, avec

le

P. Gérard Soudant, réorganise la pastorale, avec

des noyaux d'adultes catholiques dans

les

principaux villages, pour former

1
On trouve trace du problème posé par la langue et des réticences de certains concernant le lingala,
dans ce passage du Journal de Lékéti, daté du 31 juin 1936 « Une lettre du P. Le Duc contient de graves
décisions... La fondation d'une mission au plateau est décidée, elle se fera peu à peu... Il est question
de division du vicariat dans ce cas, dans quelle partie faudrait-il placer Djambala ( et Lékana ), bas ou
haut, lari ou lingala... La question de langue est résolue et d'ici quelques années tout le ministère se fera
dans l'une ou l'autre langue... Moi, le pauvre chroniqueur ( il s'agit probablement du P. Schickelé ) aime
à croire que cette décision de langue regarde les missions du bas, car ici, à Lékéti, pareille décision paraît
incompréhensible, impossible. » Impossible a été souligné et une note a été ajoutée sur le journal, signée
P. B. ( Paul Biéchy )
Ce n'est pas dans le vocabulaire missionnaire.
:

;

:

2.

BG,

t.

45, p. 39.

JEAN ERNOULT

310
des

communautés

langue koukouya
tallations

:

vivantes.
1

et

La mission s'efforce de remettre en honneur la
communautés à construire de nouvelles ins-

aide ces

chapelles en matériaux durables, locaux pour

du missionnaire,

le

tout sous

un

seul toit de tôle.

citerne collective peut venir compléter l'ensemble,

En

pour

le

passage régulier

plusieurs endroits une
pallier la pénurie

d'eau

dépend des subventions trouvées par la mission et de la disponibilité des gens pour exécuter le travail. Cinq communautés construisent ainsi leur citerne. Elles sensibilisent l'opinion à un problème d'équipement que des services de coopération aident à réaliser.
A l'origine, le territoire de la mission de Lékana s'étendait jusqu'aux rives
du Congo. Avec la fondation de la mission de Gamboma, en 1956 et de celle
de Djambala, en 1960, son domaine est réduit au plateau koukouya et aux
villages des collines à l'ouest et au nord, très irrégulièrement suivis depuis
toujours. En 1987, lors de la célébration du cinquantenaire de la mission,
on constate que des habitants de Brazzaville originaires du plateau participent à la fête et on se réjouit de ce que les autorités politiques régionales
en saison sèche

:

cette initiative

y sont représentées.
Est actuellement
reçoit l'aide

(

1994

)

présent à Lékana,

d'un scolastique de

la

le

P.

2 novembre 1940 - Saint-Pierre Claver

(

Ouesso

Le Journal de communauté d'Ouesso présente une
sinon unique

:

il

John Ogu Erege, où

il

F.A.C., Félix Narbe.

commence presque

)

particularité assez rare,

dix ans avant la fondation de la mis-

Le P. Emile Verhille, arrivé dans le vicariat apostolique de Brazzaville
en novembre 1929 et affecté à Makoua, entreprit, dès le mois d'avril 1931,
une tournée de 18 jours dans la région nord-ouest de Makoua, « mais, écrit-il,
il tire peu de profit de cette tournée, où il n'a vu presque personne ». Le
sion.

P. Verhille consigne

Ouesso.

Il

l'a fait

le récit

de ce voyage dans

précéder de préliminaires où

peut se demander pourquoi

Mgr Augouard

le
il

Journal de l'annexe de
s'étonne d'abord

qui a remonté toutes

:

«

On

les rivières

». A cela, deux raisons, pense-tbonne passe à l'embouchure de la Sangha 2 et

avec ses bateaux, n'a jamais visité Ouesso
il

:

la difficulté

de trouver

la

1. Le P. Pierre Loubier fait, dans les années 70, des travaux importants de traduction de textes liturgiques en koukouya.
2. Le confluent de la Sangha et du Congo est un véritable delta, dont il faut bien connaître les passes

pour

s'y aventurer.

