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Tandis que Brazzaville et l'Oubangui lui donnaient des soucis, 1 1 ev~
que avait la satisfaction de voir naitre sur le terrain de la mission de Loango
un village chretien.
Au debut de 1 1 annee 1888, le Pere Giron avait beni les deux premie rs
mariages de sa paroisse, car depuis Noel l a paroisse de Loango avait e te erigee canoniquement, Deux a nciens ecoliers, Goustou et Th:olela , avai ent epouse
le 16 janvier 1888, deux grandes eleves des Soeurs. Les cases de ces deux j eunes foyers constituaient l'embryon du petit village Saint-Benoit-le-Maure que
l'eveque avait place sur une petite colline, a dix minutes de ma rche au sud de
la mission.
MORT

DE PEDRO

GIMBEL

Quelques jours plus tard, le Pere cure est appele durant l a nuit, au
chevet d'un vieil ami, Pedro Gimbel, le chef de la Martinique. Depuis l'arrivee des Peres, Pedro s 1 etait applique de son mieux a l'etude des principa l es
verites de la religion et des devoirs de la vie chretienne. Mais recevoir le
bapteme l'aurait contraint a ne garder qu'une seule femme, marque supreme de
pauvrete, indigne d 1un grand chef que viennent si souvent solliciter les commer9ants europeens de plus en plus nombreux a Loango. D'ailleurs, les feticheurs veillaient, et son autorite sur le menu. peuple avait besoin de leurs
services. Il avouait cependant cette faiblesse et son desir de ne pas mourir
sans bapteme: "Si je tombe malade sans pouvoir parler, baptisez-moi, repetait-il volontiers aux missionna:ixes. Je veux aller au ciel comme les chretiens",
Le Pere Giron trouva le vieillard sans conna issance. On r a contera
plus tard que, jaloux de son importance grandissante aupres des europeens qui,
evidemment, lui payaient largement les services rendus, l es chefs des environs
l'avaient fait empoisonner. Quoi qu'il en soit, il eut, avant de mourir, l e
temps de recevoir le bapteme, e t l a mission lui prepara un enterrement solenneL
Mais feticheurs et notables pai ens monta i ent l a garde , e t s'ils n' avaient pu empecher le Pere, appele a l a derniere minute par un des f ils chretien de Pedro, de baptiser l e chef, ils refuserent de l e l aisser emmener l e
corps a l a mission. Sans a ttendre l e dec es du moribond, l es cer emonies pai ennes avaient d' ailleurs de ja commence.
Des les premiers signe s de gravite de l a mal adi e , on ava i t recherche
le "Ndoki", 1 1 ennemi du che f qui voulait "manger son rune ". Dans ce but , cinq
hommes dont deux de l a famille , e t a i ent parti s cherche r l e sorci er de Mpili ,
emmenant avec eux de nombreux cadeaux fournis par l e village , br asses d ' etoffe s ,
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bouteilles de t afia , volailles diverses , et un morceau de Nkouissa. A Mpili,
ils s'etaient bien gardes d ' aller trouver directement le Nganga. Leur h8te
s'en et a it charge , en evitant d'ailleurs de dire ace dernier qui etaient ces
nouveaux venus et pourquoi ils venaient a Mp ili. Un veritable sorcier connait
tout cela sans qu 1 il soit necessaire de le lui dire.
De f a it, le l endemain matin , le Nganga avait convoque ses visiteurs
e t, les saluant par leurs noms e t prenoms , les avait fait asseoir en deux
groupes distincts, les deux parents du malade d'un c8te, et les trois strangers de l'autre. Puis il avait commence le Kou Landa Ntatou, expos11nt de luimeme pourquoi ils etai ent venus, qui e t ait le malade, de quoi il souffrait,
quels avaient ete ses dernie rs faits e t ses derniers songes. Les visiteurs
lui avaient a l ors r emis leurs offrandes, et l'un d'eux, apres avoir m~che
l'extremite du Nkouissa, qui r essemb l e a une petite canne a sucre au goftt acidule, avait presents ce tte tige au Nganga qui l'avait m~che a son tour,
et
apres avoir c rache a droite et a gauche, l e lui avai t rendu, en lui re commandant de le placer au chevet du malade en a ttendant son arrivee.
Puis l es cinq hommes etaient r epartis a l a Martinique .
Le lendemain, le Nganga y etait arrive, accompagne de ses aides et
amenant herbes et plantes d'ou il tirerait des decoctions qui rendraient la
sante au malade.
Apres un r epas copieux et choisi, et lorsque femmes et enfants eurent apporte suffisamment de bois pour alimenter le feu qui doit brO.ler toute
la nuit, celle-ci e tant venue le malade avait ete transports a l'entree du
"Hangar des Prodiges , Mmouanza li Iombo". Les hommes s'eta ient installes sous
le toit, les femmes au dehors. Et tandis qu'on allumait le feu, le sorcier
avait revetu ses habits de ceremonie : le Ngombo, pagne de fabrication locale
qui descend au dessus des genoux, la ce inture de grelots, et le grand chapeau
de belles plumes de coq - rien dans son habillement ne pouvant etre de provenance europeenne. Puis, tout en al t ernant ave c l a foule l e chant du Iaka MbUir
ka Mpemba Iangoula qu'accompagnaient le s tam-tams, il s'enduisit la figure
d 1 une argile rouge, Ngounzi, noire et blanche . Un trait blanc coupait le visage de 1 1 extremite du front a l a point e du nez, d 1 autres entouraient les yeux,
d'autres encore faisaient ressortir les pommettes.
Alors commen9a la Liboka qui tient son nom d'un arbre dont l 'ecorce
et l e s r acines ont un pouvoir excitant. Acteurs et spectateurs de la scene
qui se preparait, en macheront des morceaux toute la nuit. Pres du grand feu
a llume a l' entree du hangard, l e sorc i er retirait ses fet iches de son sac, le
Tchikalu. Griffe s d 1 aigles, tete s de serpents, dents de panthere s , cornes
d 1 antilope s remplies de sang humain et d'araignees dessechees, petites pierres
bl anches , ecailles de pangolin s ont soigneusement deposees sur une planche surelevee. Au pied d ' un des poteaux du hangar, il plante son sabre . Puis il
chante avec l es a ssistants un ch11nt que rythment les tam-tams, les Mkouanga
qui sont des ca llebasses r emplie s de pe tits cailloux, et les castagne ttes qu'on
appelle Nkoko, et dansa seul d'une danse desordonnee, hal e tante , frenetique ,
qui dura toute l a nui t.
Cette danse , il l'interrompit cependant a deux r eprises
pour se
f aire coucher dans l e f e u parses aide s, pieds e t mains liee s, et reappa r attre
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soudain hors de l'assemblee en brandissant les cordes qui le liaient, et pour
defier les hommes les plus vigoureux d 1 arracher de sa poitrine un verre qu'il
s 1 y est applique, Ce qu'il fera lui-meme le plus aisement du monde , apres que
tous leurs efforts auront ete vains.
A la naissance de 1 1 aube, la danse cessa . C'etait 1 1 instant du Koumassangou, Portant son grand couteau qui lui permettra de lutter contre les
Bignumba qui retenaient captif l'esprit du malade, et le miroir qui lui fera
connaitre le Ndoki, il s'eloigna de l'assemblee accompagne de ses aides, qui,
eux, portaient une torche de resine, un fusil charge, une marmite fetiche et
une poule. La poule, qui est confiee a l'aide principal, le Sengi-Nganga,
c 1 est le don qu'il offrira aux Bignumba, aux revenants. S'ils l'acceptent ,
ils la feront mourir, et le malade guerira,
A 1 1 ecart de la foule qui continuait ses chants, les trois hommes
tenaient conseil, et choisissaient le Ndoki, Revenant vers le Liboka, ils
s'efforcerent de s'emparer de quelque insecte, sauterelle , papillon ou vers
luisant attires par la lumiere de la torche. S 1 ils y etaient parvenus, lesorcier se serait empresse d'aller attacher la bestiole dans un grand mouchoir
autour de la tete du malade, en annon9ant qu'il n'y avait pas de Ndoki, et que
son esprit lui etait rendu. Aucune petite bete ne se laissant prendre, on
proceda a une autre ceremonie. Chaque homme de l'assistance re9ut un bilongo;
le sorcier lui pin9a les yeux entre le pouce et l'index, ce qui lui accordait
le don de voir les choses de 1 1 autre vie ; puis tous se rendirent en com·ant
au cimetiere du village et firent rapidement le tour des tombes. En revenant
a la Liboka le sorcier et ses aides les frappaient violemment a coups de lanieres sans qu ' ils aient le droit de se defendre ni meme de regarder en arriere, Pendant ce temps un aide reussissait a capturer un insecte. L'esprit du
chef lui serait done rendu, d'autant que, pendant la course autour des tombes,
la poule etait morte etouffee. Mais, contrairement aux revelations du Nganga,
les Bignumba, peu de temps apres la venue du Pere Giron, s'emparerent de 1 1 esprit de Pedro,
Apres un instant de stupeur, car jamais jusqu'alors la science du
Nganga de Mpili n'avait ete mise en defaut, l'on reconnut que les Bignumba,
irrites par le bapteme du chef, avaient pris son fune. Il fallait done maintenant decouvrir le Ndoki, responsable du deces.
Le sorcier revint done a l a Martinique presider une nouvelle seance
de Liboka, Mais au retour du Massangu, il distribua a l a plupart des membres
de 1 1 a ssemblee, des morceaux d' argile blanche, aux autres des debris de charbons de bois, a moins qu'il ne plant~t devant eux une petite branche en forme
de fourche, Ceux qui n'avaient pas r e9u d' argile blanche etaient les presumes coupables. En tout, trois notables dont l'homme au Nkouissa, et deux es•claves de Pedro. L'epreuve de l a Nkassa allait l es departager,
Le Nganga de l a Nkassa fut alors convoque, et l e jour de l a ceremonie fixe, Celle-ci eut lieu a l' ecart du village , dans un bosquet au feuillage touffu.
Au jour indique, l e Nganga arriva portant un panier rempli de morceaux d'une epaisse ecorce, que amis et proches parents des inculpes jeterent
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au sol, apres les avoir agites entre leurs mains. Seuls devaient ~tre utilises
les debris tombes le cote interieur de lecorce contre terre. Les autres etant
a priori malefiques. Puis, pendant que le sorcier de la Nkassa ecrasait entre
deux pierres ces bouts d 1 ecorce, les reduisa it en poudre et en petrissait des
boulettes, cbacun des inculpes interpella it la Nkassa : "Je n 1 ai pas de Mankundu, criait-il. Je n'ai pas de sortilege. Jene suis pas Ndoki. Je n'aipas
mange l' fune de cet homme, ni aucune ame humaine, ni aucune chair humaine.
Si
je suis un Ndoki, tue-moi. Mais que je t e vomisse, si je suis innocent".
De
son cote la foule interpellait :!3s esprits : "Qu' ils rejettent la Nkassa, grondai t-elle, s'ils sont innocents. Que tous ceux qui veulent les en emp~cher mei.rent et brulent. Bafou. Balakata".
C'etait le Kubanda Miandu.
Les petites boulettes preparees , chaque homme en re9ut trois qu'il
avala, puis une quatrieme dissoute dans de l'eau. Aux Esprits maintenant de
manifester leur decision, En !' attendant , les prevenus devaient quitter le
rondin sur lequel ils etaient assis, et, a diverses reprises, aller toucher la
Lemba, sorte de traverse de bois posee sur deux fourches et ornee de feuilles
de palmier, la foule etant a l'affut d'une demarche hesitante ou d'une brusque
sueur qui, couvrant le corps d'un inculpe, aurait signale que les Esprits s'appr@taient a frapper. Durant deux heures, rien de tel ne survint. Mais alors
la Nkassa commen9a a agir. L'un apres l'autre, l os trois notables la rejeterent,
puis un des deux esclaves, tandis que l'autre tombait de son billot de bois, fut
agite de terribles convulsions. Dressee brusquement, la foule se precipita sur
lui en hurlant : "Il a le Linkoundou. CI est lui le Ndoki". Et a coups de b.1\tons, il fut assomme.
S 1 approchant lentement, le sorcier ecarta les hommes qui frappaient,
et se penchant avec ses aides sur cette masse sanglante : "Voila le Linkoundou de ce Kubetuka, cria-t-il, se redressant et montrant, a moitie cache dans
son poing ferme et rouge de sang, une membrane informe. Ille tenait cache
dans son ventre. Voyez la bouche de ce Linkoundou et ses dents, et ses ailes".
Puis, quelques hommes jeterent sur le feu, que l'on attisa, les restes de
l'esclave.
Les quatre autres prevenus n'etaient pas pour autant declares innocents, Ils avai ent encore a passer ensemble l a nuit dans une case, surveilles
par les aides du sorcier, et a repondre d'une voix forte, claire et prolongee
"Nzambi, Dieu", a "1 1 appel du roi du Congo" que leur adresserai t le sorcier
au premier chant du coq : "Ku n' tela mbila, Re moe Kongo".
Au petit ma tin, trois voix seules repondirent, celles des trois notables. Durant la nuit, l'esclave avait deja donne la preuve quasi certa ine de
sa complicite, puisqu'il avait du sortir a plusieurs reprises, les entrailles
tenaillees par une soudaine dysenterie ; il gisait maintenant prostre dans son
coin, les yeux hagards, agite de tremblemen ts convulsifs, sourd aux appels reiteres du sorcier. Aussi, tandis que des eris de joie prol onges et des coups de
feu repetes saluaient la sortie des trois notables, le pauvre escl ave etait-il
assomme e t son corps brule.
Conduits par le Nganga dnns une demeure plus spacieuse , les notables
enduits de takoul des pieds a la t@te , le cr.1\ne completement rase, des anneaux
de f~te passes aux chevilles et aux poignets , revOtirent l 'un sur l'autre deux
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grands pagnes blancs, et mirent autour du cou la Tchitenga , sor t e de grande
cravate ornee de silhouettes humaines, d ' animaux, de trompettes , de cloches,
etc.... Un repas cop ieux leur fut servi, et dix jours se passerent a manger et
a danser. Puis , comme tout a une fin, ar riva l e Kou na t a minakou .
Une derniere fois, le Nganga Nkassa reunit l e village : "J ' affirme
loyalement, declara-t-il devant tous, qu'a ceux qui sont ici presents , qu'a
ces hommes comme a tousles autres, j'ai donne l a vra ie e t non l a fausse Nkassa. Si je mens, que je meure sur l e champ", ajou t a-t-il en touchant un de ses
fetiches, une statuette de bois couverte de pointes. "Nous te crayons, repliquerent les familles des cinq hommes , en lui presentan t son salaire , bouteilles
de tafia et cortades de tissu. Aussi nous t e payons pour l a veritable Nkassa .
Meurs, situ as donne l a f ausse Nkassa". "Sie ", conclut l a foule qui se remit
a danser autour des tam-tams e t des calebasses de vin de palme , t andis qu 1un
aide du sorcier l an9a it sur le sol en le f a isant glisser sur une longueur de
deux a trois metres, le fetiche de l a deesse Nkondi, puis, l a relevant, lui
frappait la tete avec une coconotte.
Pendant que les sorciers s'occupaient de decouvrir les ndoki, l a f amille et les amis avaient deja commence les ceremonies preliminaires a l' enterrement. Le corps du defunt avait ete completement r ase et ses angles coupes.
Puis le mort avait dft ingurgiter tout 1 1 alcool que son corps avait pu contenir.
Drape dans des pagnes blancs OU de couleurs vives, il ava it ete ensuite pl ace
par des etrangers, sa famille n'ayant pas le droit de le toucher, dans un c ercueil fait de planches grossierement r abotee s, que l'on avait enterre dans une
fosse creusee subrepticement dans une de ses ca ses.
Jusqu. 1 alors toutes ces ceremonies s 1 etaient deroulees dans le silence.
Mais, lorsque les biens du defunts eurent ete mis en lieu sfir, le desespoir des
siens, de ses femmes et des autres femmes pre sentes, purent se donner libre
cours, et les sanglots et les eris e claterent • •
Laissant les femmes a leurs lamentations bruyantes, les hommes aba ttaient lemur de devan t de l a ca se, en t apissaient l'inter i eur d'etoffes de
couleur, suspenda i ent sous l e toit de curieuses boules dorees ou argentees, et
disposaient au fond de l a salle unlit ou l e mart e t a it cense r epo ser. Divers
objets religieux ou profanes, images pieuses, miroirs, verre s a boire , etaient
poses sur une petite table a cote du lit. Sous c e toit, deux fo i s par jour,
le matin de bonne heure et l e s oir apre s le coucher du sol eil, l e vill age se
reunissait pour une sorte de ve illee funebre qui devait durer deux mois. Accroupies devant l e lit, l es femmes pl eurai ent. Un peu a l'ecart, l es hommes
pnrlaient a voix basse, en buvant du t afi a ou du vin de palme .
Entre temps, l es menuisiers du village ava i ent prepare l a Tchiefe .
Ce cercueil dans l equel seront pl a ces en grande pompe l es cheveux et les angles du defunt, eta it un veri t abl e ornement. Monte sur roue s, il avait l a forme d 1 une maison a e t age que dominait un clocher surmonte d'une croix.
Des
dessins "d' actualite " en couleurs ornaient l e s parois de ce monumenta l sarcophage, cavaliers, solda ts pres entant l es armes, europeens et meme missionna ires .
Au soir fixe, l e cercueil fut amene devant l a case mortuaire , On l ' entoura de fetiches, puis l' aine des neveux pronon9a l'eloge de Pedro devant l e
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village encore une fois reuni, et les notables et l es chefs des environs. Maudissant dans sa peroraison l es Ndoki qui avaient mange l'ame de son oncle, il
donna le signal du depart. Chantant, dansant, tirant des coups de fusil, charroyeurs et cortege se dirigerent vers le cimetiere princier, le village de Lubu
dont les habitants simulerent de s 1 opposer par la force au passage sur leurs
terres de ces voisins, avant de se joindre a la danse. Au pied d 1un prunier
sauvage, une fosse avait ete creusee, ou l'on deposa la Tchiefe.
L 1 enterrement termine, la nuit etant venue, la danse reprit jusqu 1 a
1 1 aube, au village du defunt, tandis que, dans leurs cases, les femmes de Pedro, se roulant dans la poussiere, l a tete et le corps barbouilles de charbon
de bois, et refusant toute nourriture, pleuraient et se lamentaient a en perdre la voix.
RETOUR ET MORT

DU PERE

DUPARQUET

Au debut de 1 1 annee 1887, le Pere Duparque t avait done quitte sa
prefecture de la Cimbebasie et du Batchouanaland, apres avoir fonde les missions de Huilla, .Arnboellas, Mafeking et Malmani. A son besoin inne de changement, s 1 ajoutait, cette fois, la difficulte insupportable pour cet homme sensible, de s'entendre avec des confreres irlandais dont il comprenait assez mal
la langue, et nullement les methods d'apostolat. "J'ai demande a la maisonmere de me retirer a Bragga en Portugal, ecrivait-il le 13 janvier a Mgr Carr:ie.
Je vais partir au Cap l e 2 mars. Peut-etre, a Bragga, pourrai-je etre encore
de quelque utili te aux missionnaires du Congo'' .
Mais des le 1er mai, deux mois apres son arr1vee a Bragga, il desire
deja un nouveau paste, et en fait la confidence a son fidele correspondant
"Ici, ecrit-il, je me trouverais on ne peut plus heureux, entoure comme je le
suis, de la respectueuse affection de confreres aussi aimables que distingues,
s'il ne me restait l e regret de vivre e t de mourir loin de cette chere mission
du Congo a laquelle man existence a ete consacree" . Il se refuse cep endrult a
demander a Mgr Carrie de 1 1 appeler dans son vicariat, craignant que l'entourage
de l'eveque ne prenne ombrage de l eur amitie e t de son influence.
Ne s'embarrassant pas de semblables scrupules, l'eveque avait deja
prie le Pere de revenir au Congo, des qu'il avait appris sa decision de quitte:
l a Cimbebasie : "Les missions du Congo ont bien besoin de vous, ecrit-il l e
20 avril. La prefecture de Landana est sans prefet. Si j'avais un conseil a
vous donner, ou plutot une priers a vous faire, je vous dirais: mon Reverend
Pere, r eservez votre retraite pour le ciel, et aussi longtemps que le Bon Dieu
vous laissera sur l a terre, travaillez pour l e Congo. Aujourd'hui plus que jamais, il a besoin de votre devouement et de votre sage et solide direction" .
Quelquas semaines plus t ard, le Pere Campana etant nomme prefet apostolique ,
l'eveque renouvelle ses instances et offre au Pere Duparquet la direction de
son petit seminaire qui lui donne de l ' embarras . Mais il faut attendre que
Rome ait accepte la demission du prefet de la Ci.mbebasie ; ce qui a lieu le
19 aofit. Alors, l e Pere DuparquGt rumonce dans une lettre du 5 septembre qu'il
est designe par la maison- mere pour le Congo : "Je n I ai pu resister aux invitations pressantes que vous m' avez faites de retourner au Congo achever aupres
de vous les quelques jours qui me restent encore a passer en ce bas monde . Je
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ne sais pa s assez le portugais pour ~tre profe sseur a Braggs . Une classe de
latin au Loango me conviendra bien mieux. Dans ce vbut, j e me suis deja r emis
a l'etude des classique s et de l a litterature fran9aise e t l atine. J e pense
que je pourrai ·encore m'occuper utilement et coope r er avec l es Per es du Loango
a la formation du clerge indigene. J e ne va is done pas au Loango pour me r e poser, mais pour travailler".
Cependant, avant de partir au Congo, il lui faudra gagner Rome, qui,
en la personne de Mgr Jacobini, lui demande de prendre part aux negocia tions
qui fixeront la juridiction des chefs ecclesia stiques du Congo belge et du Congo portugais, et par le fait m~me du prefe t apostolique de Landana.
Le 30 octobre, le Pere Duparquet gagnait Bordeaux, puis Paris, d 1 ou
il se rendrait, annonce-t-il, a RQme en temps opportun, et loger a it, comme
d'habitude, au seminaire fran9ais. Il pense y sejourner quatre mois. Cependant, en decembre, c 1 est toujours de Paris qu'il ecrit. Les negociations romaines commenceront sous peu. Ila deja profite de ce delai pour voir a plusieurs reprises, le docteur Ballay. Le Gabon, lui a dit c e dernier, frappe
desormais d 1un imp8t de dix francs par hectare non cultive, les terres concedees aux europeens. Ceci afin de mettre fin aux speculations. M. Evans est
particulierement vise, qui vient .d'exiger 2.500 francs pour une parcelle de
terre indispensable au gouvernement du Gabon. Ses huit cents hectares de Ma youmba seront done soumis a l a ~me legislation.
Le ~octeur Ballay se plaint aussi des propos qu'aura it ouvertement tenus le Pere Augouard sur le mauvais etat de l a piste de Brazzaville.
"Il va, m1 a-t-il dit, contre les vues et les plans du gouvernement qui veut
obliger le commerce a prendre cette route et defend aux porteurs de passer
sur le territoire belge. Lui-meme s'est rendu au Pool avec une quaranta ine
de porteurs par cette voie belge. Ce missionnaire, soutient toujour s le docteur Ballsy, porte le desordre partout ou il p~sse. La derniere fois qu'il
est alle au Pool, il s 1 est fait expulser par les indigenes ; dans un autre
voyage, il ya eu un combat a Manyanga; dans son dernier voya ge il a re9u
des coups de fusil. Il n'y a que lui qui occa sionne taus ces desordres. Il
n'arrive rien aux autres europeens."
Malgre son mecontentement, le gouverneur promet d 1 etendre aux ecoles de Loango et de Mayoumba les allocations que
touche deja, au Gabon, Mgr Le Berre, et d'envoyer 2.000 francs au Pere Stoffel
pour sa nouvelle mission.

Le lendemain - le Pere Duparquet ecrivait regulierement a Mgr Carrie
une autre lettre a nnonce que le gouverneur du Gabon
au debut de chaque mois
a negocie avec les Chargeurs Reunis l'etablissement d 1 une ligne maritime de sservant les colonie s fran9aises de la c6te d'Afrique.
La creation du vicaria t apostolique de l'Oubangui entra it, certes ,
dans l e s vues du Pere Duparque t. Il on ava it lui-meme , de ja, entre t enu l' eveque du Congo dans ses nombreuse s l e ttre s, lui de t a illant comme s'il et ai t sur
place, les raisons qui motiva ient ce tte demande , l es limite s du futur vicari at,
les emplacements importants a occuper, l e s difficultes e t l es avant ages de l' e vangelisation en ces t erres lointa ines. Il r ecevait aussi ave c gr ande re connaissance sa nomination de vica ire general de Loango "que j' ai f ai t me ttre de
suite sur mes carte s de visite", e criva i t -il l e 28 de cembr e ; mais il ne pou-
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vait accepter le meme titre concernant la prefecture de Landana , tout simplement parce que la nomination du vicaire apostolique de Loango comme prefet
apostolique de Landana par interim etait invalide, puisque, selon le decret de
Rome , l'interim doit etre realise par un missionnaire de la prefecture. Pour
cette raison, l'eveque a illicitement appele a la tonsure les trois grands seminaristes de la prefecture . Ila done ordonne ces seminaristes sans lettre
dimissoire de leur ordinaire ; or, "un eveque ne peut ordonner les sujets
d 1 un autre diocese sans lettre dimissoire, sinon le dit eveque est frappe d'interdit pour les fonctions pontificales relatives a l'ordination pendant une
annee, et les sujets ainsi ordonnes ne peuvent exercer les fonctions ecclesiastiques ni avancer davantage dans les ordres en vertu de cette ordination ••• "
Enfin, apres avoir detaille tousles actes d'administration de Mgr
Carrie frappes de nullite de ce fait, le Pere Duparquet precisait : "Je dois
ajouter que vous n'avez nullement encouru la suspense pour ordination illicite,
vu l'ignorance ou vous etiez de votre defaut de juridiction". D'ailleurs, la
nomination du Pere Campana permettait de clarifier la situation.
Le 30 mars, il signale qu'en definitive, il n'ira pas a Rome.
Les
negociations que le ~ublie du Pape Leon XIII ont retardees, sont abandonnees;
des negociations precedentes avec le Portugal et concernant 1 1 Inde s'etant revelees inefficaces. "On est fatigue, a Rome , ecrit-il, de ces questions portugaises. La Sacree Propagande m'a fait avertir qu'on va remettre les affaires
du Congo a un temps indetermine."
Le voila done desorrnais uniquement preoccupe par Loango, ou il envoie quatre vingiB caisses dont vingt six remplies de livres, et d 'ou il re9oi t des lettres "qui m' ont jete dans une grande stupefac tion" .
En lui demandant de venir assumer la charge de directeur du petit
seminaire, l'eveque ne lui avait pas cache que ce seminaire lui donnait de
l'embarras. Ces lettres lui en revelent la cause. Les seminaristes estiment
trop severes leur reglement et leurs professeurs. Ceux de la prefecture demandent a quitter Loango et a poursuivre leurs etudes aupres du Pere Campana,
moins rigide, pretendent-ils, et plus comprehensif. "Ces lettres, poursuit le
Pere Duparquet, m'ont jete dans une grande stupefaction. Je croyais en effet
les eleves contents a Lcango, heureux d'etre restes fran9ais, de vivre sur le
territoire fran9ais, attaches a leur eveque auquel ils doivent tout.
Quelle
n 1 a pas ete ma surprise d 1 apprendre qu'ils ne se plaisent pas au Loango, qu'ils
y sont malheureux, qu'ils refusent de rester dans le vicariat, qu 1 ils soupirent apres la prefecture. C1est dans la prefecture qu'ils veulent vivre et
mourir. Louis (de Gourlet) va jusqu'a dire qu'il prefere n'etre pas pretre,
que d'etre pr&tre dans le vicariat. Ils demandent qu'on hate leur delivrance,
qu'on les delivre "de la captivite de Babylone", qu'on les rende a Landana,
qu ' on y erige de suite un seminaire ou ils puissent achever leurs etudes de
theologie, etc • •• "

Le Pere s'interroge sur les causes reelles d 1 une telle desaffectation pour Lonngo, pour les missionnaires qui leur ont consacre toute leur vie
et tout leur devouement , pour leurs directeurs, les Peres Ussel et GaetM auxquels ils etaient si a ttaches a Landana. Il conseille a l'eveque de rechercher les causes du mal, d'en sonder la profondeur, de s ' entendre avec le Pere
Campana , et , si cela s ' avere necessaire, de "restituer les plaignants a la
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prefecture, car ils pourraient communiquer leur mauva i s e sprit
fants e t gater tout l'etablissement".

a vos

autres en-

11 peut heureusement annoncer de plus agreable s nouvelles. Rome e t
Paris approuvent l e principe de la fondation en missi on separee de l'Oubangui;
cependant, "surtout depuis les fameuses missiona imaginaire s du Haut-Congo, on
veut qu'avant de reconnaitre canoniquement l'erection de la nouvelle mission,
il y ai t au mains un peti t commenc ement" . Autrement di t, il faudra it ouvrir
la mission de Liranga, puisque Brazzaville, selon l es pro j ets de MgT Carrie ,
doit demeurer dans l e vicariat d·e Loango . "Le sujet qui conviendrait l e mieux
pour ce vica:t'iat, e stime l e Per e Duparquet, serait l e Per e Augouard. 11

La derniere lettre expediee de France est datee du 1er mai. Le Pere
ne sait, dit-il, comment f aire face a tout, tellement il est absorbe par les
preparatifs du depart. Ce qui ne l'empeche pas de r emplir, comme a l'habitude,
quinze pages, aux lignes serrees , de format ministre. Le Congo belge
vi ent
d'etre erige en vicariat apostolique confie aux Peres de Scheut. Puisqu'ils
occuperont les missions de Nemlao et de Barna, il faut prevoir ou pl a cer
les
missionnaires spiritains de ces deux stations, et comment reorganiser l a prefecture qui ne conserve done que la mission de Landana. Il est inutile de retourner chez les Mossorongos. Le plus opportun serait de transporter les oeuvres supprimees de la prefecture dans "le Haut-Congo, dans cette immense et
belle vallee du Kassai", malgre les difficul t es de communications que le Pere
expose en detail, et pour lesquelles il recherche un remede. Puis il revient
longuement sur 1 1 epineuse question du seminaire et l a ne cessite d'un bon directeur pour le grand et le petit seminaire. Il espere a ussi rencontrer, avant
de partir, M. de Brazza qu'une tres longue ma ladie a r e t enu a Rome, et arranger
avec lui la question de l'impot foncier qui frapper les terra ins de Mayoumba et
de Loango.
Enfin, les cinq dernieres lettres so]!t postees de l'Ile du Prince,
ou plut8t de San Thome, ou l e ba teau portugais debarque les passagers qui continuent sur le Gabon et le Congo. Il amene avec lui une veritable serr e qui
pese deux cents kilogs et comprend deux cent soixante quatre e chantillons de
soixante six especes differentes de "veget aux tres pre cieux" fournis par le
Museum, en meme temps qu'un don de mille fr ancs. Au Gabon, il prendra des
graines et des boutures d'arbres a pains, de manguiers, de poivriers, etc •••
Il avoue que pour c es plantes, comme pour lui-meme, il craint l e passage de l a
barre qu'il appelle l a calene . C1 est da ns trois de ces le ttres comportant divisions et subdivisions, l ettres parfois anno tees a leur reception par Mgr Ca rrie, vexe par certa ines expressions, qu'il exhorte le pr elat a accepter de signer l'arrete qui lui octroiera le terrain de Brazzaville, apaise ses scrupule~
et lui montre les inconvenients ma j eurs qui r esulteraient pour l'avenir de son
vicariat, s'il persistait dans son r efus.
Le 4 ao11t 1888 , l e "Heron", qui a ssure les communica tions l e l ong de
la cote , debarque enfin l e voyageur a Loango. La mer est ca lme, et auss i l a
barre. Toute la station attend sur la plage celui qui , qui nze ans plus tot, a
commence l' evangelisation des trois royaumes du Ngoio, du Ca congo e t du Loango .
Ce sont ces debuts qu'evoque 1 1eveque en mena nt le Pere Dup arque t vers l a petite
colline de l a mission:
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- Nous comrnen9ons a recolter ce que vous avez seme, Depuis Landana,
huit missions ont ete ouvertes sur cette terre paienne, lui annonce-t-il. Nous
avons malheureusement di1 en fermer deux : Saint-Antoine et Kwamouth, Apres
cinq ans d'existenc e , notre jeune vicariat compte deja cinq cents chretiens
dans ses quatre missions de Loango, Linzolo, Mayoumba et Brazzaville, et, par
votre arrivee, vous portez a seize le chiffre des missionnaires qui y travaillent, sans compter les quatre religieuses de Saint-Joseph de Cluny.
sions.

Un premier contact avec les seminaristes calme un peu ses apprehen-

- Apres l es lettres que l e Tres Reverend Pere Emonet et moi avians
re9ues, je ne m'attendait pas a l'accueil de Louis de Gourlet et de ses deux
compagnons, confie -t-il a Mgr Carrie.
- Ils ont change d'attitude aussit8t qu'ils ant appris votre nomination au seminaire. Une premiere satisfaction leur avait deja ete donnee lorsque, le 9 avril, j'ai remplace les Peres Ussel et Gaetan par le Pere Hivet.
Et puis, vous le savez, nos eleves sont tres sensibles, Un rien l es contrarie,
un rien les apaise.
Une diza ine de jours s'ecoulent durant lesquels l'enthousiasme et
l'intarissable conversation de 1 1 ancien prefet du Congo et de la Cimbebasie
secouent l'austere grisaille de l a mission. Jama is les recreations qui suivent
les repas n'ont paru si courtes, Les quinze grands et petits seminaristes disputent aux ecoliers le plaisir de 1 1 aider a transplanter dans le "jardin botanique" amenage dans la petite va llee du puits ·d 1 eau potable, les jeunes plants
amenes de France et du Gabon, Ence domaine, l'abbe de Gourlet avait immediatement revendique, en souvenir de Landana, le titre de premier assistant. Et
le soir, les visites se succedaient, soit du chef de la region de Loango et
dependances, soit de nombreux comrner9ants venus lui r appe l er qu' ils avaient eu
jadis l'occasion de f aire sa connaissance au cours d'un voyage ou dans un coin
quelconque de l'Afrique. Si bien que l'ewque se demandait s'il aurait jamais
le temps de discuter un peu longuement avec son confident et ami de la direction et de l'avenir du vicaria t.
Douze jours apres son arrivee, dans la nuit du 16, le Pere Duparquet
se reveillait, secoue par des friss ons de fievre, La journee est si mauvaise
que, le lendemain, il doit garder l e lit. "Surmenage, declare l 1infirmier de
la comrnunaute qui n' est autre que 1 1 evtlque. Repos , quinine et purga tif". Ces
r emedes n 1 apportant aucune amelioration, l e docteur Pinard, medecin du poste,
est appele en consultation et decouvre une hernie etranglee. Le cas est grave
a Loango qui ne dispose pas du moindre materiel chirurgical. Le malade
le
comprend et demande a communier en viatique, Le lendemain apporte uncertain
r epit qui ne dure pas . Et l es doul eurs r eprennent si ,iol entes que le Pere
Giron administre au Pere l'Extreme -Onction dans l a journee du jeudi 23 aoflt .
Durant la nuit, les Peres veillent l e malade dont les forces declinent r apidement durant l a journee suivante. Comprenan t que la fin approche, le Pere se
prepare a la mart avec une joie manifeste . Il remercie chacun des services
rendus, Pendant le repas du soir l ' agonie commence. Les yeux se voilent et
deviennent hagards, la respiration se ralentit , On lui donne !'indulgence de
la bonne mart, et tandis que, groupes autour de son lit, evtlque et missionnaires recitent les prieres des agonisants, ils s'aper9oivent que le moribond ne
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donne plus
fundis,

signe de vi e .

Aux prieres des agonisants

succede

le

De

pro-

Le lendemain dans la mat i nee un service sol ennel est celebre . L' ent errement a lieu en f in d' apres-midi, devan t toute l a colonie europeenne et de
nombr eux Africa ins, La tombe de l' anci en pr efe t du Congo, mort a cinquante
huit ans , inaugure l e nouveau cimeti er e pl a ce l e long du chemin qui , de l a
missi on , mene a l a l agune .
FONDATION DE MAYOUMBA
A Mayoumba , M, Evans et l es chefs a f ricains ayan t reclame l es Peres ,
Monseigneur et l e Pere Stoffel y eta i ent partis l e 9 fevrier par l e pa cke t allemand. La presqu'ile de Ntanga pl ait immediat ement a 1 1 eveque . Elle est prosa haute
che du post e fran9ais ou font escal e l es ba t eaux venant d 1 Europe
colline plantee d 1 ar bres immens es , es t rafr a ichie par l a bri se qui souffle de
l a mer, e t l'immense l agune poissonneuse qui coule a ses pi eds , f acilitera l es
communicati ons en pirogue avec l'interieur du pays .
Aussi signe-t-il des contra ts d' acha t ave c l es differ ents propr i et aires, Puis, l aissant l e Pere Stoffe l muni de directives et de plans bien
precis, il regagne Loango . Le mois suivant, l e Pere Leva doux et l e Frere Vivi en , specialiste des constructions, arrivent a ~youmba , L' administra t eur de
Loango a enregistre l es contr a ts d 1 a chat, et l es travaux commencent sur l e
haut pl a teau qui domine l 1 0cean , l a l agune e t l a f ore t . Et l or squ ' au moi s de
septembre , peu apres l a mort du Pere Duparquet , l' eveque revient a Mayoumba ,
il trouve une grande maison de vingt cinq me tres sur dou ze , qui , avec son pet it or atoire, son spa ci eux refectoire , ses six autres pi eces et sa veranda
circulaire, provoque , en meme temps sa sa tisfaction et son me contentement , car
elle e st beaucoup plus vast e que ne l e prevoyaj.ent ses plans , La cuisine , l 'ecol e , le magasin a provisions, et, sur l e bord de l a l a gune , l e hangar a pirogues, sont aussi termines. Le Pere St offel a visite l es villages situes l e
l ong de la lagune et de l a cote . Il en a r amene quatorze petits intern es a
qui, depuis l e 25 juille t, il f ait classe .
Il r est e a l eur c onstruire un dort oir , et a doter l a mission d 1 une
chape lle . C'est ce que decide 1 1 ev@que , en exi geant que dor enavant ses directives soient fidel ement exe cutees.
A Mayoumba aussi, si 1 1 on veut des f amilles chre tiennes, un internat
de filles est indispensable , l e Pere Stoffe l l e fait r emarquer a 1 1 eveque .
- Me procurer ez-vous des r eligi euses? lui demande- t -il.
- Il n ' en e s t pas question, pour l e moment du moins . Vous enverrez
vo s j eune s cate chumenes aux Soeurs de Loango .
- En supposant que l es parents a cceptent de se passer de l eurs services , e t qu' elles r e9oivent une instruc tion qu 'ils esti ment inutile sinon
nuisi bl e a une f emme, ils ne l es l ais seront j11mais partir si loin ,
- A Loango aussi l es hommes nous voient d ' un mauvais oe il apprendre
a lire et a ecrire aux jeunes f illes . Il s esti men t que ce n 1 est pas 1 1 af f a i re
des femmes . Il n ' es t meme pas f acile de r a cheter l es fi llettes de l 1 esclavage .
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Le Pere Giron, parti en tournee vers Kakamo~ka, quinze jours avant mon depart,
aussitllt apres la mort du Pere Duparquet, n'a reussi a en racheter que deux, et
encore, apres de tres longs palabres . C'est un pays difficile, ce coin du Mayumbe ! Les gens nous disent carrement qu'ils ne veulent pas d'europeens chez
eux, mE!me pas pour le commerce. Ils sont pr,Hs, para't.t-il, a changer continuellement l'emplacement de leurs villages pour nous eviter.
- Les residents vous viennent-ils a 1 1 aide?
- Ces questions les rlepassent. Ils ne peuvent d'ailleurs s'y interesser. D'abord, parce qu'ils ne connaissent pas la langue du pays et sont
done a la merci de l eurs interpretes qui leur racontent ce qu'ils veulent. Surtout parce qu'ils restent trop peu de temps en place. Depuis 1883, j 1 ai vu
passer a Loango, MM. Dolisie, Manchon, Vatoux, Kernageven, de la Forest, Fran9ois, et maintenant M. Ehrmann. Tous, en general , de braves gens. Mais ils
n'ont guere le temps de conna't.tre leur district et encore moins d 1 en etre connus . Ils sont d'ailleurs tres occupes par le rapide developpement actuel de
Loango.
En cinq ans, ce coin perdu est devenu une petite ville. En plus
du docteur, des militaires et des trois agents du Congo, nous avons maintenant
un commissaire de police, un tresorier, un directeur des douanes, un chef de
poste; quatre ou cinq nouvelles factoreries se sont ouvertes: Hatton et
Cokson,Daumas-Beraud et cie, Parkes et l a maison hollandaise, entre autres .
Get afflux des europeens rarefient les travailleurs et les port eurs , que se
disputent l'administrat ion, les commer9ants et les agents du Congo qui ravitaillent leurs portes .. de Loudima, de Makabana et de Bouenza, et leurs ingenieurs qui travaillent sur le Niari . Les caravanes sont de plus en plus difficiles a organiser, et comme elles ont pris l'habitude de vivre au depens des
villages qu'elles traversent, elles sont aussi de plus en plus mal re9ues. Ce
qui ne facilite pas le recrutement, bien qu'apres trois voyages un porteur soit
suffisamment riche pour payer la dot de sa femme. Par contre, les malades
viennent a nous de plus en plus nombreux, malades africains soignes au petit
hllpital des Soeurs, malades europeens que nous recevons et soignons chez nous,
sous la direction du docteur. Ces derniers jours, il nous a fallu agrandir
notre chapelle.
Vous ne m'avez pas encore parle du Pere Duparquet. De quoi
est-il mort si rapidement?
Les desseins de Dieu sont impenetrables. Vous ne pouvez savoir
tout ce que ce missionnaire eminent a fait pour la prefecture, puis pour le v:hcariat du Congo. Son zele, son erudition, sa sfu-ete de jugement, sa capacite
de travail, sa competence etendue en taus les domaines, sa bonte, lui ont peI'mis de realiser partout ou il a passe, un bien immense . Et voici que lorsque
je me rejouissais de le voir de nouveau au Congo , le Bon Dieu nous 1 1 a enleve .
Son humilite valait toutes ses autres qualites. AM. de Chavannes qui lui disait son etonnement que Rome ne fasse pas de lui un vicaire apostolique, il
repondait : "Je ne me suis jamais cru digne de cet honneur, et je me suis contente de la satisfaction d'avoir forme des eleves dont plusieurs le sont devenus". Je tiens ce propos de M. de Chavannes lui-meme.
Il nous etait done arrive l.e 4 aout dernier . Sa pr esence avait aussit/lt transforme la communaute . Nous ne nous lassions pas de profiter de son
experience et de 1 1 entendre pnrler de 1 1Afrique, du Portugal, de 1 1 Irlande, de
Rome et de Paris. Il semblait cependant avoir le pressentiment d 1une mort prochaine. Lorsque j 1 insistais pour qu'il accepte l a charge du vicariat de l'Ou-
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bangui : "J'ai accompli ma tache, me repondait-il. Mon oeuvre est achevee .
J 1 ai droit, ce me semble, a passer dans la paix et la preparation a la = t
les quelques jours qui me restent encore a passer sur la terre". 11 n I avai t
pourtant que cinquante huit ans et sa collaboration prome ttait d'etre si
fructueuse que je n'aimais guere l ' entendre parler ainsi . Et voici que le 16
aout, indispose, fievreux , il doit garder le lit. Le docteur Pinard lui decouvre une hernie etranglee qui l e fait atrocement souffrir , 11 semblait heureux de se preparer a l a mart . Le 22, le Pere Giron lui donne les derniers
sacrements et le lendemain vers l es 7 heures du soir , il nous quittait apres
une tres courte agonie. Sa tombe est la pr emiere de notre nouveau cimetiere
sur la route qui mene a l a lagune.
RECONCILIATION AVEC

M.

DE

CHAVANNES

A la mission de Loango, les constructions sont, dans 1 1ensemble,
terminees, L'eglise sera bientot dotee d'un hanc de communion, oeuvre du
Frere Vivien et du Pere Giron, et recevra ainsi que la maison a etages des
Peres, un paratonnerre,
Cinq Peres, un ou deux Freres et parfois l'eveque lui-meme sont absorbes par les diverses oeuvres, pet it et grand seminaire, noviciat et postulat des Freres, et ecole primaire et bient8t normale, qui fonctionnent ave c
une regularite que rien d 1 autre ne trouble que l'arrivee des bateaux amenant
des colis a decharger. Au cri de "Selo" que lande a tue-tete le premier qui
a vu , .le navire pene trer dans la baie, ecoliers, postulants et petits seminaristes se precipitent a la plage sous la conduite de l'econome et de l eurs directeurs respectifs, et, e n cano.t·, vont chercher les marchandises au dela de
la lagune, Puis sagement, ma1tres et e leves reprennent leur vie minuti eusement reglementee par 1 1eveque.
Aide d'un Frere , le Pere econome a l a charge de faire vivre la maison et d 1 approvisionner aussi l'interieur: Mayoumba , Linzolo et Brazzaville.
Ce qui 1 1 oblige a composer des charges d'une trentaine de kilogs , a recruter
des caravanes de plus en plus introuvables, exige antes et fantasques , e t a
tenir un compte tres pr ecis et detaille, non seulement de ce qui est envoye a
chaque mission, mais de ce qui e st confie individuellement a chaque porteur .
Le cure, le Pere Giron, exerce son ministere a Loango et surt out
dans les environs plus ou mains pro ches , s ' absentant frequemment plusieurs
jours de suite. On l e rencontre sur les pi stes du Kouilou, de Tchibota, du
Mayombe, de Pointe-Noire , de Mpaka ou l e ma1tre Paul Nz iankaka fait l'ecole .
11 chevauche "Rufisque" ou "Biche tte" que Monsei gneur a f ait venir du Senegal ,
mais qui ne peuvent s'acclimater au Congo, comme le prevoyai t le Pere Duparquet, C1 est peut-etre la, dans ces vi l lages assez eloignes, que son ministere
porte l e plus de fruit. A Loango meme et dans les villages voisins, l'attrait
de 1 1 argent et du plaisir qu ' entre tiennent inconsciemment l es commer9ants de
plus en plus nombreux, semble suffire a satisfaire ceux qui , de plus en plus
nombreux aussi, s'ouvrent a un nouveau mode de vie ,
Au milieu du mois d ' aout, M. de Chavannes , qui regagnait la France,
e t ait arrive a Lcango ou il devait s 1 embarquer. Pour sceller leur reconcilia-
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tion, l'eveque l'avait invite a sa table en compagnie de M. Cholet qui, aux
Paques precedentes, avait pris quelques jours de repos a la mission; chef de
poste a Comba, il n'en pouva it plus des fatigues que lui occasionnaient l'amelioration de la route des caravanes et les mesures a prendre pour s'opposer aux:
rapines des porteurs et aux exactions, aux vengeances, aux soulevements des villages
"Je suis fatigue du tapage et des mille difficultes que suscite le bon
ordre a assurer sur la piste", avait-il avoue a l'evllque.
Avant de s'embarquer, M. de Chavannes prendra livraison d 1 un etrange
convoi compose d'un assortiment de chameaux, de vaches et d'un taureau, de chevaux et de juments, d'anes et d ' anesses, trente sept blltes au total, que M. de
Brazza a fait venir de Dakar . M. Cholet convoiera ce troupeau jusqu 1 a Brazzaville, ne perdant en route, en particulier dans la rude traversee du Mayombe ,
que deux chameaux, trois vaches et une anesse. Mais lui-meme y gagnera une bilieuse.
Au repas, la conversation roule evidemment sur Brazzaville et les
travaux du Pere Augouard. M. de Chavannes ne cache pas son admiration. Apres
une petite case en briques de trois ou quatre pieces, le Pere s 1 est lance depuis le debut du mois de juillet dans la construction d 'une grande maison a
etage. Le rez-de-chaussee est en briques dont le missionnaire doit parfois
surveiller lui-meme la cuisson la nuit ; l'etage sera en planches, et le tout
coiffe d 'une toi ture de tuiles metalliques. Cette toi ture donnera, d' ailleurs,
des deboires, et sera rapidement remplacee par de simples pailles a la mode du
pays, car les agrafes et les rondelles qui fixaient les tuiles ayant ete oubliees dans l'expedition, ces tuiles avaient ete fixees par des clous quilaissaient passer la pluie. Longue de seize metres et large de neuf, entouree
d 1 une veranda, cette maison sera achevee en decembre, et a l'etonnement meme
de son constructeur, reviendra au prix modique do 3.610 francs.
Cette construction, continuait M. de Chavannes, comme les plantations
de la mission et son jardin, etait, faute d'autres distractions, l'objet de la
sollicitude et le but de la promenade de la dizaine de Brazzavillois europeens.
Un peu plus importante et dotee de deux missions protestantes, Leopoldville
compte deja a la meme epoque une trentaine d'europeens .
Ce que M. de Chavannes ne savait pas, c'est que le Pere Augouard, deborde de trava il, ne voyait pas ces nombreuses visites d'un bon oeil , "Depuis
le 1er mai, ecrivait-il le 4 du meme mois, nous avons eu quatorze visites. C' e st
une perte de temps considerable. J'ai pris la decision de n 1 accepter aucune
invitation a manger dehors, et par l e f ait meme de n'en r endre aucune. Que lques semaines plus tard, un jeudi, il annorn;ait : "Depuis lundi nous avons r egu onze visites d' europeens. Mais ils n'ont jamais, malheureusement, une minute
pour assister a la messe".
M. de Chavannes disait aussi sa reconmissance pour l es legumes et
l es oeufs , meme l e l ait de s chevres, s 1 i l y avai t des mal ades, que deux fois
par semaine l e Pere Augouard envoyait au poste , et racontait l e s deme l es du
Pe r e avec l es pant her es qui r avageaient s on troupeau,
Apr es l e depar t en France de M. de Chavannes , l e Pere Augouard annoncera a s on eveque une mauvaise nouvelle : "M. de Br az za vi ent de se fa i re inscri r e a l a Franc- Ma9onneri e ".
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Des le mo i s de janvier 1888, le premier numero du "Memorial du Congo
fran9ais" e t ai t sorti des presses de l 'imprimerie . Il publiai t, ainsi que les
quatre numeros suivants, l es documents concernant la creation du vicariat, la
nomination de 1 1 eveque, les pouvoirs et les privileges qui lui etaient accordes, et certaines Instructions de la Sacr ee Congregation de la Propagande aux
vicaire s apostoliques et a l eurs missionnaires.
Dans l e numero six, bulletin du mois d'aout, Mgr Carrie peut commencer a faire paraitre les different s r eglements auxquels il tient tant et qu'il
a etablis pour l' ensemble de son vicariat .
"Ainsi que vous le savez, ecri t-il a ses missionnaires dans 1 1 ordonnance qui ti ent lieu de pr eface, nous travaillons depuis bien longtemps a la
redaction des reglements que nous promulgons aujourd'hui. Ils sont l e fruit
de quinze annees d'etudes e t d 1experience. Ils sont l e resume de nombreuses
observations, reflexions et discuss i ons , si souvent renouvelees dans les reunions et consei ls de la mission, des son origine jusqu'a nos jours. Ce ne sont
point les lumieres ou l' experience d 1 un seul qui les ont dict ees , mais l e s lumieres e t l' experience de tousles missionnaires du Congo.
"Si, pour l e fond, ils sont restes a peu pres ce qu 'ils ont ete des
le debu~, s'ils ont conserve l' esprit prat ique et eclaire du fondat eur de la
mission, le Pere Duparquet , de ce missionnaire qui a tant travaille et que nous
pleurons aujourd 1 hui, on doit dire cependant que 1 1 experience en a fait modifier parfois certains details plus ou mains importants. Il s avaient besoin de
cette epreuve du temps, et c' est pour cette rais on que nous avons attendu jusqu'a ce jour pour les promulguer d 1une maniere definitive et obligatoire pour
toutes nos maisons du vicariat."
Apres avoir encourage l es missionna~re s a a ccepter ces directi ves
puisqu'elles sont l'o euvre commune, il montre l e profi t que le vicariat y trou-

vera.

"Nous desirons etablir ainsi dans toute la mission, une uniformi te la
plus parfaite possible dans la direction de ses oeuvres. Il est inconte stable ,
en effet, que la mission peut retirer l es plus preci eux avantages de cette unite de direction. Si toutes nos stations sont uniformement dirigees, 1 1 uni on
des personnes et de s oeuvres sera bien plus facile. Or, 1 1union fait la force ;
e t, dans une mission surtout, on a besoin , et un besoin absolu, de s 1 unir, de
s'entr'aider; et comment f aire , si chacun suit un systeme plus ou mains diff erent? Toutes l es stations seront, il e st vrai, membres d ' une meme mission ;
mais des membres comme separ es du corps . Ce sera comme une armee dont l e s dif ferents corps n 1 obeissent point a un chef unique , et n'ont point ce tte puissance victorieuse et ecrasante qui n ' appartient qu ' a l'arme e r eunie et agi ssante
comme un seul homme. L ' unite dans la mission e st done une garantie de succ es,
tout collllUe la desunion serait une cause certaine d'insucces et de ruine se lon
la parole du Divin Maitre : "Omne regnum in seipsum divisum de solabitur,
et
do mus supra domum cadet. L. XII, 7 . 11
Ces reglements nombreux precisent l es plus petit s de t ails de l a vi e
de l a mission. Les jours ou sont autorisee s l e s di ve rses be ne dictions du Saint
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Sacrement, solennelles, ordinaire s, avec l'ostensoir ou simplement avec le
saint ciboire, et les cantiques et oraisons a chanter en ces differents saluts,
l'horaire des journees des seminaristes, petits et grands, des Freres indigenes
et des eleves de l'ecole primaire et de l'ecole normale, horaires qui varient
selon les jours habituels de l'annee, le jeudi, le dimanche, les fetes, les
retraites, et les vac(lllces, Ils occupent, ces regl ements, trente cinq pages du
Memorial, soit les numeros d'aout 1888 a janvier 1889,
Pu.is dans les numeros de janvier et de fevrier 1889, paratt une lettre episcopale qui rappelle aux missionnaires leur obligation d 1etudier la langue indigene et de composer des ouvrages en cette langue :
"Pous que vous ne pensiez pas que j 'exagere ce tte obligation, precise
l'eveque, et aussi pour dormer plus de poids a mes paroles, je veux que vous l:i,siez attentivement, et que vous meditiez, en en pesant bien les termes, l'Instruction de la Sacree Congregation de la Propagande de 1774 que je vous adresse
a cet effet in extenso. Vous y verrez combien l'Eglise se montre severe a l'egard des missionnaires qui negligent l'etude des langues indigenes. Vous y
verrez ce qu 1 elle exige des superieurs des missions a cet egard, et vous ne serez pas surpris, je l'espere, que nous entrions completement dans ses vues et
que nous fassions observer ponctuellement ses prescriptions, C1 est qu 1 en effet,
le missionnaire n 1 est pas missionnaire pour lui, mais pour les §.mes. C1est
pourquoi, il doit se sacrifier en realite, En prenant le titre de missionnaire,
il en a pris les obligations, et il doit les remplir coute que coute. Et l'Eglise qui l'a envoys pour sauver les §.mes a le droit d'exiger qu'il y travaille
de toutes ses forces et par tousle s moyens en son pouvoir. Or, la connaissance de la langue du pays est la clef de tout, la condition indispensable sans
laquelle le missionnaire ne remplira pas la mission que Dieu et l'Eglise lui
ont confiee.
"Afin done d 1 ecarter de plus en plus de vous tous, mes chers confreres, un tel malheur, pour vous porter plus efficacement a cette etude de la langue, vous aider a triompher de vous-memes et entrer dans les vues de l'Eglise,
je veux et ordonne que tousles missionnaires du vicariat s 1 appliquent tres se-rieusement a l'etude de la langue indigene, disposant leur reglement de maniere
a y consacrer tousles jours un temps notable. Qu'ils ne se dispensent de cetle
etude journaliere que pour des raisons tout a f a it graves et exceptionnelles.
Que tout missionnaire pretre qui, sans une raison et sans une permission legitimement obtenue, passera un mois entier sans studier la langue du pays , soit
juge indigne d 1 absolution, hors le danger de mort. Que s 1 il passe un mois, il
soit prive de toute juridiction. Que s'il en passe deux, et se montre rebelle
a toute remontrance, il soit interdit ipso facto,"
Une notice corrigea it dans le mois de juillet cet obscur passage en
precisant que la suppression de toute juridiction et l a peine d'interdiction
frappaient le missionnaire qui demeurait deux mois sans studier la langue africaine.

Ces mesures, que Rome n'approuvera d 1 ailleurs pas, provoquent immediat ement une vive ripost e du Pere Augouard : "Votre derniere circulaire, ecri t -il,
a appo rte pas mal de trouble dans l es consciences, et je vous avoue qu'avec ma
position , je suis le premier embarrasse".
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Et reprenant un argument auquel etait sensible le vicaire apostolique, puisqu 1 il opposait les missionnaires de l a cote, a la vie reguliere et materiellement favorises, a ceux de l'interieur aux condit i ons de vie plus dures : "Il me semble que votre circulaire s 1 applique plutat a certains confreres du Loango qui (professeurs) ne s'occupent jamais de la langue , qu'a nous,
dans l'interieur, qui parlons presque constamment la langue indigene.
Mais
est-ce bien lace que vous entendez par etude de l a langue? Faut-il rester
des heures a etudier a tete reposee une grammaire qu' on ne comprend pas et qui
n'est pas toujours exacte, ou bien peut-on se contenter de parler constamment
le fiote, soit avec les Loangos, soit avec les Ballalis? Un mot d 1 explication
ne serait pas inutile.
"Quant a l'obligation que vous nous faites sub gravi, n 1 est-elle
pas trap severe, quand (l'obeissance a) nos regles n'obligent pas sous peine
de peche veniel? La situation etant telle que vous la connaissez ici, je ne
crois .pas que, tant a Brazzaville qu'a Linzolo, nous puissions tomber sous
le coup de cet anatheme. 11
Un reglement avait echappe a 1 1 ev(ique du Congo fran9ais : celui de
la retraite mensuelle des novices Freres africains. En le publiant, il en profite une fois de plus pour exhorter taus ses missionnaires a rechercher et a
cultiver les vocations de pretres seculiers et reguliers de Freres, d'insti tuteurs et de catechistes. A l'aide de chiffres est imes valables a l'epoque e t
qu'il reprend du Pere Duparquet, il montre que ces vocations sont indispensables a la christianisation du pays. Une fois de plus aussi il rappelle que
la chretiente doit assurer elle-meme la subsistance de ses pretres.
"Sans un personnel apostolique indigene, l' apostola t de 1 1Afrique
est impossible, et, pour ne nous occuper que de notre vicariat, il est facile
de demontrer cette impossibilite. La population du vicariat apostolique du
Congo fran9ais s 1 eleve au mains a vingt millions d'habitants. Mais reduis ons
ce chiffre a la moitie et ne demandons qu'un µretre pour deux mille arnes, ce
qui n 1 est certainement pas suffisant. Il nous faudra encore cinq mille pretres. Et supposons qu'en moyenne ces pretres (europeens) ne depensent personnellement que deux mille francs pour eux e t l eurs oeuvres, il faudra dix millions de francs par an pour leur entretien. Supposons meme qu'ils ne depensent que mille francs, ce qui e st absolumen t insuff isant, c e seront encore cinq
millions qu'il nous faudra pour entretenir ce clerge europeen.
"Or, il est evident que jamais l'Europe, et mlime le monde entier, ne
fourniront a une mission en particulier, nice personnel, ni ces ressources.
Ce serait une folie que d'y songer. Il faut done que nous cherchions dans notre mission, et le personnel, et l es ressources que l e Bon Dieu ay a mis pour
son e vangelisation, c ar , puisque Dieu veut l e salut de taus , il l eur fourni t
aussi le moyen d'y arriver. C1 es t pourquoi nous devons croire que Dieu a donne aces contrees l es vocations e t les ressources necessaires. Mai s il faut
rechercher ces vocations, l es susciter , l es cultiver, s ' y appli quer serieusement et f aire tout ce qui depend de soi pour c ette g rande oeuvre . Il faudrai t
ensuite donner ace peronnel apostolique une formation qui soit africaine, appropriee aux besoins et aux r essources du pays, sans quoi la ,route est faussee et jama is le but ne sera a tteint •••
"Cette formation ne sera pas ce qu 1 elle doi t
e tre , si e lle est e uropeenne. Pour bien £aire il faut qu 1 elle soit africaine. C1 est a quoi t endent taus nos reglements, taus nos effort s et l a direction constante que nous
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avons toujours cherche

a dormer a nos

missionnaires et

a nos

oeuvres,"

Mais l'eveque n'ignore pas que sa fa9on de faire n'est pas agreee de
tous et en particulier du Pere Augouard, et que les jeunes missionnaires se
demandent volontiers, devant le peu de succes de leur apostolat, s 1 il est vraiment raisonnable de consacrer tant d 1 efforts et de ressources a elever chretiennement quelques gar9ons et quelques filles qui, une fois quittee la mission, s'empressent trop souvent de 1 1 oublier. Aussi ajoute-t-il:
"Nous savons que ces reglements et cette direction n'ont pas toujours plu a tous, precisement parce que n'etant pas toujours conformes a ce
que nous sommes habitues a voir en Europe, ils vont plus ou moins a l'encontre des idees et des habitudes des nouveaux arrivants dans la mission,
Ne
voyant pas tout d 1 abord la raison d 1 ~tre de ces differences, ces jeunes missionnaires en souffrent plus ou moins longtemps, et se laissent parfois arreter dans leur zele a se devouer a une oeuvre qu 1 ils ne trouvent pas telle
qu'ils se l'etaient figuxee. A ceux-ci nous disons : ne vous pressez pas de
juger ce que vous ne comprenez pas encore, reflechissez, etudiez, consultez
vos superieurs, f a ites un bon acte de soumission au debut de votre carriere
apostolique. Cela vous portera bonheur et vous comprendrez pourquoi on fait
de telle maniere et non pas de telle autre. 11
Toutes ces reglementations precisaient aussi les jours ou Monseigneur celebrai t pontificalement et donnai t la benediction papale,, ou les grand'
messes devaient etre celebrees, soit par un seul pretre, soit avec diacre et
sous-diacre, ou les messes etaient communes ou non aux enfants des ecoles et
aux fideles, etc ••• Mais a force de vouloir tout reglementer, l'ev~que obtenait parfois le resultat oppose a celui qu 1 il recherchait. C1 est ainsi que
par strict esprit d 1 obeissance, a moins que ce ne soit par malice, un superieur supprima dans son ecole la classe de chant du jeudi parce qu'elle n'etait pas formellement stipulee dans le reglement. Il en fut publiquement
rabroue dans le numero de juin 1889 : "D'apres ce principe, observait l'ev~que, il aurait d~ supprimer egalement le d1ner et la recreation, puisqu'on
n 1 en par le pas davantage".

