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CHAPITRE
SETTE-C.AMA

XV

MONSEIGNEUR AUGOUARD, EVEQUE DE BRAZZAVILLE

Peu apres ces tragiq_ues incidents , Mgr Carri e r e9 oit une l ettre de
M. de Chavannes : "Je vous transme t s ci -inclus, lui ecrit l e gouverneur du
Gabon-Congo, une demande q_ue m'a adressee un chef de la riviere de Sette- Cama
q_ui releve de votre juridiction spirituelle. A plusieurs r eprises, deja, ce
chef m'a manifeste son desir d 1 avoir che z lui des missionnaires, ou du mains
un maitre d'ecole capable d'instruire l es enfants de son village. Une reponse
affinnative de votre part me s er ait agreable . J e m' empresser ais , en parei l
cas, de demander au chef du paste q_u e nous y possedons, de vouloir faci liter
de son mieux votre insta llation."
lle Sette-Cama, situe sur la cote, tout au nord de son vicariat,
l' eveq_ue ne connaissait guere q_ue l' ori(';ine du nom. Jadis, probabl ement au
temps de l a decouverte de l'Afriq_ue par l es Portugais, sept marins s 1 y etaient
noyes en passant la barre. Leurs corps r e jetes sur l e rivage avaient et e enterres sur place, Et desonnais sur l es cartes portugaises avait figure l e ncm
de sept tombes , sept lits funebres, Sette-Cama .
Comme Mayoumba, Sette Cama tirait son importance de sa vast e l agune .
Parsemee d 1 iles, peupl ee de nombreux villages qui communiq_uaient facilement
entre eux par pirogues, l a lagune N'Dogo, de son nom africain, se prolongeait
dans l' interi eur par de nombreuses ri vieres dont l a princi pale, l a Rembo, epau lee de nombreux affluents, coupee el l e- meme de plusiai.rs lagunes, descend/l3.t
d 1 un nord lointain. De t el l es r ami f i cations favorisaient l es communic ations
avec la cote, et donr. l e grand commerc e; e t . depuis longt emps des factoreries,
puis un paste , s 1 etaient installes sur l e bard de la mer au debouche du N'Dogo.
Profitant d 1 un navire q_ui devait y charger du caout chouc, Monsei gneur
s'y rend vers la mi-janvi er 189 0. Pr evenu par M. de Chavannes , l' administrateur du paste, M. Vey, l' accueille sur la plage.
- Mes administres vous a ttendent avec impatience , lui dit -il, aussitot la barre franchie sans encombre.
- M. de Chavannes me l' a ecrit. I l s reclament, para1t-il , une mi ssion
ou un maitre d ' ecole. J e suis pret a leur fournir l'un e t l'autre .
Et pendant q_u 'ils se dirigent vers la r esid ence, le chef de paste
expliqu e a l' eveq_ue q_u e s es Camas, cornme il appelle ses gens de tribus diverses ,
voyant depuis de si nombreuses annees l es commer9ant s de l a plage faire tant de
cas de l eurs produits, s ' et ai ent mis dans la tete, a juste titre , q_ue ces produits devaient avoir en Franc e une gr ande valeur. "Pourq_uoi ne pas les utiliser nous-memes ?" se dirent-ils.
Mais comme pour l es utiliser il faut, penserent-ils non mains judicieusement, conna1tre les manieres de blancs, les chefs des principales tribus
demanderent a l' administr ateur de leur enseigner ces manieres de blancs .
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- Jene le puis moi-meme, repondit-il. Mais il ya
blancs qui sont venus expres pour vuus instruire.
- Appelle-les.

a Loango

des

- Et sur le champ, ils me firent rediger une petition que signerent
d'une croix l e vieux Kiendo, chef des Bagoubi-Bayengi, Makaya-Tohibamba, chef
des Bavoukous-Baloumbous, et Kolo, chef de Loubinda. C'est cette petition que
vous a transmise M, de Chavannes.
Vous vofoi main tenant, Monseigneur, a pied d I oeuvre . Que preferez-vous? Que je convoque ici 1es chefs, ou que nous allions les trouver chez
eux ? Kiendo habite tout pres d ' ici, sur la plage. Les deux autres, un peu
plus loin.
- Allons chez eux. C'est le meilleur moyen de connaitre le pays ,
l'importance des populations qui nous desirent, leurs sentiments reels et, par
le fait meme, la reponse a dormer .
- Dans ce cas, voulez-vous que nous partions des demain en pirogue?
Nous irons voir Makaya et Kolo.
EN PIROGUE

SUR

LE

N'DOGO

Le lendemain, des l'aube, la grande pirogue du "Commandant", battant
pavillon tricolore , quittait l'embarcadere du poste.
- Je me demande comment ils parviennent a se diriger au milieu de ce
fourmillement d'iles, remarque l'eveque apres quelques instants de navigation.
- La lagune en contient exactement cent vingt, disseminees surtout
dans sa partie inferi eure.
- A-t-on mesure l'importance de cette lagune?
- De fa9on precise, non. Mais on estime qu'en bordure de mer, ou
plutet du bane de sable qui la separe de la mer, elle a dix ou douze kilometres
de large. Et si on penetre dans la riviere Rembo, on la remonte sur deux cents
kilometres.
- Cette voie d 1 ac ces nons facilit era l'evangelisation des villages.
- Surtout lorsque, comme maintenant, le vent souffle de la mer et
que le lac est calme. Nous allons meme en profiter pour hisser la petite voile.
Avant la fin de la matinee, nous a:rriverons chez un des signataires de la peti tion, le chef Kolo . Il habite une ile tres fertile, appelee Grand-Loubinda.
A cote, dans l'ile de Petit-Loubinda, la factorerie Hatton et Cockson, une des
trois que nous avons a Se tt e- Gama, avec John-Holt et la maison allemande , possede une chimbeque. En passant , nous jetterons un coup d 'oeil a Petitonga,
sur la plantation, malheureusement abandonnee , d'un Anglais, M. Walcker, Il Y
avai t entrepris sur un vaste terrain la culture du cacao et du cafe. Puis, je
ne sais pourquoi, il l ' a abandonnee et est reparti a Libreville , Les herbes
recouvrent maintenant taus les jeunes plants.
- Beaucoup de chimbeques sur l e lac?
- Sur la lagune proprement dite, non . Mais, des que vous remontez
le Rembo, vous trouvez a Lionga celle de M, Louis de Souza. Puis, plus en
amont encore, a une journee de pirogue , quatr e autres a Bongo, centre important
de caoutchouc et de palmiste. Pour cette nuit, le gerant de Hatton et Cockson
sera heureux de nous offrir l'hospitalite.
- Nous irons done demain chez le chef des Baloumbous, Makaya-Tchibamba?
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- Oui. Mais Ki endo est peut-etre tout autant chef des Baloumbous.
A mains qu 'ils ne l e soi ent ni l'un ni l'autre.
- Comment cela ?
- Voici ce qu 'un int erprete de la tribu des Bavoukous-Baloumbous me
raconta un jour. 11 ya cent cinquante ans, me dit -il , l a tribu des Babolos occupait seul e l a lagune. Survinrent l es Baloumbous et l es Bavoukous, commandes
par un chef unique , ldembi, qui ext ,:,rminerent l es Babolos . Et ldembi r egna,
Puis, a sa mart, son neveu Mavoungou. Les Portugais, alors seuls trafiquants
de ces cetes, reconnurent successivement l'autorite de ces deux chefs, et re9urent meme Mavoungou de fa9on princiere a Loanda . Malheureusement pour eux,
Mavoungou etait un vrai chef . 11 se r end.it compte des r avages qu'operait dans
son peuple l' exp ortation des esclaves, et en interdit l e cc:mmerce, Les Portugais r epondirent en chassant de l a cote Mavoungou, qui se retira dans la plaine
de Douhoumbou, au il r eside encore.
Sur ces entrefaites, des negoci ants anglais s 'installerent a
Sette-Cama. Et n otre Kiendo, simple notable de la tribi.l. des Bagoubi, mais
particulierement retors, se fit accepter d ' eux comme chef superieur des Camas ,
11 prit alors le nom de King William, Nous avons, en 18135, herit e de cet stat
de choses, et reconnu officiellement Kiendo et Makaya-Tchibemba. On m' assure
cependant que les Baloumbous continuent a soumettre a Mavoungou l eur s palabres
importants, en secret d.i mains, car ils craignent les t erribles vengeances de
Makaya. Nous ne tarderons plus a arriver a Grand- Loubinda .
- Plus nous avan9ons, pius le coup d'oeil est magnifique, Tout es
ces iles verdoyantes me semblent etrangement fer tiles, et, autant qu 'on en peut
juger, assez peupl ees ,
- En mains de deux heures de pirogue , nous pouvons atteindr e une
bonne vingtaine de villages .
- Populations pac ifiques?
- J' en connais de plus r emuantes .
- Labori euses?
- Surtout dans le nord
sur le Rem bo •
L'arrivee de l'eveque et du canrnandant provoque une vive agitat ion a
Grand-Loubinda. A la vue de l a pirogue battant pavillon tric olore, femmes et
enfants courent en gesticulant le long du rivage , et se groupent pres de l' ern barcadere ou apparalt le roi Kolo , King Kol de son nom angl ais , qui, lui non
plus, ne tient pas en place. On l e voit s ' affairer de groupe en groupe, int erpelant les uns et l es autres, et r abrouant l es enfants.
trateur.

- J e l'ai toujours trouve plus qu'a moitie saoul , murmure l'admi ni s -

Malgre ses libations de t afia, Kolo comprend vi te pourquoi les deux
blancs viennent chez lui. 11 ne dissimule pas sa joie , et l'interprete a fort
a fair e pour 1 1 empecher de presser contre sa poitrine les deux Europeens ,
Pendant qu 'on avance vers le village, l'evequ e admire la richesse des plantations: bananiers, manioc, canne a sucre, patat e douce, mais, igname, poussent
drus au milieu d 'une veritable foret de palmiers .

la cote.

11 n'est pourtant ici qu e depuis deux ans , precise M. Vey,
- C'est une ile semblable qu 1 il nous faudrait, mais plus proche de
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- C1 est certainement facile a trouver.
Arrive dans la case aux palabres, l'interprete transmet le desir de
l'eveque au chef qui offre a ses visiteurs le traditionnel vin de palme. Toujours aussi exuberant, Kolo prornet tout ce qu'on lui demande, et meme plus.
Que les hommes de Dieu choisissent l'ile qui leur plaira, proclame-t-il avec
solennite. Il ne leur demandera rien en echange, pas la moindre redevance.
S'ils l e desirent, il leur cedera meme Grand Loubinda. Ce qu'il veut, c'est
que les missionnaires viennent chez lui des maintenant. Ses hommes et ses
f emmes les aideront a construire les premieres cases de la mission et a debroussailler le terrain des premieres plantations. Taus les enfants frequenteront l'ecole. Et ce disant, il va de l'un a l'autre, requerant de chacun un
avis favorable et exigeant, sous les plus terribles menaces, que tous soient
prets a faire ce qu'il attend d 1 eux.
- Je pense que vous voila fixe sur le roi Kolo, dit l'administrateur.
Si nous voulons arriver a Petit Loubinda avant midi, il serait temps de partir.
A la factorerie Hatton et Cockson, le gerant signale, non loin de la,
en direction de la plage, une ile quasi deserte qui pourrait bien faire l'affaire de la mission.
- Elle se trouve a deux petites heures dll poste et s'appelle Ngaley,
apres avoir porte le nom de Kissimi. Un certain Kouahou ya construit jadis
deux ou trois cases qui tombent en ruine et qu'il n 1habite que tres rara:nent.
L'ile, qui a une superficie d'environ trois c"ents hectares, forme une sorte
d' immense fer a cheval, dont chaque cote est une hall te colline que recouvrent
des arbres gigantesques.
- C1 est exactement ce qu'il nous faudrait, remarque l'eveque. De
quel chef depend-elle?
- De Kolo, que vous etes sur de voir revenir ici cet apres-midi.
De fait, les voyageurs sortaient de table lorsqu'on annonce l'arrivee de la pirogue du roi Kolo. Peu apres, lui-meme penetre dans la factorerie.
Il a revetil pour la circonstance son costume de fete : un chapeau de feutre a
peu pres neuf, une elegante veste de couleur sombre et un double pagne bleu et
rouge.
Mis au courant des desirs de l'eveque, il s'affirme pret a envoyer
le champ toutes l es femmes et t ous l es hommes de Grand-Loubinda au travail
a Ngaley, e t annonce solennellement que, des ce jour , l'ile entiere appartient
a l'homme de Dieu venu de Loango. Et, comme l'eveque lui fait remarquer qu'un
nomme Kouahou y possede plusieurs cases :
Sill"

- Qui est le maitre de Kouahou? repond-il brusquement.
dire Kouahou, si je donne la terre de Ngaley a l'homme de Di eu.

Que peut

Encourages par ce premier succes, l'eveque et l'administrateur po=suivent le lendemain lelll" route v ers Kopa, le village de Makaya. Court arret,
vers midi, aux deux villages de Mavala et de Divanghi, dont les habitants fabriquent du sel dans de grands hangars que l'on voit disposes tout l e long du
rivage.
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- Ce sont d'habiles commer9ants, remaxque M. Vey en prenant pied dans
le deuxieme village. Ils echangent centre du caoutchouc ce sel dont les populations de l'interieur sont tres friandes. Ce qui ne les empeche pas , ici aussi,
de se baxbouiller visages, bras et hauts du corps avec de l'axgile rouge ou
blanche.
- Rites religieux, soucis de beaute, coutumes ancestrales : il est
difficile de savoir l'origine et la signification de ces signes cabalistiques.
Ce qui est plus admirable, c'est la proprete qui regne dans le village. Remaxquez l'etonnante blancheur de ce mani oc bouilli.
- Les femmes apportent un soin paxticulier a la prepaxation des repas. Si nous visitions les cases, nous y trouverions presque partout d 1 importantes reserves de poisson fume et de manioc seche. Lorsqu'un commer9a~t s'axrete dans ces villages, ce qui arrive souvent, il est sur de disposer d 1une
abondante nourriture pour ses piroguiers, Et evidemment, le vendeur de poisson et de manioc n'y perd pas.
Un peu avant le crepuscule, les voyageurs axrivaient a Kapa. Le
chef Makaya-Mafouma se presenta aussitot, accompagne de sa suite. Lui non
plus ne cache pas sa joie en apprenant la raison de la venue du chef des missionnaires. Mais, comme il est deja taxd, la discussion est remise au lendemain.
Des le lever du jour, Makaya rode aux alentours des cases ou 1 1 eveque
et l'administrateur ant rasse la nuit. Mis au courant pendant la nuit de l'arrivee des deux Europeens, les chefs des villages voisins l'accompagnent. Il
offre en cadeau un cabri, un regime de bananes et deux especes de citrouilles.
Un te=ain est destine a la mission, qu'il tient a montrer sans retaxd. C'est
une vaste plaine sabbnneuse, situee, il est vrai, en bordure de rivi ere , mais
tres eloignee de toute agglomeration importante.
Sans trap manifester son desappoint~ent, l'eveque demande a visiter
d'autres emplacements. Non. C1 est le seul possible. Mais, aussitot les missionnaires fixes a Kapa, hommes et femmes viendront nombreux les aider. Taus
les enfants frequenteront l'ecole. Bras leves, les chefs prennent d'une voix
rauque le ciel a temoin qu'ils executeront fidelement ces promesses.
- Poursuivons -nous notre route jusqu'au nord de la lagune? suggere
l'administrateur, lorsqu'eut pris fin l'interminable palabre agremente de libations de vin de palme qui suivit la visite du terrain. Vous verrez le centre
populeux de Bongo, et nous pourrons remonter le Rembo aussi loin que le permettra le temps dont vous disposez.
Mais l'eveque estime en avoir vu assez. Ila toujours ete partisan
de s'etablir a proximite de la mer, en raison des facilites de communic ation.
L' ile de Ngaley lui convient bien, relativement proche de Sette-Cama au relachent les packets anglais et allemands et le caboteur "Le Sergen t-Malamine".
Bongo n'aurait d'interet qu'a condition d'etre vraiment un centre, non seulement tres important, mais assure de le rester. Ce qui necessite d ' assez longues recherches. Monseigneur l'explique a M. Vey.
- Je pense, repond-il, m1 etre fait une pr emiere id ee suffisante
des possibilites de Sette-Gama. Il me faut maintenant revenir a Loango, d 'ou
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je vous enverrai un de mes mi ssionnaires . Apres -demain , un bateau fait , je
crois , esr. ale a Sette -Gama : il me r amener a a Mayoumba ou je doi s m•arreter.
Le 31 janvier, l' eveque regagnait Loango et chargeait de l a nowelle
mission le Pere Ussel, arrive dep.iis peu de Landana.
LE

PERE

AUGOUARll

EN .FRANCE

-

SON SACRE

Decharge des missions de Linzolo et de Brazzaville, nomme superieur
de Saint-Louis de Liranga, lors de la dernier e visite episcopale dans l'interieur , le Pere Augouard avait auss itot gagne son poste a bord du "Leon XIII",
maintenant dote d 'un moteur. De Lir anga, il rendait volontiers service aux
Pere s de Schoeut install es depuis une annee dans l'ancienne mis si on de Kwamoutb.
Sur l eur demande, il avait explore le Kassai avec deux d ' entr e eux qui de sirai ent ouvrir une mi ssion en amont du f l euve .
En verite, il souffr ait de sa sol itude et de son exil a Liranga ,
Sans se l' avouer, il r egrettait son activite de Brazzaville aux formes si diver ses, et ou sa fort e personnalite s 1 imposait sir l es deux rive s du Pool ,
Cette souffr ance se manifestait par des demandes r eiterees de r evenir en Fr ance
pour , di sai t - il "sauver son rune" , pui squ ' il etai t incapable non seul ement de
travailler effic acement en Afrique, mais de plaire a son eveque .
Plus que ces crises de decouragement, ce qui pr eoccupait ce dernier,
demeurait le morcellement de son vicari at. Ii lui tardait de plus en plus de
se savoir debarrasse de l'immense t erritoire de l ' Oubangui. Mais, plus que
jamais aussi, il t enai t a garder Brazzavi lle.
Annon9ant au Per e Augouard, l e 25 f evrier, l a prochaine ordination a
la pretris e d'un mi ss i onnaire de la Prefecture du Congo, le Per e de Souza , et
aux ordres mi neurs celle d 'un grand seminariste de Loango, l' abbe Maonde·, i l
se faisai t presque mena9ant : "Sans l a question de la delimitation de l a nouvel le miss ion de l' Oubangui, affirmait - il, cett e derniere ser ait deja eri,,;ee en
vicariat apostolique . Le Tres Reverend Per e vi ent encore de m' ecrire a ce sujet pour me dire de nous entendre sur r.ette limite entre nos deux vicariats .
Si done vous voulez que le vetre soit· definit ivement erige , ac ceptez les limi t es que je vous ai proposees et qui me semblent justes et raisonnabl es •••
Acce ptez la limite de l 'Alima, ou n' en parl ons plus . J• i nterpreterai votre sil ence comme un refus f ormel, et des lors j ' agirai en consequence . 11
Pour l a deuxieme foi s , en ef fe t, l e Tres Reverend Pere Emonet lui
avai t ecri t l e 9 janvi er : "Ce tte separation de l' Oubangui d' avec le vicariat
du Congo fran9ais ne peut se faire avant qu'une bonne entente soi t et ablie
ent r e vous et l e Per e Augouard ,"
Mais cette ent ente etai t - elle possi bl e ? Depui s peu , l' eveq_ue du
Congo se montrait oppose a l a nomination episcopale du superieur de Liranga,
et Paris ne voyait pas qui pourrait gtre nomme a sa place . "Vos observations
sur le Pere Augouard, continuai t le Pere Emonet, me met t ent dans le plus grand
embarras , car vou s affinne7. qu ' il ne peut pas etre propose pour vicaire apostolique , que pour votre part vous declineriez toute responsabilite si nous le
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proposions a Rome. Avouez que oela ne peu t m' encourager a aller de l' avant dans
une pareille affaire, Qui done proposer si l e Pere Augouard es t mis de ceit e a
priori, lui qui est l e fondateur veritable des stations du Haut-Congo? Qui
proposer a sa place? Et s 1 il n' est pas nomme chef de l a nouvelle mission, que
deviendra-t-il? Pourrait - il rester en second dans l'Oubangui? Et comment
l es choses marcheraient - elles avec lui ou sans lui? Cette ques tion me parait
fort obscure, et je desirera is bien que vous me donniez quelque lumiere ,"
Le 4 mars, a l ' improvist e, le Per e Augouard apportait l ui-meme l a re ponse a toutes ces questions. Mine par la dysenterie , il es timait necessaire
son r e tour en Fr ance . C' est aussi ce qu e pensa son eveque en le voyant arriver. "Lecher Per e Aug·ouard, ecrivit-il a Paris l e 10 mars , est l:!i.en fati gue
par une dysenterie de deux mois. Hier soir, j e l ' ai presque cru perdu , Et
lui-meme a songe serieusement a se preparer au gr and voyage, Heureusement ,
aujourd'hui il va mieux, J,ai done de l'espoir, a condition que nous r eussissions a couper l a dysenterie. Le malade est bien faible, et il ne faudrait pas
une forte fievre pour l ' euporter. 11
Malgre cette faiblesse, et bien que le malade r epeta sans cesse que,
se sachant indigne de l' episcopat, il avait en vue, non son propre avantage,
mais le seul bien et les exigences du f utur vicariat, Mgr Carrie essaya, une
fois de plus, de faire admettre ses propres id ees : "J' ai pu cependant parl er
avec lui de la question des limites entre les deux missi ons du Congo f r an9ais
et de l'Oubangui. Mais sans arriver a aucun r esultat. Il veut Bra zzaville ,
sous pretexte que, sans Brazzaville, l'Oubangui aurait trap de mis eres pour ses
transports ••• Q;uant a moi, j e ne puis admettre l es pretentions du Pere Augouard, parce qu.e je les croi s aussi injustes que funestes a nos deux missi ons •• ,
Comme le Pere Augouard doit partir pour l a France, j'espere que vous f inirez
par lui faire entendre r aison sur cette limite ."
Le 12 mars, en effet , l e Pere Augouard s ' embarquait pour l a France ,
off iciellement charge par l'eveque du Congo de traiter en son nom, e t "selon
ses intentions bien connues", tout es l es ques tions r,oncernant l 'erection du
vicariat apostolique de l'Oubnngui. "Parmi c es intentions, stipulait par ecrit
le prelat, nous mentionnons i r, i l a volonte fonn elle e t bien arre t ee de conserver au vicariat du Congo f ran9a is l e r.0t1rs de l' Alima , comme limite de separation entre ledit vicari a t et l e futur vicariat apostoliqu e de l'Oubangui. 11
Le 1er juillet, la "question des limit es" et a i t r eglee . "Les limit es du nouveau vicariat, e r,rivait a cette da t e le ?ere Augouard , ne sont pas
t out a fai t celles que vous auriez desirees . En effet, l e gouvernemen t luimeme demande que Brazzaville soit l e chef -lieu de l a nouvelle mission, et,
dans ces temps -ci, il n'y avait guere moyen de ne p<1s acceder a ce tt e dernande .
On vous garde Linzolo," Neuf jours plus tard, le Tres Rever end Pere Emonet
pr ecisai t : "J' ai fai t la demande a Roue pour la separati on du vicari at. Le
gouvernemen t frnn9ais est d' avis que l a separation ai t lieu ; mais il demande
en meme t emps que Brazzaville soit attribue ru. vic ari at de l ' Oubangui. En consequence, je propose comme limit e entre les deux vicariats l a riviere Djoue .
Je crois qu e c ' est ce qu 'il ya de plus raisonnable, e t nous sommes tous de
cet avis a l a mais on-mere." La nouination du Pere Augouard , "autoris e par le
President Carnot a se pourmir d 1 un titre d 1 eveque a Rcme", etait soumise au
Saint Pere.
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Apprenant la decision de l a maison-mere, Mgr Carrie se soumet aussitot avec autant de generosi t e qu 'il avai t mis d 'artl:eur a revendiquer Brazzaville,
Il ecri t a son tour, l e 25 aout : "La di vision du vicariat est une excellro te
nouvelle, Je vous en remercie de grand coeur. Bien qu'il me faille faire un
grand, un tres grand sacrifice, j e suis neanmoins tres heureux de ce que vous
avez fait. Vous dites que l e Gouvernement a demande que Brazzaville fut attrib11e a l 'Oubangui, j e l e crois, Mais j e ne puis pas ne pas voir dans les coulisses certain personnage tirant l es ficelles, e t faisant jouer a son gre des
acteurs dociles et inconscients. Enfin, c'est fait. C' est bien. Nous nous
contenterons de ce qui nous reste. Puissions -nous en faire un jardin rempli de
fleurs et de fruits pour le Ci e l."
Le 4 novembre , une derniere lettre du Pere Augouard demandait des
prieres et annonc;:ait la date de s on sacre. "J' ai peine, ecrivait-il, a me
faire a l'idee d'etre bientot revetu de l a di gnite epi scopale . J'ai interesse
a ma cause ban nombre de communau tes r eligieuses' et j I espere que' par les merites de ces saintes arnes, l e Sei gneur me fer a misericorde . La ceremonie est
fixe e au dimanche 23 novembre . Elle sera fai te par Mgr Tregaro , eveque de
Poitiers, assist e de Nos Seigneurs Juteau et Duboin. Je pense que vos suff rages ne m'auront point fait defaut , e t que vous aurez beaucoup prie pour moi,
puisque vous avez tant contribue a me mettre pareil fardeau sur les epaules."
Le premier eveque de Brazzavile etai t alors age de trente-huit ans.
Si des amis d'Afrique, 1 1 amiral Conrad, le lieutenant Boffart, recemment prom~ capitaine, M. Chalet, tinrent a assister a la consecration episcopale qui eut lieu dans l a chapelle de la rue· Lhomond , M. de Chavannes etait
malheureusement retenu a Bruxelles par la Commission Internationale qui etablissait des droits de douane dans le bassin du Congo, et M. Dolisie avait du
regagner quelques semaines plus tot son paste de Brazzaville.
PREMIERES

EXPEDITIONS

MILITAIRES

CENTRE-AFRICAINES

Les lettres du Per e Augouard qui, lors de ses seJours dans l a capitale, avait longuement entretenu des questions africaines les milieux gcuvernementaux, en particulier l e ministr e des Affaires Etrangeres et le secretaire
d 'Etat aux colonies, ne parlaient evid.emment pas que de son sacre. Elles annonc;:aient aussi, en perticulier, l es premieres expeditions militaires qui debarqueraient a Loango au cours des prochaines annees .
Un Comite, dit de l' Afrique franc;:aise, et qui groupait sous la presidence du prince d'Arenberg uncertain nombre de personnalites i;:arisiennes ,
patronait ces expeditions. Suppleant dans une certaine mesure a la penurie
des subsides officiels qui empechai t Brazza de devancer la penetr a tion de nos
rivaux anglais au al l emands, en })<'lrticulier vers l e Tchad et l e Soudan egyptien, c e Comit e expediera en Afrique des missions qui completeront l'action
du Gowernement. Alliant caractere geographique et intentions politiques,
elles se porteront en avant de nos occupations reelles et donneront a la France,
ne serait-ce qu e par leur passage, des droits de primaute a faire valoir dans
les discussions entre Et ats, a l'occasion de revendication de territoires.
La premiere de ces missions aura patr objet 1 1 exploration des territoires situes au nord de 11 Oubang..,.i. Elle sera confiee a Paul Crampel.
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Ce j eune ga.r9on n ' avait que vingt- s i x ans l orsque, au mo i s de juin ,
il deba.rqua a Loango a l a te t e de ses t irailleu rs s enegal ais. Trois ans auparavant, Brazza l' avait engage cC!::ll!le secret aire , pui s lui nveit confi e l ' expl or ation du Nor d- Ogoue. Parti de l a s t ation de Last ourville , Crampel avait, en
huit mois, et sans l a moindre diff i culte , exp lore tout e cet t e pa.rti e encore
inconnue du Gabon, penetre dans l e sud du Cameroun nllemand , e t debouche sur
la cote, a Bat a , dans l' ac tu elle Guinee espagno l e . Le succes de cette explo rat i on l' avait f ni t a pprecier du Comi t e d ' Afri que fran9ais e , qui avait agree
e t financ e son pro j et de jonction au t our du Tchad, de l' Algeri e , du Soudan et
du Congo fran9ai s .
Ses brillantes qualites d' expl ora teur ne l' empechaient cependant pas
de manifester hautemen t son antipathi e pour l es mi ssions e t l es missionnai r es .
Et seul son Ta.rgui, I schekkad, apparut a la mission d e Loango, haut et pittor esque guerrier, l a figur e voilee , dr ape dans son vast e burnous bleu, provoquant chez l es pe tits e coliers un tres vif mouvement de curiosite. Et m core
cette visite etai t- elle interessee . Durant l e voyage sur l e bat eau , l'interprete a.rabe de Cr ampel avait eu l e malheur de casse:c sa montr e . Apprenent qu'a
ses heures de loisir l' eveque du Congo, habi l e et pati ent horloger, ne dedcignai t pas de r epa.rer l es montres qu 'on lui apportait, il ne voulut pas m1111quer
de profiter de cette aubaine.
Mais son maitre fit compr endr e au docteur Desaill e qu i, depui s avril ,
r empl a9ai t par int erim l e li eut enant Boffa.rt, qu' il se refusai t a r endre a l a
mission l a c autumi ere visi t e de t ou t nouvel arrivant. A l a compagn i e de l' eveque , il preferait cel l e de Niarinze , s a petite pahouine .
On sai t que , mal commenc ee a Loango , c ette expedition s e termina
encore plus tragiquement en avril 1891, a El Kouti, a environ cinq cent s kilometres au nord de Bangui, Probablement trahi par son Targui et s a pahouine ,
Crampel peri assassins , sur l'ordre du sultan. Senoussi.

Apres Cramp el, l'explorat eur Alfred Fourneau, qui n'en es t pas a sa
premi er e mission au Gabon- Congo, deba.rque , en novembre . Il a l'intention de
r emonter l e Congo, puis l a Sangha, et de reconnaitre cet af f luent a pa.rtir de
Ouesso , point ultir1e atteint r ecerment par Chol et, qui fait l'interim de Dolis i e
a Brazzaville.
Par l e meme navire venrmt de France , Albert Dolisi e r egagne son post e.
Tous deux et l' agent de Poumeyrao qui, deux ans plus t ard , sera tue et mange
dans 1 1 0..tbangui, avec douze de ses Senegalais et cinquante -cinq port eurs, vont
se presenter a l' ev eque , apres avoir offert au now el adm inistrat eur, M. Crouzet,
de se joindre a eux. Mais le r esid ent der.line l' offre . I l 11 n' aime pas l es
cures", r epond-il. Pour l e moment , du moins. Ca.r il ne t arder e pas a r evenir
de ses preventi ons.
Si Alfred Fourneau ne connaitra pas l e meme sort que de Poumeyrac ,
s on expedition se cloturera, elle aussi, par un desastre . Le 12 mai 1891,
apres deux mois de ma.rche , s a petit e troupe sera ecrasee par l es Haoussas , au
village de Zaoure , a environ troi s cents kilometres d ' Ouesso. Il per dra dixhuit hommes, dont un Europeen , et s e verra harc el e sans r epi t pendant l es
quatre ou cinq premi ers jours de sa r etraite . Il ne lui rester a plus que dixsept cartouches lorsqu 'il parviendra enfin en pays ami.
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SETTE-CAMA

Avant meme que le Pere Augouard ne quitte le 5 mars Loango pour la
France, le Pere Ussel etait parti a Sette-Cama. Il fit a pied, le long de la
plage, la premiere partie de la route , puis remonta en pirogue la l agune de
Dindi. A Mayoumba, le voyageur s 'embarque sur un packet allemand qui le deposa
a Sette-Cama le 17 mars.
Canme precedemment, M. Vey se met a sa disposition et le mene chez
les chefs Kiendo, Kolo et Makaya. De Kopa, il gagne le Rembo, ou M. Louis de
Souza le re 9oit dans sa factorerie de Lionga. Le lendemain, le gerant de la
chimbeque de Hatton et Cookson, M. Breber, lui offre l'hospitalite a Bongo.
Ce centre important de commerce ou aboutissent nombre de caravanes qui viennent
troquer lrur caoutchouc dans une des quatre faotoreries, serait, au jugement du
missionnaire, un endroit ideal pour une mission, si les villages en etaient
plus rapproches. Le sol yest fertile. Le ravitaillement aise , grace aux ressources que fournissent la peche et la chasse. Mais les seuls villages vraiment peuples se trouvent a deux jcurs de la, plus a l'int erirur, dans les tribus Ashira et Varama.
Il est done preferable de s 1 installer a Ngaley. Et le Pere Ussel
retourne a Mayoumba, au debut de mai , r ediger son rapport et attendre la decis ion episcopale.
A Mayoumba, 1 1 internat ccmpte maintenant pres de quatre-vingt ecoliers, presque tous enfants de famille libre. Les petits esclaves ne manquen t
cependant pas, "Je viens de faire une excursion de Nyanga a Goa, ecri t le
Pere Stoffel a son eveque le 18 juillet. Goa est le point central des environs cu se fait la traite des esclaves. Ces gens-la vivent uniquement de ce
commerce, et ce sent les Cap Lopez qui viennent acheter les esclaves et les
emmenent chez eux par petites caravanes. Les gens de l'interieur arrivent nombreux avec des esclaves pour les echanger centre du sel cu des marchandises .
Le grand chef Makaya-Mbumba, ainsi que plusieurs peres de famille des plus influents, ont tenu a me remettre quelques-uns de l eurs propres enfants : "Dans
deux mois , ont-ils ajoute, tu auras des filles et des gar9 ons tant que tu voudras". On se procure les fi lles moyennan t la somme de soixante francs l 'une ;
les garc;:ons se vendent cinquante francs seulement. 11
Aupres de ces petits ecoliers, le Pere Ussel remplace provisoirement
le Pere Lueo qui, r.cuvert de crow-crows depuis plusiru rs mois, ne peut plus
guere sortir de sa chambre.
Enfin, le 1er juin, la decision episcopale lui e tant parvenue avec
la l ibert e de choisir lui-meme le patron de la mission, il propose a Monsei gneur S. B eno1t Labre , car, explique-t-il, de sante precaire durant sa jeunesse, il estime devoir les forces dent il jouit maintenant a un pe l erinage
qu 'il fit jadis au village natal de ce saint . Puis il part a Set t e-Cama, cu
le Per e Sublet et quelques ouvriers Loangos viennent le seconder des le debut
du mois d 'aoO.t.
De Petit-Loubinda, ou la factorerie Hatton et Cockson lui offre
l ' hospitalite, il prepare les materiaux d 1un logis provisoire . "Je roo propose,

231
ecrit-il a son eveque l e 5 aout , de faire pour nous wa i son de seize me tres de
long sur cinq de large , que j e cruvrirai avec des pailles . IT La meme l ettre
precise qu'en plus des planches , il possede deja cinq cent s barnbous pour l es
cloisons et autant de pailles .
Cinq jours plus tard, l es deux mi ssionnair es et l es ouvrier s sont a
pied d'oeuvre a Ngal ey, d 'ou l e Per e Suble t envoie sa premi ere lettre a Loango .
ITJe vous ecris au crayon ma prem i ere l ettre de Garley - t el est l e nom que l e
Pere donnera souv ent a Ngaley -. Les plumes n'ont pas encor e penetr e sur nos
rives. Mon genou me sert de tabl e. Nous sornrnes arrives l e 6 a Sette - Carna .
Le lendemain, apres avoir parcouru l'ile, en parti e du mains, nous nous sommes
aper9us que le s trois cases du village n'avaient pas e t e evacu ees, et qu 'on n 'a
pas 1 1 air de vouloir l e faire . La pluie tombant, nous nous sornrnes installes au
milieu du village, sous un hangar. Puis, l a plui e c essant, nous avons commenc e
a nous construire notre habitation. Le chef du vill age es t arrive hi er soir ,
et ce matin tout etait r egl e. Pour la val eur de cinquante francs en marchandises, il nous laisse ses trois v i eilles cases , s on hangar, sa petit e plantation de manioc et de bananiers. Il vient de partir avec ses fet iches et ses
ob j ets familiaux. Nous vo ila dcn c chez nous. L• ile a la f orrne d 'un immense
fer a cheval. Une crique de six cents metres de long , sur autant de l arge , se pare les deux cotes. Au sofJIBet d 'un de ces cotes s ' et end un vaste pl at eau dot e
d 'une source d' eau potabl e . IT
Sur ce sommet, d 1une hauteur d 1une vingtaine de metres , s 1 el ever a l a
naison definitive qu'il faudra couvrir de toles, "car , pour all er chercher des
bacibous et des feuilles pour faire les pailles, il faut partir a six heures
du natin pour ne revenir qu' a sept heures du soir".
Le 8 septembre, les missionnaires occupent l eur case provisoir e.
Ils n 'y sont malheureusenent pas seuls, "Les chiques et l es puces abcndent.
Les fourr.ri.s aussi. Mern e les scorpions qui s e promenent ici en maitres a bsolus.
Nous les traitons par l e mepris . Du mains, nous sornrnes a l' abri, en attendant
des jours meilleurs. Notre chambr e co=une sert de dortoir, de cuisine , de salon, de chapelle, de poulailler, car nous avons trois poules, deux coqs et une
cane qui promene majes tueusenent troi s pe tits cane tons. A cote de notre chambr e
se trouve le magasin, puis l e dortoir des ecoliers - car le s mi ss ionnaires n 1 ont
pas voulu attendre la fin des travaux pour ouvrir un internat - et enfin un
hangar. Plus loin, les ouvriers ollr eti ens ant une case , e t l es pai ens la l eur.
Vous le voyez, ajoute-t-il avec optimisme , notre et at n ' est pas malheureux."
Cependant, petit a petit, on se rend compt e qu' on ne peut compt er
sur les ressources du pays pour des constructions definitives . Aucun des ouvriers envoy-es de Loango ne travaille l e bois. Taus sou f fr ent de l eur isole ment, et le travail et la discipline s ' en ressent ent . Les paletuviers, seuls
bois propices aux constructions, se trouvent a tr oi s - quarts d ' heure de l'ile .
Il faut des semaines au Per e Sublet et a s on equ i pe pour l e s abattre et l es
sortir de la boue, et des jrurnees pour l es r amener en pirogue qui, parfois,
mal equilibree, cbavir e et coule avec trut s on chargement .
1' optimisme du debut fai t place a un l eger decruragement . "Je suis
desole de l'indolence des ouvriers, ecrit l e Pere Ussel l e Z7 octobre . Si on
fait des observa tions , c' es t pire encore . Le cui sinier nous a constamment
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prepare des choses en depit au ban sens , sans vouloir d ' aucune maniere suivre
n os indications. Avec le Pere Sublet, nous nous encourageons, nous nous soutenons mutuellanent, nous tachons de prendre patience . J'aurais bi en voulu
vous laisser ignorer tout cela. Mais c'est trap fort depris une quinzaine ."
Autre sujet de decouragement : pour des raisons d 1 6conomie, l'eveque hesite
faire venir de France le bois et les toles necessaires aux constructions definitives, Ce qui est pourtant de pratique courante a Sette- Gama , Mais en meme
temps il leur fai t faire des depenses parfai tement inutiles. "Pourquoi nous
envoyer, lui e crit l e Per e Ussel, cent soixante- quinze colonnes de fonte pour
l es soubassement s , alors qu ' une centaine suffi t. Les lampes mvoyees de Hambourg cout ent pres de trois fois plus cher que celles que je pui s acheter chez
Hatton et Cookson, et il y a peu de difference en tre les deux, Nous avons re9u
de Paris douze narmi tes, six grandes et s ix petites qui,
part une, nous sont
absolumen t inutiles,"

a

a

Aucun acte ne concedant 8ncore officiellanent l'ile aux missionnaires, de soi-disant propri etaires surgissent de partout e t reclament un paiement. "Le 6 de ce mois, ils nous ant menaces de mettre le feu
notre case,"

a

Consequence de ces ennuis, le Pere Ussel est, au debut de novanbre,
aux prises avec une bilieuse, Pour l es a i der, Monseigneur leur envoie le
Frere Vivien. "Quand j'ai aper9u la petite maison qui sert de logement aux
Peres, aux cabris, aux poules, canards, etc ..• , ecrira ce dernier quelque
temps apres son arrivee, je croyais que c'etait la maison du jardinier, comme
vous
Loango. Mais c'etait bien la mission de Sette - Gama. Quand cette
lettr e vous arrivera, nous s eron s heureusement dans une autr e maison, le magas in definitif de la mission." Et huit jours plus tard, "les Peres sont enfin
s ortis de l'espece d 1 ecuri e qui servait de logement depuis l e 14 aout. Si
vous saviez dans quel e tat je les ai trouves, Maintenant, il s sont mieux. Le
magasin comporte deux compartiments, parloir et magasin proprement dit , Le parlair sert de chambre pour les deux Peres, a insi que de chapelle e t de refectoire. Mai, je loge au magasin."

a

Puis , tandis que le Pere Ussel attire sur la mission la protection
des rois William e t Kol o en les guerissant de plaies dont ils souffraient de puis toujours, c'est au tour du Frere
se dec rurager. "Si j'avais pu prevoir
ce que c 1 est que Sette-Gama, jamais ne je serais sorti du Loango, ecrit-il le
21 decembre . A Loango, on me disait que les bois pour la charpente et la maison d ' habitation etaient prets. Or il y en a si peu que l 'on peut dire qu 1 il
n'y en a pas du tout . J•ai trouve du bois pour faire le magasin , ce qui a
certainement demande beaucoup de peine pour le chercher, car il est absolument
impossible de trouver ici du bois. Nous ne pouvons trouver ici les bois de
construction , Ici, il n'y a pas de planches, et il est absoiliument impossible
d 1 en faire, Je cherche ce pendant du bois pcur la chap elle . Mais l'engagement
de taus nos travailleurs expire dans un mois, et aucun ne veut rester."

a

Pour rem placer les partan ts, l' eveque envoie une nouvelle equipe au
de but de janvier. Nouvelle deception. "Comme vous pouvez bien le croire,
lui ecrit aussitot le Frere, le 3 janvier, ma premiere question etait : Combien de charpentiers? Reponse bien triste: Pas un seul . Vrai.ment, je n'ai
pas de chance ici, Monseigneur. Vous disiez dans votre derniere lettre que
certainement vous trouveriez des charpen tiers. Ou son t les charpentiers ?"
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Cependant le c •1urage revient lorsqu ' on apprend, peu apres , que l' eveque a comroande en France toutes l es pl anches et toutes l es t~les necessaires a
l a cons truction de la chapelle et des maisons des Peres et des ecolier s .
MONSEIGNEUR RECOIT L'EXTREME-ONCTION
Depuis l a mort du Pere Duparquet , la maladie a epargne l es mi ssionnaires , du moins l es Peres , µ.iisqu'une bi lieuse hematuri que a malheureusement
emporte , en avril, une r eli gi.euse de Saint- Joseph de Cl uny.
Dans l es derniers jours du moi s d 1 octobre, l e Per e Rivet en est at t eint a s on t our. Age de trente- six ans , il dirigeait le petit seminaire depuis l e mois d 1 avril 1888 . Sa piet e et son devouement avaient conqu is s es petits el eves . En quatre j rur s, malgre l es soins du doc t eur Theremin de l a station de Loango, l e malade , qui ne cessait d ' invoqt.:er l a Vi er ge cle Lourdes, est
emporte par l e mal. Tous l es Europeens assi stent le l endemain a s on ent errement . Evoquant la mort recente d' un autre missionnai r e de Bagamoyo , l e Super i eur General ecrit l e 9 janvier 1891 : "Nous perdons a l a fois l es deux
mei lleurs mi ssionnaires du Congo et de Zanguebar. Ce sont des vides bi en di f ficiles a remplir, car la Congregat ion ne possede pas beaucoup de mi ssionnair es semb l abl es , Le Bon Di eu a f ai t son choix." Puis, apres avoir offert
ses voeux de nouvel an, l e Superieur Gener al demande des prieres pour l a mais onmer e "gr andement menacee avec toutes ces lois iniques qui f r appent l es Congr egations religi eus es ".
Avant que cett e l et tre ne parvi enne a Loango, l' eveque lui-meme avai t
faill i su ivre l e Per e Rivet dans l a tombe • Depui s qu elque temps , il se sentait
tres f atigue. Un jour, l a fievre se decl ar e et prend de suite un caracter e
alarmant. Le docteur Theremi n etant lui-meme malade de bilieuse , l es deux
plus f i de les ouvriers de la mission sont envoyes d ' urgence a Landana . I l s doi vent ramener le docteur Lucan , ou du moins des r em edes con tre la f i evre hematurique, en part iculier !'infus i on aiapana et l e fameux Pambotana , consi dere
comme un remede souverain r.ontre l es "f i evres ataxi ques ".
Le 22 novembre, le malade demande et r e9 oit l ' extreme - onction et l e
saint viatique ; pui s , en pr esence des Per es Gaetan et Levadru x , i l charge le
Per e Giron, superieur de l a mi ssion e t cur e de la paroisse , d' admini strer l e
vicar i at si Di eu l' appelle a Lui . Un missionnair e suggere alors a l' eveque
de consacrer son vicariat au Sacr e- Coeur s 1 il gueri t, et d 'ordonner a toutes
ses mi ssions de s olenniser chaque pr emier vendr edi du mois par un salut du
Saint - Sacremen t, en obligeant ce jrur-la l es internes a assi ster a l a saint e
messe . Le malade a cquiesce aussi t~t, a joutant qu'il en serait ainsi merne s 1 il
ne gueri ssai t pas .
Des le soir de ce mene jour, l ' eveque r econnait qu ' il se s ent mi eux ,
et lorsque , trois jrurs apres leur depart, l es messagers r eviennent apportant
l es medi caments , Monsei gneur sanbl e hor s de danger.
Le 8 decembr e , il etai t suffisamment retabli pour benir sol ennellement une gr ande s t atue de l a Vierge de Lrurde s pl acec sur un pi edestal au
centre du jardin interi eur ; et, l e 22 decembre, poor conferer l e sous- di acorat
a l ' abbe Charles Cel est in Maonde et les ordres mi neu r s a l' abbe Louie de Gourlet .

234

Puis, a l'appel de la choche qu i, chaque matin, reveille la communaute bien avant l'aube, il reprend s a tache quotidienne . Les oeuvres demeurent multiples a Loango : internat d'une centaine d ' enfants, ecole normale,
novici at des Freres, pe tit et grand serninaire, apostolat croissant qu 'enriohit
l'un ou l'autre paste secondaire en brousse. Il faut aussi veiller au debarquement des marchandi ses venant d'Europe , oontroler les arrivages, repartir ce
qui revient a chaque mission et expedier leurs charges , apres les avoir le plus
souvent fractionnees en colis de tren te kilos. Les caravanes sont encore relativement faciles a tro1Ner et a expedier dans l'interieur, mais ce beau temps
ne durera plus lor,gtemps. Evidemrnent, tout cela necessite une importante comptabilite, depuis toujours source de ocnfl its int erieurs, puisque, pour couvrir
les frais de tr ro1 sport, de perrnis, de commission, d 'ernballage, de debarquement,
de casse, de coulage, de vols, d 1 entretien des magasins-entrepots, etc ••• ,
l' eveque estime necessaire de rnajorer de 40
le prix des factures, sommes reduites a 25
puis a 30 %, a la suite de violentes reclamations des missions
de 1 1 interieur. Seul l'eveque assure toutes les commandes en France, controle
tous les cc:mptes et les retouche meme parfois, apres un retard de deux ou trois
ans, ce que les missionnaires de l'interieur estiment insupportable. Il dirige les travaux d 1 irnprimerie et de reliure, e t ne dedaigne pas d 1 aller encourager les Freres et les enfmits qui travaillent au jardin potager et aux plantations.
Le plus souvent, a Loango, il dispose de six Peres et de deux Freres.
Chacun est responsable d'une oeuvre. Le Per e Giron, du rninistere ; le Pere
Gaetan, du petit seminaire et du grand ; le Pere Le Louet, de l'internat, aide
par le Frere Jeremie ; le Pere Levadoux, de i a procure. Deux autres Peres
s'occupent du noviciat des Freres et de l'ecole norrnale. L'eveque assure regulierernent les prinoipales classes de latin au petit serninaire, et cmque
soir l a conference spirituelle. Il lui arrive parfois d 'avoir a remplacer un
Pere rnalade- L 1 adrninistration generale r eleve evidemment de lui, c'es t-adire l es decisions irnportantes; or, a ses yeux, tout detail e st important,
la bonne marche de ses missions, l e s r elations avec l'adrninistration, avec
Pari s et Rome qui regulierement dernandent des r apports.
Avec une tenacite inlassable, il veille lui-rneme a l'execution du
reglement dont il a dote chaque oeuvr e . Ce r egl ament, il ne cesse de le preciser avec minutie, en partioulier au ~ours des r eunions d 'oeuvres qu'il preside ohaque mois. Apropos du nettoyage de la cour interieure dont il est
parle a la date du 27 mai 1888, il aj out e en rnarge du cornpte-rendu : "On ne
se sert du balai que lorsqu'on ne peut enlever l es saletes cornrne pailles, debris, etc ••• a l a main", "On peu t donner aux malades des chemises en drap",
a-t-on decide l e 26 mai 1889 ; l' eveque precise qu 'il s'agit du "drap bleu du
commerce" . "On doi t avertir le directeur d 'une oeuvre lorsque, pour une rais on ou pour une au tre, est-il ecri t a l a date du 8 septembre 1890, on introdui t une modificat ion temporaire au reglemen t cornrnun de cette oeuvre". Bi en
qu 'il ne s 1 agisse que d 1 une modification temporaire, Monseigneur rappelle en tre
les lignes qu' il faut, ouparavro1t, avoir ete "autorise" a modifier ce point du
reglement.
Si, par gout personnel, par discipline religieuse et par souci de
consacrer tout son temps ru travail, il reduit au strict necessaire l es relations avec la ville, les Europeens, ceux de passage en pa.rticulier, viennent
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volontiers rendre visite a la mission et a son eveque. Or la ville est en
pleine croissance, et les voyaf;·eurs qui poursuivent leur route vers Brazzaville et l'Oubangui de plus en plus nombreux. Taus sont stupefaits des connaissances dont font preuve ecoliers, petits et grands seminaristes, et aiment
descendre au jardin admirer les nombreuses varietes de legumes de France qu I y
fait pousser le Frere jardinier.
Il n'est pas rare de voir maintenant plusieurs navires ancres en
meme temps dans la baie, au dela du bane de sable; bateaux fran9ais des
Chargeurs Reunis et de la Compagnie Fraissinet, packets anglais, bateaux hollandais, belges, allemands de la Woermann Line chargent et dechargent leurs
cargaisons dans les grandes pirogues et les boats qui dansent accoles a leurs
flancs, puis, traversant le passage de la lagune, gagnent les embarcaderes en
briques jetes sur le rivage au pied de la route bordee de manguiers qui monte
vers les factoreries et l'administration.
"Ville de Mace'i:o", "African", Taygete", "Thi bet", "Talisman", "Gaeland", "Anna Woermann", et aussi le peti t "Sergent Malamine" sont maintenant
des noms bien connus sur la cote.
A l'animation grandissante de la baie correspond le developpement
accru de la ville. L'administration s'etoffe de nombreux fonctionnaires. L'un
d 1 eux, M. Carrieu, tresorier-commissaire, se distinguera de ses collegues en
etant le premier Europeen a sejourner a Loango avec sa jeune femme, en y demeurant de nombreuses annees et, en ce temps ou sevit la franc-ma9onnerie, en manifestant toujours une amitie sincere a la mission.
DECISIONS DE ROME
Croyant bien faire, Mgr Carrie avait fait imprimer le dernier rapport quinquennal que Rome lui demandait. Esti.Iilant ce texte suffisant, il
s'etait contente de l'envoyer au cardinal prefet de la Propagande. Ce qu 1 apprenant, "Votre rapport tout imprime, y compris la signature, n'a aucune valeur
officielle, lui ecrit le 9 novembre le Superieur General. Un rapport imprime
et sans signature propria manu n' a aucune v aleur devant 1 1 au tori te a laquelle
il est adresse. Il aurai t fallu ecrire au cardinal pref et une lettre manuscri te signee de votre main et indiquant a Son Eminence toutes les pieces que
vous lui soumettez."
Ce rapport presentai t precisemen t a 1 1 arbitrage de Rome differents
points assez discutes de l'administration episcopale de Loango. Le 31 decembre,
le cardinal y repondit cependant, et a la satisfaction de l'eveque qui commentait cette reponse dans une lettre circulaire le 28 mai de l'annee suivante.
Doi t-on, avai t demande Loango, mettre les missions d 'Afrique , les
oeuvres des enfants, le clerge indigene sur le meme pied qu'en Europe, meme si
cela rend impossible l'entretien du clerge par les fideles du pays, et par
suite l'evangelisation de ces regions?
A cette premiere question, le cardinal repondait prudemment , n'exigeant pour les oeuvres et l es personnes qu'un entretien convenabl e dont, dans
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la pratique, il revenait a l'eveque et a son conseil de fixer les modalites,
"Cette premiere reponse, estimai t l' eveque, termine a jamais toute discussion
sur le genre de formation a donner aux fideles et au clerge de nos missions
d'Afrique, •• 11 est evident que taus les i:ays ne peuvent avoir les memes besoins, les memes resscurces et les memes manieres de faire. Quoi de plus
absurde, di t la Sacree CongTegation de l a Propagande, que de vouloir implanter
en Chine les moeurs de France, de l'Italie, de l'Espagne ou de toute autre partie de l'Europe ?"
Autre question
les missionnaires recevant de la Propagation de la
Foi le suffisant pour leur entretien, peuvent-ils, pour se procurer un peu plus
de bien-etre, disposer aussi des ressources des oeuvres de la Sainte Enfance,
c'est-a-dire du travail et du fruit du travail des enfants eleves par ces
oeuvres ?
Les missionnaires, repondait sans preciser le cardinal, doivent se
contenter de ce qui leur est necessaire. Le superflu doit etre mis a la disposition du vicariat, D1 ou l'eveque concluait d 1 une fa9on generale : si les ressources de la Propagation de la Foi suffisent, il faut s 1 en contenter, Sinon,
on peut prendre sur celles de la Sainte Enfance. Cornrne pour le moment les ressources de la Propagation de la Foi nous suffisent, nous ne pouvons nous faire
servir par eux sans retribuer leur Oeuvre. Les allocations de la Sainte Enfance et aussi taus les fruits de leurs travaux doivent done leur revenir,
c'est-a-dire servir a leur logement, a leur habillement, a lrur nourriture.
Doit-on avoir une comptabilite separee pour la Propagation de la Foi
et pour la Sainte Enfance ? Le cardinal le pensait.
L'enseignement religieux des enfants suffit-il, tel qu'il est indique
dans le r eglement de l'internat? Cette question, estimait le cardinal, etait
a soumettre au Superieur General de la Congregation. Or, remarque Mgr Carrie,
la maison-mere a re9u et approuve le coutumier reglementant l'internat.
Peut-on eriger des paroisses dans les localites ou il n'y a pas dix
familles chretiennes ? "En pays de missions, il n'y a pas de paroisses, mais
des districts", rappelai t Rome. Done, reconnaissai t Mgr Carrie qui avai t erige
des paroisses dans toutes ses missions, "nous nous contenterons desormais de
l' appellation de districts",
Le vicaire apostolique peut-il changer la couleur du costume des
missionnaires? Question a traiter avec le Superieur General, repondait le
cardinal. A l a suite de quoi, Mgr Carri e exposai t pourquoi le "restaurateur
des missions du Congo, le Reverend Pere Duparquet, avait juge ban, en 1873,
d I adopter l a soutane blanche", mieux adaptee nu soleil d I Afrique, tant pour le
clerge africain qu 'europeen qui, portant le meme costume que le premier, montrera qu I il se rapproche de lui. Le port de la sou tane blanche au Congo a ete
autorise par l a maison-mere en 1873, Le consentement a ete renouvele en 1886.
Done, taus les missionnaires du Congo sont invites a l'accepter de grand coeur ,
Puis, apres la demande d'une dispense generale de la loi du jeune et
de l'abstinence en f aveur des Europeens, l a derniere question concernait le probleme epineux de la dime, appelee maintenant redevance. Peut-on l'exiger de
taus ceux qui peuvent la payer, sous peine de r efus d ' absolution ?
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Question tres difficile a trancher, repondait- on; car , s il est bon
que l es fide l es prurvoi ent a l a subsi stru1ce de leurs mi ssionnaires , une telle
sanction ne peut l es y contraindre, surtout dans l es colonies r elevant de la
Franc e dont l e gouvernement e st hostile a cette r edevance.
1

Enfin, l e cardi nal estimait que , s i l' eveque devait etr e felicite
d'obliger ses missionnaires a apprendre l es langues i ndi genes , il s ' etait montre
trap severe en edictant l es lois de refus d ' absolution ou d ' interdi t contre ses
missionnaires qui l aisser aient µisser un mois ou deux sans etudi er l a l angue du
pays.
RETOUR
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Dans la matinee du lundi 13 avril apparait au l arge "La Ville de
Maranhao". "Selo" , crie l a vigi e qui surveille son arrivee . Le paquebot des
Chargeurs Reunis amene de France Mgr Augouard. On t ermine a l a hate l' arc-de triomphe qui, a l'entree de l a mission, porte l'inscription: "Benedictus qui
venit in nomine Domini", on acheve l e nettoyage du chemin qui , de l a chapelle,
mene au rivage et qu 'ornent f euill es de palmiers et drapeaux pretes par l e
poste . Ptris, l e paquebot ancre dans l a baie, les Peres Campana , Giron et Levadoux montent a bar d s &luer le prel at. Lorsqu'il debarque , au debut de l' apresmidi, Mgr Carrie, ses missionnaires, l es Soeurs , toute l a mission et bon nombre
de fonctionnaires et de commer9ants l'accueillent au debarcadere 1 au bruit des
salves d 1 honnrur que tirent les chretien s du village de Saint- Benoit.
Apres l es prani ers souhai t s de bienvenue, un long cort ege
vers 1' eglis e, ou Mgr Augouard expri me sa r econnai ssance a ceux qui
bien re9u, recommande a leurs prieres son episcopat et donne a tous
diction, Les ceremoni es terminee s, l a foul e dispersee, l es eveques
seuls.

se di r i ge
1' ont si
sa benes e trouvent

- Les l ettres qu e m' adresse l e Tres Reverend Pere General sont de
plus en plus pessimiste s a propos des r apports entre l'Egli se et l e Gouvernement. Qu'en est-il au juste? interroge l' eveque de Loango .
- Il ya que l a franc-ma9 onneri e a r eussi a prendr e l e pouvoir et
veut enl ever a l'Egl ise toute son i nfluence . Jusqu ' ou ira-t-elle ? Jusqu 'ou
l es chreti ens de France accepteront-ils de se laisser fair e? Il es t difficile
de l e savoir. Je dais reconnaitre, cependant, qu ' a Pari s j ' ai, en general ,
et e bien re9u dans l es ministeres, Peut-etre, il est vr ai, parce qu'ils sont
desir eux de connaitre d'une source non officielle ce qui se passe au Congo. Et
Di eu sait si j'y ci mu lti plie mes visites , en particulier au minist ere du Commer ce d'ou relevent maintenant l es c olonies. Un aut r e mal heur plus immediat
nous frappe au Congo , En violation de l ' "Act e du Congres de Berlin", l a Belgique a pris l'initiative , au cours d 'une soi -disant confer enc e anti- escl avagiste r eunie a Bruxelles, de proposer d ' etab ir des droits de douane dans l e
bassin du Congo. A part la commission hol landaise , toutes l es autres delegations ant donne l eur approbation, de s or t e qu'a partir de mai au de juin l' entree de toutes l es marchandis es , sauf l e mat eriel agri col e, sera taxee et que ,
par l e fait meme, vous allez payer un impot pour les pagnes, l a nourriture et
l e mat eriel scolaire que vrus faites venir poor v os internes que vous logez ,
nourrissez, habillez, instruisez gratuitanent. J•ai evidemment proteste tres
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violemment. J 1 ai merne publie en Hoililande une lettre qui a fai t beaucoup de
tapage en Fr11.nce, en Allemagne, en Angleterre et su rtout en Belgique. A la
suite de quoi, la presse belge, specialement l a r evue "Le Mouvement Geographi que" m' a f ortement attaque . Pour avoir la paix, j 'ai du menacer de publier
tout ce que je savais sur l'etat du Congo. A l a suite de cette menace, cal.me
pl at. Une foi s de plus , j'ai compris qu' on ne repond a une declaration de
guerre qu I en prenant l es armes pour se defendre. Le r esultat de la bagarre
fut qu I au lieu des dix pour cent dent nous et ions menaces , on ne mettra en def initive que six pour cent. Mais il est plus que probable qu I apres ces taxes
en viendront d ' autres• Comme je n'ai pu obten ir au cune exception en notre faveur' j I ai depen se tau t es mes r essou rces en achats de marchandises que j I amene
avec moi. Gelles-la au moins ne payeront pas de droits d'entree, Demain, si
le Pere Levadoux est libre , nou s l es debarquerons de l a "Ville de Mnra:nhao".
- 11 n'est guere solide en c e momen t, le pauvre Pere econome. Fievres
apres fievr es , Mais il n 'arrete pas pour au tant de travailler. Vos colis debarques, vous aurez de la peine a trouver des porteurs. Le trafic LoangoBrazzaville s 'intensifie de plus en plus,
- Ce que vous me dites ne m'etonne pas. J 1 avais sur l e bateau un
compagnon, d'ailleurs tres a greabl e, qui s'appelle M. Dybowsky. Le comite de
l'Afrique fran9aise l'envoie avec deux Europeens e t de nombreux tirailleurs senegalais r enf orcer l'expedition Crampel. M. Dybowsky, a l a difference de
M. Crampel, a l'intention de venir vous rendre visite. Mais il sera l e premi er a requisitionner l es port eurs pour monter a Brazzaville son immense materiel. Et comme il a plus de r essources que moi ! ... A tout e chose malheur
es t ban : 1 1 importance de la rout e va , parai t-il, vrus donner comme resident
M. Chalet. Vous serez difficilement mieux servi. Qui avez-vous en ce moment
a l a residence? J'irai des dema in, sans doute, fair e visite a l' administrateur principal.
- Depuis un mois jour pour jour, nous avons M, de Kerraoul. Il faisai t partie, en 1883, avec M. do Chavannes, M, Dolisie, etc ••• de l a premiere
mission de 1 1 "Oueot Africain". C ' est done un vieux compagnon de M. de Brazza.
Nous n I avons pas a nrus en plaindre, Il n' en etai t malheureusement pas de merne
de son predecesseur, M, Crouzet, qui, des son arrivee en a out dernier , repondit
a mon boy Athana se qui lui portai t ma lettre de bienvenue : "Dis a 'Monsieur'
Carrie que je le renercie, mais que je n' aime pas l es pretres", S 1 il ne nrus
aimai t pas, il fut cependant bien force de r econna1tre que nous etions utiles,
car, quinze jours plus tard, il me demandait nos ouvriers et nos grands ecoli ers
pour debaucher l e chenal de l a l agune , une fois de plus obstrue par le s sables,
Si bien que, vers la fin de son sejrur , ses rapports avec nrus etai ent devenns
tres corrects. Malheureusement pour lui, un de ses administres africains mourut en prison des suites, dit-on , d'une bastonnade trap violente. M, Crouzet
fu t immediatement releve de ses foncti ons, rappele au Gabon, puis en France ,
Il avait dure huit mois. Ce qui es t beau a Loango ou l es residents se succedent rapidement. En comptant M. de Kerraoul, j'en ai deja vu defiler douze depuis 1883. Il est vrai que trois d'entre eux n'etaient qu'int erimaires .
Quelles autre s nouvelles nous ramenez -vous de France?
- Le gouvernement belge a decide de remplacer en septembre prochain
nos missionnaires de Bona et de Nemlao par les l eurs .
- Nous quittons done nos vieilles missions . Mais qu 'importe ! Le
Pere Crunpana nc sera pas gene pour leur trouver du travail. L' Afrique qui en
a t ant besoin se rejouira de voir arriver de nruveaux ouvri ers . Le gouvernement de 1 1 etat du Congo leur facilitera leur tache. Avez -vrus appris qu'a
Brazzaville votre ami Alber t Dolisie nous cherche des ennui s ?
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- Ce n'est pas possible ! N' avi ons -nous pas fonde ensembl e Linzolo,
voici huit ans.
- C' est justemen t Linzolo qu'il ennuie avec des mesquineries a pro pos de maringes c,hretiens . Il agit r.omme s 'il voulait l es emp&cher. Qu'un
vieux paien de quatre-vingt-dix ans prenne pour di xi eme femme une fill ette de
tre ize ans, l'administration frm19aise, hautement r espectueuse des r.outumes
africaines f erme l es yeux et laiss e faire . Mais cp 'un chr e ti en veuille devr:rnt
Di eu epa1 ser une chretie~ne , alors elle intervi en t, s ' interpos e, reclrune des
enqu~tes et exige , sous peine de sanctions µrevues par l a loi, qu e t out d' abord
nos braves gens comparaissent devant elle, et par tr ois fois , en vu e de publier
l eurs bans e t d' et ablir l' et a t- civil. Et vous savez l a crainte de nos noirs a
se presenter au commandant.
- De quand datent ces evenement s?
- De ces d ernier es s emaines. Je 16s a i appris hier par une l ettre
du Pere Sand.
M. Dolisie a d' abor d envoys un billet w Pere Remy qui vous r emplace a Brazzavi lle . Ce billet est date du 23 mars : "Reverend Pere , ecrivai t
Dolisie, j 'ai appris par hasard que l e Reverend Pere Sand se proposai t de cel ebrer quelques mariages dirn1JI1 che prochain, j our de Pi\ques. Comme il ne m' a informe de rien, j e ne veux pas lui ecrire ac e suj et. Mais l e Pere Sand n ' est
pas sans connaitre l es for.malites de l a l oi fran9 ais e, et vous s avez que mon
devoir est de faire respecter l a l oi. Je vous envoi e ci-j oint un code cpe j e
vous prie de r;ie retourner. J, appelle votre a ttention sur l es articles 63 et
suivants, 165 et suivants du c ode civil, et t out r:articulier 61lent sur l es articles 199 et 100 du code penal, qui visent l e cas ou va s e mettre l e Pere Sand
vis a vis de la loi. IT
- Il aurait pi, en eff et, prevenir M. Dolisi e. Mais, puisqu 'il est
luxe!'lbourgeois, peut-etre i gnorni t-il l es exigences de l a l oi frnn 9aise ?
- C'est possible . MaiB c e qui est certa in, c' est que M. Dolisi e a
brandi ses f oudres beaucoup tr op vite . Tout simplement parce que l e Pere Sand
n'avait nullement l'intention de faire ces mari ages l e jour de Faques . Et
cela pour de multiples raisons qu ' i l me dom1e· :
1°, a cett e epoqu e deux gar9ons seulenent sur six avaient arret e l eur choix. 2°, quatre des fill es sont
encore pa'i'.ennes, et l e Pere SMd, avec r aison , ne veut pas de mari ages mixt es ,
3°, une seule des six cas es e tai t t erminee . 4°, aucune piblic ation des bans
n'avait ete fait e a l'eglis e . Enfin, 5c, l e Pere SIIDd i gnor ait jusqu ' au nom
des futures. Dans c es conditions , m' ecrit-il, de quoi aur ai s -je pu informer
M. Dolisi e ? Il a j cu t e que , d'apres lui, l e f in mot de l' histoiro e st l e desir
bien connu qu I o. Doli si e de gonfler Brazzaville . Tous l es moyens lui s ,·n t b0ns ,
para'it, pour y a ttirer l es noirs de l a brms se e t t ent er de l es y fixer. Mais
ce n I est gue1·e croyable .
- Je l e crois, au contrair e . N1 ai-je pas vu Dolisi o fo.ir e venir au
post e des cen to.ines de tro.vaillours pl us ou moins benevol es, o.l ors qu'il n'avait
pas de travail seri oux a l eur dormer et que , ccnrune d ' habi tude , le r avi taille men t faisait defau t. Pour l ees nourrir, il r equisitionnai.t t ousles vivres, y
c ompris ceux des marches des envir ons , ce qui affamait l es manoeuvres des commer9ants de Brazzaville .
- 11 r azzi e mo.int eno.nt a prix d ' or l es denrees du marche de Li nzolo ,
m'ecrit l e Pere Sand , don t l es ecoliers sont affrunes .
Quinz e jours plus t ard , l es charges de trente kilos preparees et la
caravane de cinquant e porteurs recru t ee, 1 1 evequ e de Brazzavill e s I engo.geai t
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sur la r oute des caravanes ou, apres trois j ours de marche , le mal qui avait
exige son retrur en France un fill plus t ot l' oblige a revenir a l a cote. Ses
deux compagnons qu' il aiaene pour la preraiere f ois en Afrique, le Pere Faure et
le Frere Gemoin, poursuivent seuls l e voyage.
Tout en s e r eme ttant r apidement de son indisposition, l'eveque de
Brazzaville voit arriver a Loango, avec le titre d 1 administrateur principal,
son vieil ami M. Cholet.
Grand, ma igre , l es cheveux , deja rares, coupes ras, le fr ont large
et haut qu'il aime coiffer d'un casqu e r.loche , les mollets serres dans de hautes
bottines a lacets, l e r esident, qui debarque pourtant de Frilll.ce, a les traits
tires, les yeux profo ndement enf onces dans les orbites, les pommettes sailllll'ltes, les j0ues creuses sous une courts barbe plantee dru. L•eveque s'inquiete de ne pas lui trmver meilleure mine , "Ce n'est rien, repond Cholet.
Un peu d 1 ennui avec le f ni e ." Helas, Loango sera son dernier posts.

