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CHAPITRE
VOYAGE

MANQUE

DANS

XIV
LE

HAUT - FLEUVE

"Puisque vous avez t ermine la construction de Brazzaville, partez au
plus tilt ouvrir uns station en Oubangui", ne cesse maintenant de recommander
l'ev@que au Pere Augouard.
Ce dernier ne demande pas mieux. Mais peut-il fonder une mission
sans missionnaires ! Ceux de Linzolo et de Brazzaville ne suffisent deja pas
a leur t~che. C1 est ce qu 1 il r epond aux lettres de 1 1 ev@que avec parfois une
bribe de malice, lui precisant a plaisir les mille petites besognes qui, dans
l'interieur, incombent aux missionnaires eux-m@mes. Sentant ses missionnaires
de la c8te indirectement attaques, 1 1 ev@que reagit et adresse des reproches.
"Vous croyez, Monseigneur, repond le 29 janvier 1889 le Pere Augouard, que
je suppose que vos missionnaires n'ont rien a f aire a Loango . Je n'ai jamais
dit ni pense pareille chose. Je sais que 1 1 ouvrage ne manque pas, et votre
enumeration suffirait a m1 edifier. Mais je crois cependant que nous avons ici
absolument les m@mes charges a r emplir avec un personnel plus r estr aint .
En
outre, vous avez a la cote les materiaux d 1 Europe, des meubles, e tc ••• , toutes choses que nous devons faire ici et qui ne l aissent pas de prendre un t emps
considerable et de nous occasionner des f a tigues sans nombre."
Et puisque 1 1 administration a ccepte, en definitive, d'accorder une
partie du terrain de Liranga, le Pere demande que 1 1 ev@que vienne lui-m@me choisir entre Modzaka et la Pointe de Liranga : "Je le desire d'autant plus qu'apres vous avoir donne taus les renseignementsj,. ce sujet, vous ne me repondez
que par (l'enumeration) des conditions nombreuses qu 1 il sera impossible d'obtenir, soit a la Pointe, soit a Modzaka. Je desire done avoir une reponse
plus claire. C'est une affaire bien entendue et j'ai de serieuses raisons
pour n'en pas demordre".
Quant au travail impose au Pere econome de Loango et au Frere qui le
seconde, par la composition des colis des missions de 1 1 interieur, le Pere Augouard ne l'ignore pas ; mais il l'estime parfaitement inutile. Pourquoi, demande-t-il a 1 1 ev@que, ne pas le laisser, tout en controlant ses a chats, adr esser directement ses commandes en France, au du mains les lui faire envoyer directement? "Lorsque j'etais a Paris, le Frere Paul, de l a maison-mere, a
toujours exactement suivi mes instructions et agence convenablement les charges et ballots par poids de 30kilogs. Pourquoi Loango s 1 est-il impose la peine de m@ler nos commandes et de r efaire les colis? Vous avez la un surcroit
de trava il, et nous l'inconvenient de payer 25 %d'emballage. Jamais les mnrchandises r endues a la cote ne nous sont revenues a 25 %
, lorsqu 1 on nous l aisse payer nos factures a part."
Autre tres grave sujet de desaccord. Il est de plus en plus question
de la fondation du vicariat de l'Oubangui . Mais 1 1 evSque de Loango est formel .
Il gardera dans son vicnriat, et Linzolo, et Brazzaville. Dans ce s conditions,

208

estime le Pere Augouard, l'0ubangui devra posseder une procure a Loango et une
autre a Brazzaville, "luxe qui absorbera la rnoitie des fonds et du personnel
de l a nouvelle mission. Bien d 1 autres difficultes, a joute-t-il, ne rnanqueront
pas aussi de surgir".
Enfin, il en a rrive a une question epineuse entre toutes: celle
de s cornptes et de la repartition des subsides envoyes par la Propagation de la
Foi. En 1887, Linzolo deva it recevoir 12.000 francs. Mais le Pere Augouard
ayant regu du Minis.tere des Colonies , un don de 10,000 francs, des 12.000 francs
ant ete reduits a 2.000 francs, ce que l e superieur de Brazzaville estime injuste. "Etait-ce, oui ou non, dernande-t-il, rn'enlever des fonds acquis par
ma propre industri8 ?" Ils'estime d'autant plus en droit de revendiquer son
bien, qu'il sait et signale que des dons importants regus par 1 1 eveque, venant
de France et du gouvernement du Gabon, n'ont pa s figure dans le partage au profit de Linzolo : "Pourquoi ce tte difference ?" demande-t-il. l'lecontent, 1 1 eveque ecrit au crayon a encre devant ces lignes : "Calomnie ... chiffres menteu:rs.
Vous ne savez pas ce que vous dites , •• Sottise ••• C1 est indigne ••• 11
La lettre se termine heureusement sur un sujet moins delicat. Les Peres de Scheut arrives au Congo l e 19 septembre 1888 , ant aussitot releve 11ancienne mission de Kwarnouth au Kassai . De Brazzaville, le Pere Augouard leur
rend taus les services qu'il peut.

En f evrier, l e superieur de Saint-Hippolyte de Brazzaville est heureux de communiquer a son habituel correspondant une f acture re9ue directement
de Paris. Cette nouvelle facture confirme que le 25 %, pris a Loango, est rnanifestement exagere : "Si facture (et commande), remarque-t-il, avait passe par
Loango, nous aurions paye 396 fr. 90, ou 25 %
, t andis qu'en realite, nous n' avons paye que 206 f r. 15 de frais. Vous voyez done que le 25 % ne peut pas
vous ruiner. Meme observation pour le t afia que vous nous avez fait payer depuis longtemps 0 fr. 20, tandis qu'il vous coO.te a peine 0,fr. 10," Il n 1 est
toujours pas parti pour l'Oubangui, et toujours pour l a meme raison. Que l'evllque precise s'il faut ouvrir l a mission a Lira nga ou a Modsaka,
"Si vous
vous decidez pour la Pointe , j e puis y aller seu l avec le Pere Allaire. Mais
si vous vous decidez pour Modzaka, il f audra envoyer un personnel assez nombreux, car les Ballalis ne voudront pas monter si haut, ayant peur d'etre manges. J e par le d 'un personnel a ssez nombreux, c a r nous serions au mains a cinq
kilometres de l a station, et les travailleurs cherchant du bois devront toujours etre esc ortes de fusils, comrne au paste , du reste. Designez-moi done le
point que vous pr eferez e t j'irai sans hesiter. Mais lorsqu 1 i l faudra 10.000fr.
pour Saint- Louis, il faudra bien 15.000 ou 16.000 fr . pour Modzaka ." M. Dolisie, jadis tres desireux de voir la mission s 'ins taller en ce dernier endroi t,
conseille maintenant Liranga. Il fournira des materiaux et meme des adresses
de personnes susceptibles de s'interesser a une souscription 0,ue le Pere Augouard pense ouvrir dans le "Courrier de la Vienne" .
A cet effet, l e Pere envoie, le 22 fevrier, a Loango, vingt sept lettres . "Elles ne sont pas compromettantes, precise- t-il, et ne consistent guere qu ' a attirer l' nttention sur man article du 'Courrier de la Vienne' . Je vous
prie de fermer les trois l ettres que je vous envoie ouvertes afin que vous en
preniez connaissance . Si tout eels doit aller a Paris (pour etre control e par
la maison- mere qui les arretera), il vaut mieux tout me retourner ici et se

209

croiser les bras en attendant la fortune. Dans tousles cas , je compte sur votre amabilite pour me faire savoir ce que vous pensez de cela et ce que vous
avez fait a mon sujet."
Cinq jours plus tard, le 27, il revient sur la question des comptes.
"Je vous avoue que j'ai ete bien peniblement impressionne en constatant qu'on
avai t ete exhumer des vieilles factures de deux ou tro:is an.s pour nous faire payer
des frais que nous ne devons certainement pas, ou pour faire des rectifications
dont il est impossible de se rendre compte. 11
FONDATION

DE

SAINT-LOuIS

DE

LLJ:U\NGA

Une lettre du 7 mars annonce enfin que le depart est proche . Durenfort permettra de laisser deux Peres a Linzolo, et deux autres a Brazzaville,
Lui-m~me montera dans 1 1 0ubangui ave c l e Pere Paris, trois charpentiers senegalais, douze manoeuvres ballaris et deux tonnes de marchandi ses et de materieL
L'emplacement de la future mission n'etant toujours pas designe, il annonce
qu'il choisit Liranga ou l'administration possede un poste que commandeM.Brusseaux : "Plus les missions sont eloignees , plus elles sont dispendieuses . Or,
il faut aller vite et surement. Vite : Liranga est plus pres. Surement : ne
sachant rien des subsides du Ministere pour 1888, il f aut viser a l a plus striBte economie. En second lieu, la situation est toujours tres tendue a Modzaka.
A Liranga, au contraire, les vivres abondent et on pourra racheter beaucoup
d' enfants qui viennent surtout des ri vieres d' en face,"
Cette lettre du 7 mars repondait aussi a une tres longue missive
episcopale datee du 31 janvier, et ou l e Pere Augouard distinguait deux parties
bien differentes. "Vous me croirez sans peine, quand je vous dirai que j 'ai
ete atterre par vos quarante premieres pages, Mon premier mouvement a ete de
partir aussitot pour la cote, non par amour-propre froisse, mais parce qu'il
vous est impossible de me garder dans la mission si vous croyez tout ce que vous
m1 avez dit. J'ai pu etre d'un avis different du votre, mais jamais ~e n'ai accuse vos intentions et j'ai toujours cru intimement que vous agissiez pour le
bien de la mission, tandis que pour moi ce sont les intentions elles-memes que
vous incriminez ••• Vous m1 avez formellement demande mon avis sur cert aines
questions. Je vous 1 1 ai donne en toute liberte et en toute sincerite de conscience, et voila comment je suis re9u quand je parle. Non, Monseigneur, je ne
crois pas avoir manque a votre dignite et au respect que je vous dois ••• Vous
avez donne un sens diametra lement oppose a celui que j 1 entendais donner a mes
paroles. Est-ce parce que je deviens sauvage et que je ne sais plus ecrire en
fran9ais? C1 est fort possible.
"Vous a vez beau me dire que j e n'ai pas le droit d 1 abandonner mon
poste, j 1 ai certainement le droit de sauver mon arne , Et puisque je vous ennuie
continuellement, puisque vous me croyez capable ou coupable de tout ce que vous
supposez, mon premier devoir, il me semble, e t a it de mettre un terme a une situation si funeste au bien de l'Eglise et a la prosperite de la mission,
"Toutefois, en lisant l a seconde partie de votre lettre, j I a i pu
constater votre grand coeur, et c' e st avec l a plus gr ande emotion que j'en ai
termine l a lecture. Je me suis aussi tot mis a genoux pour demander pardon a
Dieu de vous avoir fait de l a peine et pour le prier d 1 eloigner de nous tout
ce qui pourrait ~tre sujet de trouble , Quels aper9us el eves dans vos dernieres
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pages
Quels sentiments genereux vous exprimez
possible de ne pas se r approcher de v ous. 11

En les lisan t, il est im-

Pendant que les Peres Augouard et Paris ouvraient l a mission de Liranga, l' eveque du Congo insistai t aupres de la maison-mere pour obtenir la creation du vicariat apostolique de l'Oubangui.
"La premiere chose a f a ire main tenant, e cri t-il le 1O avril 1889, et
la plus indispensable, celle sans laquelle cette mission de 1 1 0ubangui ne saurait subsister, c 1 est de la faire separer du vicariat apostolique du Congo et
de l a faire eriger en vicariat inde pendent. Ce ne sera qu'a cette condition
qu'on pourra lui obtenir les ressources qui lui sont indispensables. Avec celles dont nous disposons dans l e vicaria t du Congo fran9ais, impossible d'entretenir et de developper l'Oubangui. Partout en ce moment nous sommes dans
les dettes, ex~epte Linzolo , Mayoumba, Loango, l es Soeurs comme les Peres, Brazzaville, Saint-Louis de l'Oubangui va etre dans les dettes, car nous n'avonsre9u que 17.000 fr. pour cette fondation. Or, seul, le "Leon XIII" cotl.te 11.000 fr.
d'achat , et sa machine nous cotl.tera au moins 10.000 a 12.000 fr . toute installee.
Vous voyez done par la qu' il noµs est absolument impossible de faire face a toutes ces depenses avec nos allocations actuelles. Les a llocations suffisent a
peine aux frais des voya ges et a l'entretien du personnel qui va toujours en augmentant.11
L'eveque signa l ait aussi que, vu l' e tendue du territoire et la lenteur
e t la difficulte des communicat ions, il ne pouvait suffire seul a l a t~che.
"Au point de vue administra tif, il m' est en reali te impossible de
diriger convenablement des stations si eloignees. Si, dans l'Oubangui, on ne
peut rien faire sru1s 1 1 autorisation de Loango, l es oeuvres et les personnes en
souffriront certainement, et si on agit sans ou contre les ordres de Loango,
c'est une administration derisoire et impossible. C•est enfin trop surcharger
un homme que de lui imposer 11I1e mission aussi etendue. C'est un malheur pour
lui et surtout pour la mission."
Qui mettre a la tete de ce nouveau vicariat?
L'eveque laissait entendre que ses relations avec le Pere Augouard,
tout en restant tres affe ctueuses et pleines de confiance reciproque, n'etaient
plus aussi f aciles que jadis. Il convenait, malgre tout, de lui reserver cette
charge. N' avait-il pas fonde l es missions de l'interieur et dirige leurs miss i onnaires ?
Devenu assez independa nt par la force des choses,
"le Pere a
beso in d'etre un peu son ma1tre . Quoiqu 1 il en dise, il lui faut une oeuvre
qu 'il diri ger a comme il l'entendra".
Un dernier point demeurait a fixer, deja source de conflits entre
l 'eveque et le Pere Augouard : les limi tes a a ssigner a chacun des d eux vicaria ts . L' eveque les avait tracees et il n'entendait nullement qu 'il en soit
,'lutrement . Il g,irdait pour lui Brazznville et l e bassin de l 'Ali.ma "qui appartiendra tout entier au vicaria t du · Congo frM 9ais . Je crois cette limit e
tres rationnelle pour conserver a ce vica r fa t un t erritoire convenable . Le
vic ariat de l ' Oubnngui, qui est une missi on ab solument centrale , pourra s' et endre autant qu'il le voudra vers l'interieur, e t il ne serait pas justequ'on
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nous enlevat, comme l e voudr ait le Pere Augouard, les deux e t ablissements de
Linzolo et de Brazza ville qui nous ont coute de si grands sacrific es et qui
llteraient a notre vicaria t, ave c une trop gr ande etendue de territoire , l aplus
grande partie de son importance. Si nous cedons a l' Oubangui le territoire de
Brazzaville, outre que nous ne trouvons plus de limites natur e lles entre les
deux missions, le vicariat de l a cote , en supposant qu'il se borne aux ba ssins
des rivieres qui se jettent da ns l'Ocean, n'aurait plus qu 1une e t endue d 1 environ soixante quinze lieues de cotes et autant de profondeur('.
Cette per spec ti ve revolta i t l ' eveque qui, quinze jours plus tard,
ecrit au secretaire general de l a rue Lhomond : "Nous enlever le Pool, c 1 es t
nous guillottiner".
DISCUSSIONS

AVEC

LE

PERE

AUGOUARD

Le 10 juin, l' eveque partai t pour 1 1 in terieur. Le Pere Moreau et l es
Freres europeen et africain Polyeucte e t Augustin, l'y avaient precede a l a
fin du mois d 1 avril. L'eveque a l'intention, an cours de route , d'etudier l a
fonda tion d'une mission dans les environs du paste de Bouenza. Il f ait route
avec M. Cholet toujours affecte a Camba e t sur le point d'assurer l'interim de
M. Dolisie a Brazzaville .
De Bouenza , 1 1 eveque donne de ses nouvelles au Pere Giron : "Nous
sommes arrives hier soir 23 juin. Nous a vons mis trois jours e t demi de Loudima a Bouenza. Le chemin est tres bon, surtout lorsque l es herbes sont brulees. Pour le moment, elles sont tres haut es et tres genantes. Ce qui nous
indique un pays tres fertile. Les villages y sont nombreux. Il yen a partout
le long du Niari et ou l'on trouve de l'eau. Il y a partout des forets de bananie rs. Je n'ai encore rien vu d'aussi fertile en Afrique que ces terra ins
entre Loudima et Bouenza . Cette derniere sta tion est tres bien situee . Le
pays est pittoresque et tres riche . Les popula tions sont pacifiques et denses.
"Nous pensons etre a Camba dans trois jours. La, je laisserai mon
compagnon de voyage, M. Cholet, et apr es une demi journee de repos, j' espere
arriver a Braz zaville en quatre ou cinq jours."

De Bra zza ville, ou l' accueille le Pere Augouard revenu de Liranga
et ou il ne f ait que passer, il repart aussitot a Linz olo. Lejeune Frere
Philomene, a peine age de vingt quatre ans, se meurt d'une bilieuse. Il aura
la consolation, avant de mourir, de recevoir l a benediction de son eveque .
A Linzolo, comme ailleurs, l e s anciens internes donnent du souci, On
leur a etabli sur le territoire de l a mission, un village, Sa int-Isidore . Les
parents se refusant a envoyer leurs fi lles a l' ecol e et au ca t e chumenat, une
dispense episcopale a permis aces grands gar9ons d ' epouser des jeunes fil l e s
paiennes. Mais, une fois maries , ils se l aissent vite reprendre par l a vie
paienne du village : danses nocturnes , refus d' a ider l eurs femmes dans l es
travaux menagers, longues absence s que rien ne justifie, refus ou plutot insouciance a rembourser les avances consenties par l a mission, pare sse a remplir
les charges que c et t e derniere l eur reserve.
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"J'ai eu hier un long entretien avec Manuel, confie le Pere Sand
a
son eveque, Il m' avait promis de commencer aujourd'hui sa case. Une fo is de
plus, il n 1 a rien fait. Et sa femme a ttend un bebe. Je crains qu'il n 1y soit
guere a ttache, En avril de rnier, j'ai cependant profite de ce que M. Dolisie
etait venu passer quelques jours ici pour faire regulariser au point de vue
civil les maria ges de Djimi, Kinkela, Miguel, Manue l et de deux autres. Ce
sera peut-etre un lien de plus entre eux e t leurs femmes.
- Vous avez eu raison. D'ailleurs, M. Dolisie nous a assez ennuyes
avec cette question, Nos enfants sont ce qu'ils sont. Il nous f aut semer beaucoup pour recol ter peu, Meme si l eurs femmes paiennes viennent au catechisme
et se preparent au bapteme, ell es ne les a ident guere a pratiquer leur vie
chretienne.
- Il serait t emps, a mon avis, de ramener de Loango et de Landanales
filles que Linzolo a r ache tees jadis de l'esclavage , Kuela , l' ainee , est en
age de se marier, Mariee ou non, e lle nous serait ici d'un grand secours pour
elever chretiennement les filles des villages voisins,
- C'est juste,
Je vous ferai r envoyer au moins Kuela. Et puisque
nous parlons des enfants, votre interna t tombe en ruines; il vous faut le reconstruire. De mfune que votre porcherie. Et recouvrir, avant l a saison des
pluies, votre maison, la chapelle , votre cuisine et celle des internes.
- J'hesitais devant l a depense. Mais elle est necessaire. Heureusement, nous dispose rons bientot, je 1 1 espere, d 'une nouvelle source de recettes,
Nous ne savons que faire de nos ananas. Le Frere Savini en nous a promis de
nous a pprendre ales distiller. Cette liqueur trouvera, j'en suis sil.r, des
amateurs a Bra zzaville e t a Leopoldville.
Apres avo ir confirme les jeunes ecoliers chretiens et malheureusement preside les obseques du Frere Philomene, l' eveque retourne a Bra zzaville,
d'ou un vapeur de la residence doit le mener a Saint-Louis de Liranga ,
A son premier passage, il avait pu complimenter l e Pere Augouard pour
sa grande ma ison a e t age bien situee face au Pool, au sommet de la colline que
bordent les deux petites rivieres; il lui avait donne aussi les plans de l'internat a construire , ma is n'avait guere eu l e t emps de parler avec lui de sarecente fondation. Il avait hate maintenant d 1 en avoir des details,
- Comme j e vous l'avais ecrit , lui raconte le superieur de Brazzaville,
nous sommes partis du Pool l e 15 mars . Arrives a Liranga, nous avons trouve le
post e occupant l a rive que vous aviez choisie, Nous nous sommes done installes
sur l' autre, celle du Congo , qui regarde Ngombe. Le site est plus pittoresque,
e t nous sommes sur l e passage des ba teaux. Il ya chikouangue e t poisson en
abondance, et aussi viande d' el ephant, de buffle, de singe et de pintade , grace
au laptot, chasseur du paste . Aux basses eaux l e port Sa int- Roch qu'occupe
1 1 administr ation , e st r empli de cailloux. Les bat eaux de !' administra tion ne
peuvent l'utiliser. Nous n' avons done pas a le regretter, Sur notre rive,
nous pourrons , au contra ire , amenager f a cilement un joli port . M. Dolisienous
facilite ce travail en nous donnant une barre a mine e t dix kilogs de poudre .
Quant a l a p opulat i on, est elle plus nombreuse la- bas qu ' a Braz,...
zaville . M. Brusseaux affirme qu'il nous sera tres f acile de peupler l'interna t avec de petits esclaves r a che t es soit dans l es village s , soit sur l es pirogues qui r emontent l'Oubangui , M, Dolisie en a r ecemment saisi trois qu'une
pirogue all ait vendre aux anthropophage s Bandjos , Le prix d'un enfn.nt esttres
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modique : 200 a 300 mitakos . Pour vous donner un point de comparaison,
une
poule coute 15 a 20 mitakos ou barrettes, soit environ 2 francs, un cabri dix
fois plus: 200 au 250 mitakos, a peu pres le prix d'un enfant.
Faute de personnel, j 1 ai du, malheureusement, laisser la-haut
le Pere Paris, sans aucun compagnon. Il est tres fatigue, ne se nourrit plus
guere que d'oeufs et de lait de chevre. Je craiDs un accident ; aussi , bien
que le Pere Allaire nous soit iDdispensable ici, je vais le lui envoyer . Vous
avez garde a la cote le Pere Haumesser que vous m'aviez pourtant promis . Ne
pourriez-vous le remplacer par un de vos nombreux professeurs de Loango, assez
courageux pour accepter les rudes conditions de la vie a l'iDterieur?
- Vous semblez dire, une fois de plus, man Pere, que nous n'avons
rien a faire a Loango ? Savez-vous le trava il que demande un noviciat de Freres, une ecole noI'!ljB.le, un petit et un grand seminaire, un internat d'une centaiDe d'eleves? Savez-vous seulement l e t emps que nous prend le r avi taillement des missions de l'interieur?
- Votre travail serait precisement simplifie si, comme je vous 1 1 ai
deja maintes et maintes fois demande, nos colis pouvaient venir d'Europe , prepares en charges de trente kilogs. Ce serait, pour nous, moiD s onereux.
- Comment cela?
- Vous le savez bien. Je vous ai deja souvent parle de votre 25 %
que j 1 estime exagere, sans parler de tout ce que vous nous envoyez d 1 autorite,
sans que nous 1 1 ayons commande, et qui evidemment pourri t dans nos armoires au
dans notre magasin.
- Par exemple ?
- Par exemple, cinquante soutanes blanches, alors que la maison-mere
demande que nous revenions a la soutane noire, Cette scierie que vous voulez
faire fonctionner sur la future machine du "Leon XIII", mais qui est beaucoup
trap encombrante pour ce petit vapeur; ce conc a sseur a mais que nos sept hammes durent monter de Loango a Brazzaville, alors que nous ne produisons pas de
mais. Ces nombreux livres qui n'ont a ucun inter~t pour nous et pour nos intel'nes, et dont vingt quatre exemplaires de la Doctrine Chretienne sont ecrits
en vieux frangais. Ces cinq grosses horloges; ces deux reveils, ces deux·vieilles montres et tout cet outillage d'horlogerie que personne ici n'utilise, a lars
que je vous avais seulement demande deux pendules, ces deux lames de scie circulaire qui ne s'adaptent pas a la scirie, ces onze routes de brouette, alors
que j I en avais commande trois. Nous payons les caisses d I emballage qui viennent
de France, mais vous les gardez a Loango sans nous en f aire la ristourne sur les
25 %,
- Ne revenez pas toujours sin- cette question du 25 %. J' ai fai t et
refait mes calculs; et nous y perdons encore.
- Comment pouvez-vous dire que vous avez perdu de l 1 argent en nous
faisant payer 25 % pour de nombreuses machiDes dont l a manutention et l'emballage sont quasi nuls, par exemple ces cent cinquante rouleaux de laiton regus
recemment pour en f aire des mitakos. Sur ce t artic l e , j' a i calcule que vous
avez fait a nos depens, un benef ice d 1 au moiDs 2.000 francs. Et pendant que
vous faites a Loango du benefice, nous avons a supporter taus les frais des ca-ravanes. 15.000 francs, rien que pom: cette annee . Pour les couvrir vous nous
allouez une allocation derisoire de 1.800 francs. Comment ne pas ~tre en deficit dans de pareilles conditions? d'autant que nous n' avons rien r egu cette
annee pour le rachat des petits esc l aves, et que vous faite s tomber dans l a mas-se commune les dons que j'obtiens de mes amis de France, a lors que pour gardez
pour Loango ceux que vous recevez. J 1 appell e cela une i njustice .
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- Peste , man Pere ! est-ce a vous de controler mes comptes et de me
dieter ma ligne de conduite? Je sais ce que j'ai a f a ire, et aussi que m1 incombe la responsabilite de tout le vicariat. Comme Brazzaville, Loango a aussi
des dettes. Qui a du payer l'insta llation des Soeurs? Et puisqu'il est normal qu'un travaill eur soit remunere par celui qui l'emploie, Loango, qui travaille pour vous, doit etre remunere par vous. D'ailleurs, j'ai entendu dire
que, prevoyant 1 1 avenir, vous avez, dans votre famille un reserve d ' argent assez
importante.
- Celui qui vous a dit cela, Monseigneur, est un fieffe menteur
Vous devriez me connaitre assez pour savoir que je ne pratique pas ce petit jeu.
Loin d'avoir un pecule chez mes parents, je viens d'apprendre que la prefecture
de Poi tiers me refuse d' ouvrir une souscription dans le "Courrier de la Vienne".
A quoi ban d'ailleurs m'ingenier a trouver de 1 1 argent, puisque, comme vous me
l'ecriviez recemment, vous attendez l e resulta t de ma campagne epistolaire pour
repartir les fonds de l a Propagation de l a Foi entre les diverses missions?
Je f erai desormais comme l es autres , qui a ttendent pati emment la Fortune, et se
confient plus que moi dans 1 1Assistance divine, C'est encore le meilleur moyen
de ne pas avoir de deception, de ne pas trap s 1 atta cher a ses oeuvres, et de
ne point faire de peine a ses superieurs .
- Vous ne pouve z aborder ces questions d 1 argent sans me manquer de
respect . Terminons-en avec elles. Vous n ' avez pas a vous occuper de l a repartition des fonds. Vous prendrez ce qu'on vous donnera. D1 ailleurs, a partir
d'aujourd'hui, j e vous re l eve du soin des missions de Linzolo et de Brazzaville.
Je nomme le Pere Sand superieur de Linzo lo, l e Pere Paris superieur de Brazzaville, et vous, de Sai nt-Louis de Liranga , Taus trois vous dependrez directement de moi. Vous-meme, vous aurez ainsi plus de temps et de liberte pour
faire de Liranga le centre du vicariat de l'Oubangui dont, tot au tard, vous
deviendrez l e chef.
- Puisque vous l e voulez, abordons cette question. Je vous r edis
une fois de plus que "tel brille ausecond rang qui s'eclipse au premier". J'a i
travaille autant que j 1 ai pu dans nos missions du nord. C1 est peut-etre vrai,
Mais de la a faire de moi un superieur independant, il ya loin. Jene serai jamais de l a p~te dont on fait les perfections acquises. S'il m'etait reste quelques illusions a ce sujet, vos l ettres et vos parole s suffiraient amplement ales faire disparaitre . En pensant aux difficultes que nous avons a
nous entendre, jugez un peu du sai nt effroi que je causerais a l a maison-mere,
si je devais correspondre avec elle. Le Pere Barillec inventerait de nouveaux
exorci smes a man intention, Pour les limites de 1 1 0ubangui, j ' en parle done
a vec d'autant plus d'ardeur que je l e fais avec plus de desinter e ssement, et
que je sais bien l e Bon Dieu assez riche en suj e ts pour envoyer a 1 1 heure voulue l'homme :1e cessaire. Pour moi, l a question n ' est pas de savoir si l'un aura
plus de kil ometres carres que
l ' autre , car l'un et l' autre auront toujours
plus de terrain qu'ils ne pourront en occuper effectivement, et en admettant
les limites que je vous suggere, vous aurez, avec la cote et l a vallee du Niari
un champ beaucoup trap vaste pour vos resseources en personnel et en argent .
Quand vous aurez occupe Manianga, Camba , Bouenza, les Babembes d'au- dela du
Niari, taus endroits q~i sont populeux et importants, je crois qu 1 alors il sera
temps de mourir et de l aisser la place a d 1 autres , Vous vous souvenez qu ' il y
a deux ans, j 1 etais plut8t d ' avis de fonder l'Oubangui que Brazzaville, qui n ' avait pas de raison d'etre si pres de Linzolo . Vous m'avez repmndu que ce pieda- terre etait absolument necessaire a la fondation de l ' Oubangui, et que c'etait
par la qu'il fallait commencer . J 1 estime qu ' aujourd ' hui les raisons sont les
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mllmes q_ue jadis et g_ue, si Linzol opeut-ia.19..rigueur continuer a dependre du vicariat du Congo, Brazzaville devra appartenir a celui de l'Oubangui. Pour moi,
je vais done vivre confine a Saint-Louis, en attendant le successeur q_ue je demanderai au Tres Reverend Pere par l e prochai n courrier; puis je rentrerai en
France ou je trouverai bien 1n1e place de fabric ant de bo1tes de conserve a E~llule. Je suis de plus en plus l as e t degoute de tout , car, d ' apres ce g_ue vous
ne cessez de me repeter, je vois bien q_ue je ne fais rien de bon ni pour moi
ni pour les autres, et puisq_ue les choses sont arrangees de maniere que wa
presence soit a peu pr es inutile , je peux enfin songer a mon propre salut.
- Une fois de plus, vous cedez a un mouvement de decouragement . Ce
n I est pas cela que 1 1 Afriq_ue a ttend de nous , Met tons un t erme a nos discussions
en allant rendre visite a M. Dolisie.
DOLISIE

ET

LA ROUTE

DES

CARAVANES

Resident de Brazzaville depuis le depart de M, de Chavannes en juillet
1888, M. Albert Dolisie regoi t ses visi teurs dans l a longue maison construi te a
la fin de 1885 par M. de Lane yrie, long re z-de-chaussee en briques sechee s et
passees au kao lin, Quatre pieces sont affe ctees au resident, qui fa it entrer
ses hotes dans son bureau.
A ce tte epoque , M. Dolisie a legerement depasse l a trentaine.
Ancien
polytechnicien, il faisait partie, avec MM. de Chavannes , Chol et et d ' autre s, de
la premiere equipe qu 1 amena Brazza au Congo apres l a ratification de son tra ite
avec l e roi Makoko. Encadre par une abondante cheve lure noire pl antee dru, de
courts favo ris et une barbiche a la Napoleon III, son visage aux traits fins e t
reguliers est remarquable d'intelligence. Ses yeux petillent de malic e . Apres
quelques mots de bienvenue, il s 1 excuse de ne pouvoir met tre a l a disposition
des missionna ires, son vapeur : l' "Oubangui ". Des ordres ont pourtant e t e donnes ; mais l e bateau est r e tenu plus longt emP.,s que pr evu dans l e Haut-Fleuve .
Et malheureusement, aucun autre vapeur n 1 est disponible sur l a rive droite du
Pool, pas meme l e "Holland" de M. Gre sshoff. Evidemment, il ne peut etre question d' aller a Liranga a la voile e t a la rame avec l e "Leon XIII".
L'eveque abandonne done son proje t. La dire ction generale du vicariat ne lui permet pas, expliq_ue-t-il, de demeurer de trap l ongs moi s a bsent de
Loango. Et puisque Rome confier a certainement bientot 1 1 interi eur du pays au
Pere Augouard, ce dernier ne m&~quera pas de se r endr e sous peu a Liranga .
Le resident de Brazzaville exprime sa sa tisfa ction :
- Mon frere Michel vient de fonder un poste aux r apide s de Bangui,
dit-il; si un nouveau vicariat aposto lique est ouvert dans l'interieur du pays,
j 1 espere bien qu'a cote de chacun de nos post es , une mi ssion sera placee. Deux
Peres de Scheut s 1 insta lleront bientot a l a station bel ge de Bangala . Ils vont
au devant de Tippo-Tib et de ses arabes qui sont parvenus a ux Falls. Il y re gnent en mn1tres et r an9onnent l es noirs sous l'oeil impuissant de l 'Etat independant. Le Pere Gue luy me confiai t d ' ailleurs qu'ils ont nussi l ' intention
d'envoyer des missionna ires a Lulual aboug , dans l e Haut- Kassal.
- C1 est bien mon desir de multiplier l es missi ons de l'interieur . Mais
j e consta te malheureusement qu 1 il devient de plus en plus impossible de l e ra-
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vitailler. Postes et f actorerie s y sont de plus en plus nombreux, et le portage a tete d 1 homme ne suffit plus a leurs besoins.
Quant a la route, elle
est de moins en moins sfire, malgre les trois postes militaires de Loudima,
Bouenza et Comba.
- L'ingenieur J acob met au point, sous les ordres de M. de Chavannes,
un projet de voie mixte, fluviale par l e Kouilou-Niari jusqu'a Comba, puis ferree de Comba a Brazzaville . Un barrage de trent e a quarante metres de haut,
facile a ,never en un endroit ideal appe l e Koussounda, pres de Kakamoeka, suffirai ta noyer les rapides et a rendre le fleuve navigable jusqu 1 a Comba.
- Je sai~. M. de Chavannes m'en avait parle deja, apres la mort accidentelle du capita ine Plaigneur dans les r apides de Kitabi. Il m'a dit qu 1 il
avait charge M. Jacob d 1en continuer l es etudes. Mais, en supposant m~me que
ce projet se r ealise - et quand? - il exi ge qua tre ruptures de charges
du bateau venant d'Europe au chaland qui passera ou non 19- barre, et remontera
le Kouilou; au depart de l a voi e de t erre qui fr anchira le barrage ; de la
voie fluvia le apres Kous sounda; et de l a voie ferree a Comba . Mieux que moi
vous connaissez les gr aves inconvenients de telles operations. De leur cote,
si mes rense ignements sont exacts, le s Belges commenceront en janvier prochain,
l a construction de l a voi e ferree qui r elier a directement Vivi a Kintchassa.
- Ce proj et, Monseigneur, permettez-moi de vous le dire, est absolument utopique, malgre le grand avantage de l a rela tivement courte distance qui
separe Vivi de Kintchassa: 350 kilometres. Avez-vous pense aux nombreux tunnels et a l'importance des ponts qu'ils devront percer et jeter sur les precipices ?
Ces travaux cofiteront, au bas mot, une centa ine de millions.
Meme
en vendant dix fois plus d 1 ivoire que n 1 en exports en ce moment l'Etat independant, ou le roi Leopold trouvera- t -il cet argent? Deux millions, au contraire,
suffisent a notre projet, beaucoup plus pres de se realise r que vous ne· pensez,
puisque ces jours-ci, uncer t ain M. Christophe fonde a Paris, sous l'impulsion
de M. de Bra zza, l a Societ e d 'Etud es et d'Exploitation du Kouilou- Niari.
- Que les anges protecteurs du Congo vous entendent, Monsieur Dolisie.
Mais il e st un autre projet moins onereux et deja ancien dont l a rea lisation depend de vous. Qu'en est-il du futur hopital de Brazzaville? Le devis enava it
ete fixe en j anvier a 30.000 francs . Vous aviez a lors convenu avec le Pere Augouard, qu'au lieu de construire vous-meme l'hopital, il serait preferable de
nous verser cette somme,a charge pour nous d ' assurer l es constructions sous votre controls . Nous ferions alors venir de France quatre religieuses infirmieres. Comme vous le disiez tout a l'heure, l ' importance de l'interi eur du pays ,
Brazzaville avec l a vingtaine d 1 europeens , et Leopoldville, prive d'un hopital
s'il possede un docteur, exigent cet etablissement . N' avez- vous pas e t e eprouve r ecemment, coup sur coup, par deux graves epi demi es de variol e?
- Ce n'est malheureusement que trop vrai, et une fois de plus , nous
avons dfi recourir aux bons soins du docteur de l'Etat independant. Humiliation
que M. de Chavannes a ressentie et ressent le premier . Comme nous, il estime
indispensable un hopita l a Brazzaville . Mais voila ! Successeur du docteur Ball ay a l a tete du Gabon-Congo q~i ne forme plus qu 'une seule entite depuis quelques mois , il lui faut repartir au mieux des besoins immenses du pays, les credits a lloues par le Parlement, un million pour 1889 . C1 est peu. Vous savez
qu 1 en France , 1 1 opinion publique n'est guere favorable au Congo . Les Fran9ais
ne voient pas la necessite d'y engloutir leur argent qui , estiment-ils a la
suite d ' ailleurs du docteur Ballay, n ' y rapportera jawais rien , Et, sur place,
le service des Douanes ne fournit que de tres maigres ressources .
Dans ces
conditions, M. de Chnvannes estime a justs titre , il me semble, qu'il est ur-
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gent de mett re en valeur l e Congo . Et pour cela , il lui f aut avant tout creer
e t ameliorer ses voi es de communica tion . Or, en ce domaine , tout est a faire .
Pourquoi? parce que , par un paradoxe i nexpl icable, M. de Brazza , qui fut poUl't ant l e pr emi er promoteur de l a rout e directe Loango- Br azzaville , n ' y croyait
pas, jusqu'a ces derniers temps . Pour lui , c ' est par l ' Ogoue que Bra zzaville
deva it etre de sservi. Un temps, un argent et un personnel considerables ant
e te devores par 1 1 0goue , et en pure pert e , pui s que maintenant l e comrnissa ire
genera l donne l'ordre de porte r l' effort sur l a voie du Ni ari et l a route des
caravannes.

- 11 a r aison. J' a i fait l e tra jet Loango-le Pool en dix huit jours
de marche, avec, il e s t vrai, une escor t e reduite au minimum, e t que je devan<;ais parfois pour atte indre plus r api dement l e s pastes ou j e 1 1a t tendai s .
- Une caravanne me t habituellement vingt cinq a trente j ours pour
a ller de Loango a Braz zaville . On pourrait , j e cr ois, gagner une di zaine de
j ours en rectifiant l e t ra j e t, en evi tant de penibl es et dangereusee esca l ades,
en surel evant les endroits mar ecageux et en j etant des pant s sur l es r ivi er es .
C1 e st precisement 1 1 ambition e t l e mot d' or dre de M. de Chavannes , e t aussi un
impera tif absolu, vu l' a ccrois semen t de l a ci rculation . L' an dernier , i l est
pa sse sur cette route, au mains vingt mille porteurs e t cinquant e tonnes d ' ivoire, s ans parler des marchandises pour l'interieur e t sans parl er non plus des
autre s produits du pays. Mal heureusement pour Brazzaville , pui s qu'il j e tte ses
credits sur l a route, M. de Chavanne s ne peu t pl us pense r a nous donner un hopita l. 11 me 1 1 a f ait savoir et vous ecrira a ce suj e t a Loango. Par cont re ,
il vous promet un subside de 4.000 fr ancs pour l e s e coles de Linzolo et de
Bra zzaville .
- Ces deux mis sions lui en seront d' autant plus r e connais sant es apres
ce que vous venez de me dire .
- M. de Chavannes m' annonce une autre bonne nouvelle pour tout l e Congo, et specia l ement pour Loango . Les Char geurs-Reunis a ssurent desormais , chaque mois, du Havre a Loango, l e s ervice r egulier de nos possessions de l a cot e .
Nous aurons done desormai s l' avant age de voyager sur un navire f r M <;ai s .
-Je s avais ce pro jet a l ' e tude. Le Pere Augouard avait meme relance
l e s Chargeurs ace sujet, lors de son dernier sejour en France .
- Peut-etre ser a i- je, mal heureusement , un de leurs pr emi ers passagers.
Apres trois ans de sejour, j e ne me sens pl us t r es solide , M. de Chavannes
m' engage a prendre du r epos . M. Chal et a ssur erai t man i nt erim. Mai s nous sommes arrive s ensemble , e t man f utur int eri mair e aurait autant de dro i ts que moi

a r evenir
Loango.

MONSIEUR

en France .

- Nous nous reverrons done bientot, je l e pense , a l a mission

VINCENT

ET

L I EPAVE

D' UN

de

BATEAU AMER I CAIN

Le 14 aoat, apres seize jours de marches forcees , l' eveque regagnait
Loango. Il yes t mi s aussi to t au courant des diff icultes qui commencent a surgir avec l e resi dent, M. Vincent .
Anci en admi ni strateur des Comores, M. Vi ncent avait un passe qui inqui et ait M. de Chavannes , Pourt ant, l e s premiers temps de son administration
avai ent e t e heureux , Les missionnaires se rejouissaient de s excellentes ralat i ons qu' i l s entretenaient avec un paroissien exceptionnellement fidele a l a
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messe du dimanche. Le paste et la mission se rendaient volonti ers service.
Cette derniere n 1 avait pas hesite a entreprendre, pour le plus grand profit de
Loango, l'important travail de la canalisation de la Lubenda, et, a la demande
meme de l'administrateur , a percer l a dune de sable qui obstruait 1 1 entree de
la lagune.
Le naufrage d 1un pe tit bateau americain dans
ra 1 1 occasion d'une complete volte face du resident.

la baie

de Loango se-

Echouee sur l e bane de sable, 1 1 epave et a it abandonnee. Mise aux
encheres, les commer9ants locaux ne lui avaient pas accords le moindre interet, Doublee de plaques de cuivre, la coque pourrissait au soleil. Un jour,
quelques feuilles de cuivre dispar a issent. L'administrateur s 1 indigne et decrete qu'il brO.lera quelques villages des environs si les voleurs ne lui sont
pas immediatement livres. Lui-meme part, a la tete de plusieurs laptots, arreter Piter-Praya, le chef de Bueli. Mais, rencontrant sur le chemin du retour l e Pere Giron qui ignore encore tout de l'evenement, la conversation engagee sur le bard du sentier l'interesse tellement qu'oubliant soudain le mobile de sa colere, il r eproche vivement au chef de s 1 etre mele a son escorte
e t l e renvoie dans son village persuade qu'il doit sa delivrance a l'intervention du Pere Giron,
Le lendemain, les petits seminaristes, sous la conduite de leur directeur, font de l'epave le but de leur promenade. Du haut de sa falaise qui
domine le bane de sable , 1 1 administrateur les voit gambader sur le vieux bateau. Il donne aussit6t a ses laptots 1 1 ordre de tirer sur eux, et les balles
sifflent .
La menace de br~ler l es villages se precisant , l' eveque estime de
"La puni tion que
son devoir de tenter de flechir l e courroux du resi dent
vous voul e z infliger aux village s, lui ecrit-il, ne semble guere proportionnee au deli t.
Elle punira des i nnocents , et fera dete ster le drape au fran9ais".
La supplique r evi ent sans t arder, couverte d 1 observations malsonnantes que 1 1 administra teur a signees de son nom, suivi de s trois points de la
franc-ma9onnerie. Et sous l a signature de l' eveque , il a dessine en majuscule
la premiere .lettre d'un mot aussi celebre que peu correct.
Deux heures plns tard, les premieres ca ses du villagB de Piter- Praya
commencent a brO.l er .
Emportant l eurs biens les plus precieux , les habit ants
des villages voisins se refugient chez les Soeurs et a la mission des Peres .
Mais le lendemain, c 1 est au tour du village de la Martinique d'etre livre aux
flammes par une section de tirailleurs dont l'administrateur a tenu a prendre
en per sonne le commandement, avant d 1 aller ramasser au village de Lubu les fameuses plaques de cuivre que, des les premiers jours, il y savait c achees.
Mis au courant des evenements - "Il est saoul du matin jusqu ' au
soir" , lui ecrivent l es commer9ants - M. de Chavannes prescrit au commandant
du "Heron" de proceder a une enquete qui , a l a satisfaction unanime de Loango
aboutit au retour immediat au Gabon, puis en France, de l ' administrateur indesirable,
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Le lieutenant Boffart-Coquat le remplace , pour une duree malheur eusement tres courte, de quatre ou cinq mois.
A cette epoque, le 5 novembre 1889, Mgr Carrie agrandit encor e l a
mission de vingt cinq hectares qu'il achete a Kondika, l e chef de l a Martinique, moyennant 75 francs en argent et 75 cortades en marchandises.
Ce nouveau terrain est limite au nord par l a mission, a 1 1 est par l e chemin qui va
de la plage a Lubu, a 1 1 ouest par celui qui mene a Pointe-Noire et enfin au
sud par un troisieme chemin qui relie les deux autres.
Sous le vocable de Saint-Joseph, un villagey prendra naissance,
qui abritera des chretiens desireux de vivre a cote de la mission.

