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CH.APITRE

L' ElJtQUE DE

XI
LOANGO

Embarque le 16 juillet, le Pere Carrie arrivait un mois plus tard a
Paris, Une mauvaise nouvelle l'attendait. Le Pape Le on XIII avait annule son
decret du 28 avril creant le vicariat du Congo fran9ais.
Des qu 1 il avait eu connaissance de ce decret, l e cardinal archeveque
d'Alger avait adresse a la Sacree Congregation de la Propagande un telegramme
de protestation suivi de deux lettres du 8 et du 18 juin, Ce decret, affirmaitil, etait aussi contraire a la delegation qui lui avait ete confiee anterieurement au Congo qu'a ses droits l egitimes "sur un pays arrose du sang de ses missionnaires". Apres avoir saisi de la question la Nonciature et le ministre des
Affaires Etrangeres, il se rendait a Rome ou la Sacree Congregation de l a Propagande rappelait le Pere Duparquet,
Reunie en session extraordinaire, le 19 juillet, pour etudier a nouveau cette affaire, la Sacree Congregation dent le cardinal et ait membre de
droit avait dema.nde aux deux societes missionnaires de lui proposer un nouvel
accord.
Dans ce but et sur le conseil du cardinal Simeoni, prefet de la Congregation, le Tres Reverend Pere Emonet ecrivait le 30 juillet au cardinal Lavigerie puis allait le voir a Paris. Apres un premier acc ord conclu le 12 aout
mais juge trop imprecis par l a Propagande, le cardinal renon9ait le 6 octobrea
toute juridiction,tant personnelle que du chapitre des missionnaires d'Alger,
sur le Congo fran9ais. En retour, une nouvelle repartition des territoires lui
conservait quatre vicariats en Afrique centrale.
Le 21 decembre un bref du Pape Leon XIII mettait un point final
cette longue discussion en ratifiant le decret du 28 avril.

a

Durant ces pourparlers, et tandis que le Conseil d'Etat deliberait sur
sa nomination episcopale et qu'un decret du President de l a Republique 1 1 approuvait, ce qui aura lieu l es 7 et 11 octobre, le Pere c·a rrie dent le titre d'eveque in partibus de Dorylee n'avait jamais ete mis en question, t ent ait a Bruxelles d'eclaircir la situation de ses missionnaire s demeures provisoirement dans
les trois missions situees en t erritoire belge.
Le 24 octobre, il recevait l a consecra tion episcopal e dans l a cel ebr e
chapelle de la maison-mere dont l'architecte Souff lot avait dessine l e plan.
Mgr Richard, archeveque de Paris, avait t enu a etre l e prelat consecra teur,assiste de Nos Seigneurs de Briey, eveque de Meaux et Duboin, eveque du Senegal,
Le blason de l'eveque de Dorylee ornait l' autel, Surmontant l a colombe et le coeur transperce d'un glaive, armoiries traditionnelles de l a Congregation des Per es du Saint-Esprit et du Saint Coeur de Marie, une croix en-
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touree de deux etoiles j aillissait des tenebres, tradui sant l'unique souci de
l'apotre de r evel er a l'Afrique l a bont e de Dieu et de Marie. Dominant ceblas on dont l a devise "Adveniat Regnum t uum" exprimai t le meme ardent desir, il
avait place en exergue deux mots qui indiquaient comment le missionnaire entendai t faire connaitre Dieu a 1 1 Afrique : "Crux et Amor", par la souffrance et
par la chari te .
Avant de r egagner le Congo, il ne peut refuser de procurer a son village de Propieres et. a sa f amille qu ' il n' a pas revue depuis dix- neuf ans la
joie de profiter un peu de son episcopat. Il lui faut aussi aller a Rome rendre compt e au Chef de 1 1 Eglise des espoirs que donne l a portion du troupeau qui
lui a ete confiee et rec evoir ses directives .
A Propi eres, il officie pontifical ement le jour de la Toussaint, Pu.is
apres quelques jours au peti t seminaire de Saint-Godard et au grand seminaire
de Lyon qui le preparerent au sacerdoce, il part pour Rome ou le Pape Leon XIII
le questionne longuement sur le s eminaire de Landana : "Nous vous demandons
aussi, lui dit le Pape , d ' avoir la generosite de confier vos missions de Nemlao,
Barna et Kwamouth aux pretres belges, des qu 1 ils se presenteront au Congo . Sa
Majeste le roi des Be l ges ne veut sur son terri toire que des missionnaires belges . Nous ne voulons pas nous opposer a son desir, 11
Le 28 novembre , il s' embarque a Anvers, emmenant avec lui six missionnaires dont le Pere Stoffel et le Pere Gaetan et, pour Loango, quatre Sceurs
de Saint-Joseph de Cluny , l es premieres f emmes europeennes qui debarqueront au
Congo frani;,ais.
C' est a Loango, ou il arrive l e 29 decembre, que r esidera desormais
l ' eveque du Congo.
Par suite d 'un malentendu toute l a mission de Landana , Per es , Frer es,
seminaristes, novices et postulants Fr er es africains etaient venus l'accueillir
vers le milieu du mois. Les f§ t es de Noel approchant, il leur f allut r etourner
a l andana, de sort e que l e Per e J auny l' a ttendait s eul sur l a plage . Une resi denc e lui a ete amenagee de l ' autre cote du jardin interieur, parallelement a
l a maison a etage . Le s Soeurs ant l eurs batiments a l' extremite du vallonnement
qui domine la cite commercia l e.
Deux journees sont enti er ement consacrees au dechargement du materiel
amene de France , dont un Decauvill e avec ses rails et ses wagonnet s . Un cheval
a et e achet e a Dakar a l 'intention du Per e Giron nomme a Loango et charge du
mat eriel. Puis avec l e Per e Jauny il s ' embarque l e 3 j anvier a bord du packet
anglai s a destinat i on de Landana .
Au nouveau prefet apostolique de Landana il l aisse quatre missions ,
dix- s ept missionnaires , une communaut e de qua tre religieuses et des ecolesgroupant deux cent quatr e vingt dix int ernes . A cot e de l a prefecture son vicariat
fait bien pauvre figur e avec ses deux missions , Loango et Linzolo , s es douze
miss ionnaires et ses cent trente internes . Apres avoir de j a t ant t ravaille , le
pionnier du Congo l ai sse a un autre les pl us beaux fruits de son l abeur . S' il
avait eu besoin d 1un encouragement , il l ' aurait trouve dans l a nouvelle de l a
r atif ication par l e Saint-Per e du decret du 28 avril creant le vicariat apostolique du Congo,
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A Landana , le Pere Jauny prend possessi on de sa pr efecture et l' eve que est fete avec la joie que l'on devine , Chacun s 'ingenie a lui manifester
sa sympathie, Les mains demonstratifs ne s ont pas les commer9ants portugais
avec qui il eut jadis pourtant t ant de difficul tes , Peut-etre ne s ont-ils pas
faches de se savoir desormais a 1 1 abri des r iposte s de ce rude jouteur,
En accord avec le Pere Jauny, 1 1 eveque du Congo a pris la decisi on
de transporter a Loango le seminaire et le noviciat des Freres africains. Trois
theologiens doivent recevoir sous peu la tonsure. Il est normal qu 1 ils suivent
leur eveque et qu'en compagnie de leurs jeunes compagnons ils se preparent au
sacerdoce sous son controle direct. Par une consequence naturelle, l'imprimerie, dont les seminaristes sont a leurs heures de loisir et de detente lesseul s
ouvriers qualifies, sera demenagee a Loango,

11gr Carrie n'ignore pas que ce seminaire constitue le pl us beau fleuron de la mission de Landana et que, le l ui enlevant , il risque de soulever le
mecontentement, voire l'opposition, du gouvernement portugais aussi es time-t-il
judicieux d 1 operer immediatement ce transfert.
Le sejour a Landana sera done tres bref et , avant l e 15 juillet, le
vieux "Conquy" de la factorerie frarn;aise transporte a Loango ceux qui quittent
definitivement Landana,
A Loango une longue lettre du Pere Augouard attend l'eveque, Le superieur de Kwamouth et de Linzolo n'aime guere les situations indec ises.
Et
precisement sa positionauKassat est tres incertaine. Faut-il abandonner Kwamouth? demande-t-il. Ses deux missions dependent-elles de la prefecture ou
du nouveau vicariat ? Que doi t-il faire des deux missionnaires attaches aces
missions? Il reclame auss i des r eligieuses pour Linzolo et craint d 'etre r attache au personnel de la prefecture : "J' ose esperer pour l e bien de mon eme ,
ecrit-il de nouveau l e 26 decembre 1286 , que je r ester ai sous votre paternell e
direction". Et huit jours plus tard : "J' esper e toujours ne pas etre s epare
de vous". Aucune reponse ne lui parvenant du f ait des voyages de s on eveque e t
de la lenteur du courrier, il se decourage et s 1 impatiente : 11 11 n'est pas permis, se plaint-il le 22 janvier 1887, de nous l aisser dans un tel abandon en un
pareil moment, Il ya la-des s ous quelque chose que je ne puis m1 expliquer. Aussine sachant que penser de cette maniere de proceder, las de 1 1 incertitude ou
je me trouve, je vous avertis que, par ce meme courrier, j 1 ecris a la Trappe ou
je compte aller reflechir en paix au salut de mon rune bien agi tee et bi en malade ."

LA NOUVELLE ROUTE LOANGO-BRAZZAVILLE
En attendant que l a Trappe, celle du Cap de Bonne-Esperance semblet-il, lui fasse comprendre qu 'il a l a voc ation d'un missionnaire et non c elle
d'un moine , il r egagne Linzolo et repr end s a correspondance: "Rien , rien,
toujours rien, grogne-t-il encore l e 27 fevri er, Pas meme l e pl us petit bill et
pour nous envoyer votre benediction." De ce sil ence , il fourni t lui - meme l a
veritable raison : "Je suppose cependant que vous avez ecri t et que votre l ettre s' est egaree", Du Bas-Congo au Pool et a Li nzolo, en effet , l es l ettres
s 1 egarent bien souvent, se perdent Em cours de route , livrees qu 1 elles sont a
la fantaisie des porteurs, ou demeurent parfois des semaines au des mois oubliees
a une etape .
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Puis il annonce l'ouverture d'une nouvelle route reliant Loango a
Brazzaville par l'interieur, en empruntant la vallee du Kouilou-Niari,
De Loango a Buenza, s oi t sur une distance de 300 kilometres elle etai t
deja connue depuis plusi.eurs annees. Plusi.eurs pastes la jalonnaient. A la sortie de Loango, elle traversait le village royal de Diosso-Boueli, puis,apresune
quarantaine de kilometres en terrain plat, sablonneux et decouvert, elle escaladait le Mayombe et, du.rant cinq jours de marche, serpentait a travers l'exhuberante foret equatoriale qui couvre cette grande chaine de montagnes.
C'etait la partie la plus belle mais aussi la plus rude du chemin,avec
ses escarpements a pie, son sol d'argile glissante, ses amoncellements de rochers, sa vegetation touffue, ses raides descentes dans les lits des ruisseaux
que la route n 1 hesitait pas a emprunter. Au sortir de la foret, la piste, car
cette route n'etait qu'une piste, atteignait le Niari au confluent de la Loudima.
Un chef de station assiste d'un agent auxiliaire commandait l'ancienne
Stephaneville de Stanley. Avec Makabana, plus en aval, Loudima servai t aussi de
base a l'equipe du capitaine Pleigneur et de 1 1 ingenieur Leon Jacob qui etudiait
la possi bili t e d' etablir le long du Kouilou-Niari une voie f erree coupee de raccords fluviaux. Ensuite la route suivait la vallee du fleuve jusqu'a Buanza,
dote aussi d'une station occupee par deux agents auxiliaires.
Apres Buanza ou plutot apres Biedi, 50 kilometres en amont, le trace
de la route avait exige de multi ples recherches, car, side Biedi a Loudima le
Niari coulait sensiblement en ligne droite entre les quatrieme et cinquieme meridiens, ceux de Loango et de Brazzaville, il descendait verticalement du nord
en amont de Biedi. Il n'etait done plus possible de suivre sa vallee,
Ce dernier tron9on d'environs 200 kilometres, que coupaient

a Camba,

par exemple, de tres hautes cretes, le sergent Chalet, nomme par Brazza chef de

station de premi ere classe, venait de l e relever en compagnie du geologue Brusseau. En douze jours de marche, ils avaient relie Buanza a Brazzaville ou ils
etaient parvenus le 8 fevrier.

Apprenant que Chalet a l'intention de r evenir a Loango par c e tte rout e , l e Pere Augouard decide de se joindre a sa caravane . Il ne peut supporter
plus longtemps le silence de son eveque et veu t amener a 1 1 ecole des Soeurs quatre fillettes de Linzolo.
Suivis de leurs cinquante-cinq porteurs, ils quittent Brazzaville l e
1er avril. Les deux premi ers jours, l a pist e est agreable a suivre. Le Pere
Augouard et s on compagnon en profi tent pour admirer l' el egance vestimentaire du
contremaitre de l eur caravane . "Il avai t apporte de l a dlte, racontera l e missionnaire, une vieille capote qui devait dater de la Beresina . Trap grand personnage pour porter lui- meme son habit qu 1 i l quittait pendant la route, de peur
d ' en laisser des lambeaux aux epines du chemi n , il le pliait soigneusement et
le mettait sur la tete d 'un porteur . Comme paiement du service rendu , celui-ci,
chaq_ue jour, avait le droit de vetir la dite capote pendant une demi- heure en
arrivant au campement et il ne manq_uait pas de se promener pai· tout le village .
La demi - heure ecoulee , la capote revenait a son legitime proprietaire qui la
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mettait tantot a l'endroit, tantot a 1 1 envers, affectant de changer d 1 habits
comme les blarms et faisant bien remarquer qu 1 elle etait a lui et non a celui
qui l'avait portee auparavant, Les indigenes ouvraient de grands yeux et ne
se faisaient pas prier pour donner a notre loustic une poule ou un panier
d 1 arar.hides, 11
Les difficultes commencent ensuite avec des marigots et des marecages dans lesquels on s'enfonce parfois jusqu 1 a la poitrine. Un arbre
qui
servira de pont doit etre abattu au travers d'une riviere infranchissabledont
les eaux ont ete grossies par les pluies,
Les voyageurs avaient depasse les hauteurs de Comba. Ils penetrent
maintenant dans le territoire de la guerriere tribu des Basundis. La journee
du 5 avril, un Vendredi Saint, est extenuante. Vers les5heures du soir les
voyageurs arrivent epuises dans un village abandonne. Ils decident d'y camper.
Un orage, c 1 est la fin de la saison des pluies, les oblige a se refugier dans
les cases desertes, ou apres un frugal repas, digne de ce jour de la semaine
sainte, remarque le Pere, ils s'installent pour la nuit, Vers minuit, ils dormaient profondement lorsqu 1 eclatent des coups de feu suivis de hurlements de
douleur. Eparpilles a droite et a gauche, les porteurs reveilles brusquement
se regroupent en desordre auteur des europeens et des deux tirailleurs senegalais de 1 1 escorte qui arment leurs fusils. Deux blesses gemissent. Les fillettes poussent des eris d 1 effroi. Les coups de feu ont cesse brusquement.
Une ronde auteur des cases ne laisse soup9onner aucun agresseur. Tout est calme.
Peut-etre des hommes du village plus ou moins ivres sont-ils revenus
tard dans la nuit et surpris de se trouver face a face avec des inconnus ontils lache leurs coups de feu avant de s 1 enfuir, "Retournez-vous ooucher, dit
M. Cholet a ses gens. Nous allons poster des sentinelles. 11
Tout le monde est a peine couche qu'Jlile nouvelle decharge retentit
plus formidable encore que la premiere. Des balles percent les parois des cases des europeens. Cette fois, il n'est plus possible d'en douter. La caravane est attaquee,
"Nous tinmes un conseil de guerre, raconte encore l e Per e Augouard.
Au milieu de la nuit, encaisses dans la vallee boisee que surplombaient deux
hautes montagnes, c 1 etait quelque chose de solennel. J'opinai pour attendre
le jour afin de voir 1 1 ennemi, parlementer avec lui et lui demander raison,si
c•etait possible, de cette brutale agression, a joutant enfin qu'il ne fallait
pas avoir l'air de fuir. Mon crnnpagnon fut d 1 un avis contraire et fit remarquer que si nous etions attaques en plein jour dans 1 1 endroit defavorable cu
nous nous trouvions, avec un armement insuffisant, nous aurions a operer une
retraite desastreuse, sinon une deroute complete. Notre contremaitre quiavait
endosse sa capote des grandes circonstances opina egalement pour decamper au
plus vite, Cet avis prevalut.
"11 fallut rassembler les bagag13s qui s e trouvaient eparpilles dans
le campement et que nos hommes avaient abandonnes pour s e r eplier sur nous . La
etait le veritable danger, car les indigene s pouvai ent s e trouver caches derriere les cases , tirer a bout portant sur nos homm es e t pr endre la fuite sans
que nous puissions repondre . Nous nous servimes d'un expedient qui nous reussit a merveille. On faisait des feux de salve dans l a direction ou l'on vou-
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lait chercher les bagages et aussitot une escouade allait chercher les ballots
pour les rapporter au milieu de la place, On recommen9a jusqu 1 a ce que tout
filt au complet.
"Cette fa9on de proceder parai tra peut-etre peu apostolique a quelques-uns , mai s il faut voir les choses telle qu 'elles sont , Si nous etions attaques et poursuivi s en haine de la Foi, il serait mieux de tout supporter sans
repondre. Mais la n' etai t pas le cas, "
La colonne se mit done en marche par une nuit obscure, a travers des
senti ers obstrues de pierres tranchantes, au mili eu de grandes herbes et dans
un pays coupe de profonds ravins ou 1 1 ennemi avait beau jeu , Les deux tirailleurs senegalais marchent en avant-garde et eclairent la marche en tirant des
coups de feu dans toutes l es directions. Le Per e Augouard et le sergent Chalet
protegent l'arri ere-garde en proo edant de la meme mani ere. Les blesses retardent malheureusement la marche . L'un deux, un grand et vigoureux gaillard, ne
peut bientot plus marcher. 11 a r e9u trois balles dans la jambe qui lui ont
oasse le petit os du tibia. Le contremaitre le hisse sur ses epaules et lamarche reprend jusqu' a un petit mamelon decouvert au l'on decide d'attendre le
jour, Depuis le depart du village l es assaill ants n'ont tire aucun coupdefeu,
Le Pere Augouard profite de la hal t e pour soigner les blesses. Avec
les montants de sa tente, il confectionne un brancard pour l'homme invalide,
Puis l'on se r emet en marche "apres avoir de j eune avec l e brouillard des montagnes. C'etait bien cloturer le careme".
Le lendemain, jour de Paques, apres s'etre egare pendant cinq heures,
la petite troupe arrive enfin harassee a Bouenza ou elle reprend ses forces ,
L 1 etape suivante la mene en cinq petites journees faciles a Loudima.
Le pays est plat et semble riche et propi ce a la culture intensive,
Mais apres Loudima, les difficultes reprennent dans la chaine du
Mayombe, On se cramponne aux racines des arbres qui emergent du sol. On se
hisse peniblement en haut de sentiers escarpes, heureux lorsque la pluie n'a
pas detrempe la t erre glaise , r endant l a pente plus glissante qu ' une patinoire, sur laquelle le malheureux porteur, gene par sa charge , risque a c haque
instant de lacher prise et de se rompre l e cou en devalant l e long de la declivite.
Un des derniers soirs passes dans la foret du Mayombe, le campement
deja dresse pour la nuit, l es deux europeens pretent l 'oreille . Non loin, un
gr oupe de personnes semble se quereller dans un tumulte de voix rauque que
c ouvre parfois comme le bruit sourd de pl us i eurs tam-tams frappe s a grands coups.
Intrigues, ils vont se rendre compte de ce qui se passe . Avan9a~t prudemment
a travers les arbres, ils aper9oivent une bande de gorilles qui s'amusent comme
des enfants et se battent les flancs de l eurs longs bras.
- Demai n, leur dit le c ontremaitr e, quand nous serons partis, ils
viendr ont se chauffer a nos feux. Mais meme sides morceaux de bois sent encore a cote, ils ne vont pas penser les mettre sur l e feu .
Le Mayombe et son etouffante foret enfin traversee , Loango n ' est plus
qu ' a 50 kilometres . On respire deja, semble-t - il, la brise de la mer . Les par-
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teurs pressent le pas. Et vingt-huit jours apres avoir quitte Linzolo le Pere
Augouard decouvre sur le terrain incul te acquis en 1883 une mission en plein
essor. Prevenus de son arrivee, Mgr Carrie, les missionnaires et les ecoliers
vont au devant de lui et l'accompagnent dans l a modeste cathedrale de planches
ou grace est rendue au Seigneur pour l'heureux succ es du voyage .
LE

PERE AUGOUARD

A

LOANGO

Le lendemain, l'eVeque fait au Pere Augouard les honneurs de sa mission.
- Comme vous le voyez, nous l'avons construite autour d'un largequadrilatere ou de chaque cote des allees transversale& bordees de jeunes cocotiers, nous avons plante des ananas . J'ai place l'eglise au nord, du cote de
la ville, la case a etage des Peres et le nouveau seminaire que nous construisons a l'ouest, face a la mer d'ou nous viennent la brise et un peu de fraicheur. L'ecole occupe le troi sieme cote et enfin nos magasins d'entrepots et
mon pavillon que prolongent la bibliotheque et le refectoire ferment le quatrieme cot~vis-a-vis de la maison des Peres. Ainsi nous sommes chez nous,et
proches les uns des autres, sans etre les uns sur les autr es. Venez maintenant feliciter le frere jardinier de ses plantations et des magnifiques legumes de son potager. Vous verrez comment il a su drainer et utilis er la petite
vallee marecageuse qui se trouve entre la maison des Peres et la mer. Nous y
avons creuse un puits dont l'eau est excellente et abondante.
-Vd:re Decauville vous rend-il service ?
- Nous ne pourrions plus nous en passer . L 1 embranchement qui aboutit
au jardin permet aux internes de monter chaque jour, comme en se jouant, une
abondante ration d 1 eau a la mission. Et celui de la pl age facilite enormement
le transport de nos marchandises.
apres la visite du jardin, de l'internat, confie au Peres Levadoux
et Allaire, et du seminaire ou une quinzaine de latinistes et les trois tonsures du 5 mars, les abbes Loui s de Gourlet, Mahonde et Louis Loutete, sous la
conduite de leurs directeurs, les Peres Gaetan et Ussel, saluent "l'apotre du
Congo central", ils entrent dans l e local de 1 1 imprimerie. Tout en montrant
au Pere Augouard les premiers feuillets d 'une grammaire et d 1 un dictionnaire
composes en langue fiote (Bacongo) par le Pere Visseq :
- J'ai l'intention, dit l'eveque , de publier sans tarder, probablement des Noel prochain, un petit periodique de s eize a vingt pages qui communiquerait a tous nos missionnaires et a l a maison-mere les principales informations concernant le vicariat : documents du Saint-Siege ou autres, actes
administratifs, nouvelles des communautes, etc ••• Je crois que ce recueil,
que j 'inti tulerai : "Le Memorial du Congo fran9ais" , rendrai t service . Qu' en
pensez-vous?
- J'y vois un premier avant age, Monseigneur, A Linzolo, nous aurions un peu moins l'impression d'etre perdus au bout du monde . Mais votre
titre n'est-il pas un peu errone? Si nous a Linzolo, nous nous trouvons bel
et bien dans le Congo fran9ais
vous a Loango, ne depend ez-vous pas,depuis
juillet 1884, du Gabon?
- C1 est juste . Mais ce rattachement n' est pour moi qu'une fiction
motivee par une simple question de douane, Geographiquement Loango et Point e-
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Noire font obligatoirement partie du Congo. D'ailleurs le vicariat, y compris
Loango , ne porte-t-il pas le titre de Congo fran9ais? Apropos de nouvelles
des communautes, savez-vous que le Pere Jauny est rentre en France, il y adeux
mois, malade de l'estomac. En attendant son successeur, il m'a prie de m'occuper de sa prefecture. Allons maintenant chez moi parler de vos missions de
Saint- Joseph de Linzolo et de Saint-Paul du Kassai .
- Mes missions ! Voici encore un terme bien inexact. Vous m'avez
confie la responsabilite de Saint-Paul et de Saint-Joseph. C'est exact, Ne
mI allouant d' ailleurs que 8 . 000 francs pour fonder le Kassai: a 200 kilometres du
Pool, alors que vous aviez prevu 12.000 francs pour Loudima a 150 kilometres de
la cote . Mais bien que je sois theoriquement responsable de ces deux mission~
vous donnez , directement et a man insu, VOS directives au Pere Paris, au Pere
Sand et au Pere Krafft et vous les autorisez a faire ce qui leur passe par la
tete. De sorte que chaque fois que je vais d ' une mission a l'autre, je me trouve
devant des reglements changes et des fa9ons de faire nouvelles. Dites-moi queje
suis le menui sier, le ma9 on, le contremai tre, le conducteur de caravane, le patron de boat de ces deux mi ssions. Ne me di tes µg.s que j' en suis le superieur.
- Pere Augouard, vous exagerez. Vos subordonnes ant tout de meme droit
a un peu d' i nitiati ve. N' est-c e pas de man devoir d 1 encourager chacun de mes
missionnaires, y compris ceux qui travaillent sous vos ordres?
- Sans doute, Monseigneur . Mais cette initiative que vous reclamez
pour mes subordonnes, vous me la refusez.
- Pes t e, man Pere. Quand vous l'ai-j e r efus ee?
- Vous pret endez que vous ne vous res ervez que l'administration gene rale du vicariat , que vous laissez les decisions de detail aux differents supe rieurs, puis vous nous envoyez des r egl ements precis, detailles, minutieux, et
vous exigez que le superieur local les observe et les fasse observer dans leurs
moindres details. Est-cela faire confiance au superieur et reconnaitre son autorite?
-Je vous fais si bien confianc e, Per e Augouard, que je vous ai toujours propose a l a mai son-mere comme premier eveque du Congo.
- Oui ! Un jour v ous me por t ez aux nues ; le jour suivant vous me
placez plus bas que t erre.
- Pere Augouard, vous exagerez !
-Permettez-moi de vous donner un peti t exemple . Dans vos lettres vous
n 1 avez pas d 1 epithetes assez flatteuses pour m'encourager a ecrire des articles
sur le Pool, la fondation de Linzolo Bt mes voyages au long du Congo, mais, en
meme temps, vous m'interdisez de parler a ma famille de ce qui n 'est pas strictement familial. Vous m' en avez voulu de ce que mes parents aient laisse paraitre une de mes lettres dans l a Semaine Religieuse du diocese de Poitiers,le-t;.
tre dont plusieurs journaux ont donne ensuite de larges extraits; ce dont vous
m'aviez pourtant exprime votre satisfaction, lorsque, consequence naturelle de
ces publications, des offrandes vous sont µg.rvenues . Vos lettres e t vos remarques sont trop souvent celles d'un superieur rigide, alors que dans notre isolement et nos difficultes nous des irerions trouver en vous un pere comprehensif.
- Vos Peres de Linzolo et du Kas.sai me font a votre sujet exactement
l es memes remarques. Vous n ' etes jamais content d ' eux . Mais pourquoi aborder,
une f ois de plus, ces vi eilles quorelles trop souvent debattues dans nos l et tres ? J e vous ecoute , vous le savez bien. Et j e tient compte de man mieux de
vos reclamations . N' ai-je pas, recomrnent encore, ramene a 25 %l es 40 'Jo de
frais de transport et de dechargement que j'estimais necessaires de prendre sur
les marchandises venant d'Europe?
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- C'est vrai . Mais malgre mes nombreuses reclama t ions , l ' emballage
des colis venus de Landana ne resiste toujours pas au transport par bateau,pui~
a tete d 1 homme jusqu'a Linzolo . La derniere caravane nous a perdu vingt-deux
mille perle s et la moitie des couteaux et des etoff es demandes pour le troc . A
la place, nous avons trouve des morceaux de boi s , de s herbes et du papier , Les
charges de l'Association et celle de Brazza subissent, il est vrai, le meme
sort, Mais eux n'en sont pas a quelques mi lli ers de francs pr e s. Pourquoi aussi nous envoyer et nous facturer des objets ni demand es ni utilis ables? Dans
une caisse j 1 ai trouve, une f ois, deux bri ques destinees a combler un espace
vide, Quelques boites de conserves, de lait, de beurre, de sel auraient mieux
fait notre affaire. Vous nous envoyez du linge de corps , alors que nous en
avons tous en surabondance, que mangent les cancrelats, et , pour le troc, des
tabatieres, des chaines de montre , des bagues , du parfum, eau de Cologne ou de
Lavande, douze douzaines de rasoirs. Croyez-vous vraiment tous ces produits
utiles aux Afric ains? I l s n ' en veulent pas et ils ont bien rai son. Est-ce a
nous de les habituer au parfum? Si j 1 avais eu moi-meme le malheur de vouscommander ces objets, quelles foudres n'aurais-je pas declanchees ! Si certains
objets ne s'eooulent pas a Landana , est-ce a nous a vous les acheterd'office?
- Vous semblez croire que j'ai voulu debarrasser a vos de pens Landana ou Loango de ses invendus. Il ne s'agit pas du tout de c ela, Je tenais simplement a vous faire connaitre divers produits susceptibles de vous servir de
monnaie d ' echange, Je vois que j' a i eu tort. N' en parlons pl us , Du moins de vriez-vous avoir un peu de reconnaissance pour les souci s, les demarches et le
travail que nous demandent 1 1 organisation d'une caravane et la preparation des
charges, A vous entendre, on croirait que nous n'avons que cela a faire a
Loango !
- Nullement, Monseigneur, Je sais fort bien l es efforts que demande
la mise sur pied d'une caravane et, si je me permets quelques remarques, c el a
ne veut nullement dire que nous n'avons pour vous que de l'ingratitude. Nous
n'oublions cependant pas qu'il revi ent au premier superieur de toutes l es missions du vicariat de pourvoir a l eurs bes oins ou du moins de les aider a vivre. De Linzolo n'ai-j e pas a me preoccuper des Per es du Kassa:i.? Mais n 1 estil pas aussi demon devoir de vous pr eciser nos bes oins, en vous faisant connaitre ce qui nous est utile et inutile et de vous s i gnaler que nous nous
perdons parfois dans vos comptes ? Vous me di tes qu'ils sont irreprochabl es et
que mes plaintes sont passees a l' etat de formules et de rengaines . Est-ce une
formule de vous signaler, par exempl e , que vous marquez deux fois a notre debit une meme facture importante de Woermann ? facture d 1 une comrnande dont personne dans le nord ne oonnait 1 1 origine; et qu 1 il serait beauooup plus simple
de ne nous facturer que les colis envoyes . Cela n ous eviterait de vous adresser
a vous et a 1 1Association qui n ous les transporte des reclamations toujours desagreables. Est-ce une f ormule de trouver un peu exagere d'avoir a payer l es
legumes que vous offrez aux blancs qui acceptent de nous monter nos charges,
alors que pendant mon sejour a Paris j e vous ai envoye,a mes frais, livres et
gravures que m'avai ent donnes le Ministere des Coloni es et l'Oeuvre Apostolique? Est-ce une formul e , lorsque j e vous demande l' avoir que nos ouvriers Ma nuel, Kinkela et Ikappi ont chez vous en cortad es, de trouver injuste que vous
comptiez l a oortade un franc, a lors que ici elle r evient a un franc cinquant e ,
sinon un franc soixante-quinze?
- J'en r evi ens a ma premi ere question .
Parlez-moi de Li nzolo et du
- A Linzolo, la grande maison en briques s eches construite sur pilotis par le Pere Paris pendant mon s ej our en Franc e tient bon . Il n ous a seu-

lement fallu renouveler s on toit en paille. Aux Paques dernieres nous avons
inaugure la chapelle. Ce qui nous permet enfin de conserver le Saint-Sacr ement.
L'interieur fait particulier ment ban effet et surtout le sanctuaire ou il est
agreable de prier. Le trava il mat er iel ne nous a pas permis , jusqu'a present,
de catechiser autant que nous le voudri ons les villages environnants. Mais vous
savez que nous avons c onclu avec eux un pacte solennel d'amitie , amiti e qu'a
renforcee la construction de notre petit hopital. Le Pere Krafft est charge de
ces villages laris; il ya fait d'assez nombreux baptemes i n extremis , surtout
parmi les petit s enfants. En cas de deces les sorciers ne sont pl us convoques
en vue de decouvrir le coupable. Par l e fait meme l a terrible epreuve de la
Nkassa n'a plus lieu.
- A Loango nous n ' en sommes malheureusement pas encore la.
- Il me faudrai t cons truire une maison pour nos internes. La case
actue lle ne peut pl us servir a la fois de classe , de refectoire, de dortoir,de
cuisine, etc ••• Le Frere charge des enfants devrait y avoir sa chambre. Beaucoup d 1 entre eux sont devenus chretiens. Quand viendrez-vous leur dormer la
Confirmation ?
- J' y songe precisement, Le 29 mai , jour de la Pentecote , je recevrai les voeux de troi s de nos novices Frer es . Nous monterons ensuite a Li nzalo par Landana et nous pousserons jusqu 1 au Kassai. Je verrai alors s'il est neces s aire de construire une nouvelle maison pour vos internes.
- Vous avez trouve que j'ai beaucoup tarde a ouvrir le Kassai. C' est
que les difficultes que nous avons eue s a Linzolo n I etaient rien a cote de cell es que nous procurai t le Kassa! et qu I il nous procure encore, Tout d I abord,
comment y aller et remont er l e fleuve? Avec notre pe tit "Leon XIII" c'est maintenant fac ile . Ce s er a meme agreable lorsqu'u.n moteur r empl acera l a voile e t
l es quinze pagayeurs. Mais au debut , en 1885 , lorsque vous m' ecrivi ez de pre parer ma mitre en fondant une mission sur la Kasmi, il etait aussi impossible
d ' y a ller et de s 1 y i ns tall er que d 1 y trouver un magasin d 1 ornements episcopaux .
Nous ne pouvions dec emment utiliser l es deux magnifiques vapeurs des pr otestants
americains et anglais. Ceux de l'Association r evenaient inopinement a Ntamo et
repartai ent de meme deux ou trois jours apr es tres probablement parce qu 'ils ne
t enaient pas a nous avoir c omme t emoins de leur s voyages . Plusieurs fois, l e
colonel de Winton m'a fait des promesses qu ' il n ' a pas tenues. Quant a de Chavannes, Dolisie et Laneyr i e , ils n 'avaient que des pe tit es pirogues et i gnoraient tout de l a Kassa!, leur but unique et ant le Congo et ses affluents de la
rive droi t e. Malgre toutes ces difficultes le baron van Nimpechts, administrateur du Haut-Congo, un allemand excell ent catholique , for9a la main du colonel
de Winton qui, a pr es nous avoir cede le paste de Kwamouth, 1 1 avai t r epris . Nous
avons done re9u tout d 1 abord un t err a in en fevrier 1886, puis l e paste meme de
Kwamouth l e 26 avril. Le 13 mai , j ' y mont ais a bard du vapeur A. I. A. avec le
Pere Sand , l e Frer e Savini en, une di zaine de travailleurs et un chargement important, Le 18, nous arrivons au pas t e . Il es t occupe par les missionnaires
d ' Alger qui bien que connaissant nos proj et s , puisque je leur en avais parle
moi-meme lorsqu ' ils cherchaient a s 'ins t aller a Leopoldville et a Brazzaville ,
construiso.ient l eur missi on a deux ki lometres de la, sur la rive opposee . Et
pendant pres d ' une annee , nous avons donne le spectacle ridicule de deux missions ca tholiques s ' installnnt a deux ki lometres l ' une de l ' aut re dans un immense pays de plusieurs centaines de milliers de kilometres carres .
Il est
vrai que le bruit courut rapidement que le roi Leopold II n ' acceptait plus que
les missionnaires belges qu ' enverraient l ' archeveque de Malines . Et grcce a
Dieu , en verite, cett e situation dont se moquaient ouvertement et a juste titre
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les pasteurs protestants, pri t fin, il y a dew: mois, lorsque l e cardi nal d'Alger rappela ses missionnaires. Puisque nous monterons ensemble dans le nord,
vous verrez sur place ce qui reste a f aire.
- Qu'en pensez-vous?
- J'ai deja beaucoup r eflechi a la question. Quoiqu'il m'en coftte
d 1 abandonner le Kassai, ou nous travaillons depuis un an, je crois inutile de
nous y rnaintenir, Sur vos conseils nous avons suspendu les travaux de construction et d 1 amenagement du poste. Rentrons dans les frontieres de votre vicariat, c 1 est-a-dire du Congo fran9ais. Notre installa tion a Kwamouth a souverainement deplu a M, de Brazza, Il sera tres satisfait de nous voir revenir sur son territoire. C1 est dans ce but qu'en octobre, je suis alle explorer la rive droite du Congo, jusqu 1 au debouche de l'Alima , Je n 1y ai malheureusement compte, de Brazzaville a l'Alima, que six villages. Il faudrait done
transporter la mission du Kassai, soit dans le Haut-Alima, soit vers l'Oubangui, ou, d 1 apres M. Dolisie, la population est assez dense.
- Cette solution me semble bonne.
- Evidemment, Alima ou Oubangui, cela nous eloigne beaucoup dans l'interieur. Mais la distance ne sera plus un obstacle, lorsque nous aurons dote
le "Leon XIII" de sa machine a helice, et l'administration ya bien des postes;
pourquoi pas nous?
- L'administra tion lance courageusement ses hommes en avant. Malheureusement, il para't.trait que 1 1 entente entre Brazza et Ballay n 1 est pas des plus
cordiales, Tous deux resident a Libreville. Le premier avec le titre de commissaire general du Gabon-Congo; le deuxieme comme gouverneur du Gabon,
M.
de Chavannes est passe ici recemment, avant de prendro a Brazzaville son poste
de resident du Bas-Congo-Niari. Il venai t d I assurer l' interim de de Brazza .
Ballay, nous a-t-il affirms, accuse Brazza de discrediter le Congo aux yeux du
gouvernement parses depenses inconsiderees, Il oppose la subvention de six
cent mille francs du Gabon, qui s~ra couverte par les recettes des douanes, au
million et demi accorde cette annee au Congo, incapable, assure-t-il, de rapporter jamais quelque chose, Et pourtant, Bal~ay pretend que le Congo est
"son enfant 11 •
- En poussant la frontiere du Gabon jusqu 1 a l'enclave de Cabinda,
Ballay est fort pour assurer que le Gabon rapporte plus que le Congo,
- Evidemment, c 1est a lui que reviennent tousles droits per9us sur
la sortie de 1 1 ivoire et du caoutchouc. Brazza n'a rien pu faire pour empecher
cette annexion de Loango et de Pointe-Noire.
- Ce soir, une fois la chaleur tombee, nous irons rendre visite au
resident. Apres MM. Dolisie, Manchon et de l a Forest, c 1 est maintenant M.
Fran9ois,
- Loango a bien change depuis quatre ans. En arrivant de Diosso, j'ai
ete surpris de trouver le bord du pla teau qui domine l a baie presque entierement
couvert de cases dont certaines a etage.
- Ce sont les nouveaux b~timents e t services du r e sident, Nous l es
verrons de plus pres ce soir. Vene z me prendre chez moi vers 4 heures.
A 1 1 heure dite, 1 1 eveque et le Pere Augouard se dirigent vers l a ville.
Apres avoir longe le "Fetiche", sorte de rnagasin ou, contre tissu e t autres objets de troc, la mission se procurd l a nourriture de s internes et des s eminaristes, ims arrivent trapidement a la Loubanda qu 1 ils franchiss ent

ague.
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- Un jour OU l' autre nous l a canaliserons , explique l'eveque. Nous
y me ttrons aussi un pont convenable , Autrement, je crois qu 1 elle n'en aura
j amais. Vous reconna i ssez l e s anciennes f a ctorerie s portuga ises a notre droit e et a notre gauche , Pigardo, Mailla , Lopes, e tc ••• ; Ha tton et Cokson main-t enant, puis Trechot (future C.F.H.B.C,). Plus en bordure de mer, sur le nouveau chemin, borde de manguiers comme celui-ci, et qui monte directement de la
baie au marche, vous apercevez l e s b~timents de l a compagnie hollandaise que
dominent, plus proches de nous, ceux de l a douane. Sur notre droite, au bout
de ce chemin qui aboutit au pla t eau, ces gra ndes b~tisses appa.rtiennent au
Congo, Elles servent d'entrepot au ma teriel et au r avita illement des gens du
Niari, Eux-memes sont re9us chez M. Sar, dans l a ca se voisine. En somme, ce
terra in constitue une encla ve congolaise dans le Gabon, puisque Loango est gabonais, Entre l a case de M. Sar, la mission des Soeurs et leur petit hopital
que vous voyez a l'extreme droite du pla teau, habite le docteur.
Jusqu'au
r e cent passage de M. de Chavannes, il pretextait si l'envie lui en prena it,
qu'il n 1 avait a soigner que les a gents du Gabon. M, de Chavannes a obtenu
qu 1 il soit au service du Gabon et du Congo en le f a isant emarger aux deux budgets. Il est question d 1 y construire aussi un hopital et de transformer la
pla ce du marche qui se trouve done devant, en pla ce des f&tes qu'ecla irerait
un grand lampadaire •
Nous voici pr e sque arrives. Vous r e conna issez a droite l a
piste de Diosso qui longe l a prison et l a ca s erne ou cantonne une section
de tirailleurs sous les ordre s d'un off icier et de plusieurs sous-off iciers.
La route s 1 arrete aux b~timents de l' administration, D1 ici, l a vue est magnifique . Vous vous e n r endrez compte encore mieux lorsque l e soleil, dans un
instant, disparaitra dans l'Ocean. C'est alors parfois une feerie inimaginable de couleurs. Tout auteur du soleil, large globe rouge qui glisse insensiblement dans les eaux, le s nuage s flot tent lentement, rouge s, violets, mauves,
souvent traverses de r ayons qui r endent ces couleurs diaphanes, Dans l a fraicheur du soir que renforce l a brise de mer et l e silence de l a nature que ponctue le rythme regulier des vagues qui se brisent sur l a pl age invisible a
cent metre s au pied de l a f alaise , c 1 est a lors que l'Afrique, qui nous a ecras es durant l a journee par l' ardeur de son s oleil, l a dure t e de son climat, la
rude sse de ses hommes, et l a pauvre t e de son sol, s e revel e souda inement f eerique et a ttirante . Mai s l e re sident nous a aper9us, Il vient a notre rencontre ,
Apprenant que l e Per e Augouard arrive de Braz zaville par l a nouvelle
route du Ni ari, M. Fran9ois lui demande s on opinion sur ce r ecent tra ce .
Le
Pere Augouard ne lui cache pa s qu' i l a ete un peu de9u ,
- La r ou te que Stanl ey a bi en amenagee l e l ong du Congo et qui pos se-de 1 1 avant age des bi efs navigabl es de I s sangil a e t Manianga , est beaucoupmoins
f a tigant e , de cl are-t-i l. On ne pa t auge pas dans l a boue jusqu'a l a ceinture .
On ne risque pas de se tuer dans l e s escarpements du Mayombe . VJais pour le
moment , toutes les car avanes y sont devalisee s et l e s porteurs at taque s . Elle
a e videmment centre elle d ' ~tre aux mai ns des Bel ge s . De sor t e que j e prefere
l a route de Chol et a cello de de Br azza qui r elie Brazzaville au Cap Lopez par
l ' Alima e t l' Ogoue . Si vous l ' ameli orez , et si l ~s pilla.rds Ba sundis et autres
l a r e spe ctent , je n 1 en vois pas de meilleure ,
- 11, de Chavannes y tie nt , car il n ' accepte pas d ' ~tre tributa ire du

pavillon bleu e toile de l a Societ e Internat ional e . Il n ' a jamais ai me l a rout e
de 1 1 0goue qui est un veritable gouffre pour l es marchandi ses , e t t i ent a f aire profiter Loango du developpement commercial qu' entra iner a sa po s i t i on aude part et au debouche de l'interieur.
Le jour de la Pentec6te, apres l a confirma tion des internes e t l a
profession des Freres Marie-Joseph, Alphonse, Paul, Pierre Claver et Augus tin,
de la Congregation des Enfants d'Afrique:

- A la demande du docteur Ballay qui m'a promis deux mille francs,
dit Mgr Carrie au Pere Augouard, je vais envoyer le Pere Stoffel jeter les premiers jalons d'une mission a Mayoumba. Je dispose a Loango d'un nombre suffisant de missionnaires pour pouvoir envisager cette nouvelle fondation, sa ns
nuire aux oeuvres de Loango. Et puisque le vicaria t ne cesse de se developper,
il est temps que, selon les prescriptions de Rome, je designe un provicaire,
charge, si je viens a disparaitre, de diriger le vicariat jusqu'a la nomination d'un nouvel eveque. Pere Augouard, vous m'avez deja remplace en 1883,
lors de man premier retour en France ; vous avez 1 1 experience de nos missions
et vous etes apprecie de nos missionnaires; a partir d'aujourd'hui, vous serez done man provicaire.
Et comme le Pere voit mille objections :
- Ne me dites pas non. Ce qui est decide est decide . Le Saint-Pere
m'a-t-il demande man avis lorsqu'il m'a place a l a t~te du vicariat?

