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CHAPITRE II
LES

PERES

DU

SAINT-ESPRIT

EN ANGOLA

ET

CONGO

Pendant que le navire jette l'ancre, les missionnaires contemplent,
eclairee par les derniers rayons du soleil, l'immense baie d'Ambriz, son rivage
dore et verdoyant, et ses maisons blanches et rouges echelonnees sur la falaise,
- Ambriz, explique un passager appuye aupres d'eux au bastingage, est
un centre important de traite de cafe, de gomme elastique, d'arachides et d'ecorces de baobabs, Toutes les grandes factoreries de la c8te y possedent des
succursales, Assez loin dans l'interieur, le gouvernement exploite les mines
de cuivre de Bembe. Ce coin serait agreable, sine regnait pas dans les environs la feroce tribu des Mossulos qui sont, il faut bien le reconnaitre,
les
ma1tres absolus entre Ambriz et Loanda, C1 est pour proteger la ville contre
leurs incursions que se dresse de fort de Saint-Joseph que vous apercevez au
sommet de la colline, Il est puissamment arme en canons. Un capitaine le commande a la t@te d 1 une garnison d 1une centaine de soldats. Malheureusement, on
a cru bon de renforcer l'effectif avec des "degrades", c 1 est-a-dire avec des
prisonniers portugais, ce qui provoque parfois des revoltes dans 1 1 enceinte m@me
du fort,
- Y a-t-il une eglise a Ambriz?
- Je crois bien que oui. Mais elle n 1 est certainement pas desservie
regulierement. 1orsque vous aurez debarque au petit wharff en fer que vous
voyez sur la gauche, pres de l'embouchure de la riviere, vous monterez a la
ville par un mauvais petit chemin. Si vous . ne trouvez pas de Padre, faitesvous conduire chez le secretaire du gouverneur, Je le connais bien. Il parle
un peu le fran9ais, et fera tout pour vous aider.
Les bagages s'entassent dans une baleiniere venue se ranger au bord
du navire, La nuit est completement tombee lorsque les missionnaires y prennent place, en compagnie du capitaine et de son second,
Aussitot a terre, les deux marins disparaissent dans la nuit.
Des
manoeuvres africains aident les missionnaires a decharger leurs colis qu 'un
douanier portugais fait ranger dans un baraquement, Puis lui aussi s'eclipse
sans crier gare. Ou aller?
rons-nous

Grimpons vers la ville, decide le Pere Poussot, Peut-@tre reussile cure ou ce secretaire qui parle fran9ais,

a trouver

Risquant de tomber a chaque pas, ils s'engagent dans le sentier qui
escalade la falaise. Au loin brille une lumiere vers laquelle ils se dirigent.
C•est la demeure du capitaine du port qui les fait conduire chez le gouverneur
qu 1 ils trouvent en conversation avec son secretaire .
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L1 accueil est aimable, meme empresse, tant que les missionnaires se
contentent de parler de leur voyage et de Lisbonne. Mais lorsqu'ils manifestent
leur intention de se fixer a Ambriz ou dans ses environs
- Loanda ne m'a rien communique a votre sujet, interrompt le gouverneur,
et mes pouvoirs ne me permettent pas, je le regrette vivement, de vous autoriser
a sejourner a Ambriz. Q;ue faire? Nous voici, vous et moi, dans une situation
bien delicate. Je vais immediatement prevenir le gouverneur general. Tout s'arrangera fort bien, j'en suis sil.r. Mais en attendant, ou vous lager? J'aurais
ete tres honore de vous recevoir chez moi ; malheureusement, je n' ai plus la moindre piece disponible, et vous etes trois. Aucun logement n'est libre en ce moment a Ambriz. Ou vous installer pour la nuit?
- N1 y a-t-il pas un Padre? demands le Pere Poussot.
- Justement. Je vais le faire appeler, repond le gouverneur.
- En attendant que vienne le Padre Ferreira, suggere le secretaire, me
permettez-vous, Nonsieur le Gouverneur, d 1 emmener les Peres chez moi ? Ils n'ont
certainement rien mange depuis ce midi. Je pourrai aussi en lager un et peutetre meme deux.
Le lendemain, l es missionnaires n'estiment pas convenable de celebrer
la sainte Messe dans la pauvre eglise en bois, t ollement elle est delabree et
poussiereuse. Le cure n 1 y apparatt d 1 ailleurs que le dimanche . Avec son autorisation, ils entreprennent aussitot de l'amenager de leur mieux. Puis, a la demands du gouverneur, l e Pere Poussot redige une declaration attestant qu'envoyes
par Rome, ils n'ont d'autres buts que d'assurer l'evangelisation du Congo.
Les semaines passent. Les bagages sont toujours en douane, et Loanda
ne donnant pas signe de vie, il est interdit de les en sortir. Apres de multiples instances, l'autorisation est enfin accordee d 1 y prendre quelques objets et
vetements de premiere necessite.
~n jour, le Pere Poussot s'impatiente.
- J'ai voulu, selon ses desirs, dit-il au secretaire, laisser le gouverneur arranger lui-meme notre situation avec Loanda. J' ai eu tort. J'aurais
dft aller traiter moi-meme avec l'eveque et le gouverneur general. On croirait
que l'on a peur de notre presence en Angola. J 1 ai pourtant precise dans toutes
mes lettres et declarations que nous venons, non pas pour votre colonie d 1Angola,
mais pour San Salvador et le Congo que vous avez abandonnes depuis bon nombre
d'annees.
- Q;ue nous avians jadis abandonnes, rectifie le secretaire. Mais, d&puis cinq ans, c'est-a-dire depuis 1860, nous y sommes revenus. Et cela a la
demande meme de son roi, Don Pedro V, car, a la mort du roi Henrique II, le pere
de Don Pedro, son demi frere, le prince b1tard Don Alvare, essaya de le supplanter sur l e trone. Leroi fit appel a nos troupes, e t plaga son royaume sous notre protection. De sorte que, malgre Don Alvare et ses nombreux partisans qui
poursuivent la lutte et proclament sans se l asser l'independance du Congo, nos
droits sur ce territoire sont, vous le voyez, legitimes et indiscutables. D1 ailleurs, si un jour vous allez a San Salvador, irous y trouverez, protegeant le roi
e t sa capitale, une forte garnison portugaise,
Dans ces conditions, pense le Pere Poussot, il est encore plus indispensabl e de s 1 entendre directement avec Loanda . Et comme un commergant s 1 y rend
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en goelet te a voile, il obtient de l' accompagner.
vait a destination.

Deux jours apres,

il arri-

A l'ev~che ou il se presente aussit8 t :
- Monseigneur se trouve a Mossamedes avec le gouverneur general, lui
dit l e chanoine Timothee, vicaire general. Vlais qu ' a cela ne tienne. Attendezle ici, Nous vous logerons au seminaire. Je vais vous presenter au superi eur,
le chanoine Ramus.
Dans une dependance de l'ev@ che transformee par Mgr Moreira y Reis, l e
chanoine Ramus fait classe a son unique el eve de t heologie .
- J'ai encore six autres seminaristes, explique-t-il au Pere Poussot,
une fois connu 1 1 objet de sa visite . Mais ce ne sont que des bambins.
Trois
commencent a decliner "Rosa", et trois autres apprennent a lir e . Vous l e voyez,
la place ne manque pas pour vous r ecevoir, Et comme en plus du seminaire ou je
suis seul, j'ai la charge de la paroisse dite des Jesuites , des aumoneri es de la
prison et de 1 1 h8pital, et d'une ecole primaire de soi xante enfants, je suis tres
heureux d'avoir un compagnon, Restez-nous l e plus longtemps possible.
Tout en se pr~tant au desir de son h8te, le Pere Poussot n'attend pas
le retour des autorites pour multiplier ses demarches au gouvernement general.
Partout l a reponse est la meme
"Seul l e gouverneur peut vous autoriser a gagner 1 1 interieur du pays".
Ses multiples allees et venues a travers l a ville lui donnent l'occasion de constater le nombre important d 1 eglises e t de couvonts abandonne s
et
plus ou moins en ruine.
recevoir,

Aussitot revenu de Mossamedes, Mgr Jose Lino d'Oliveira veut bien l e
Mais lui aussi ne peut rien, sans l 'autorisation du gouverneur generaL

- Elle vous sera e_videmment accordee, affirme-t-il. Cependant, comme
1 1 organisation de votre sejour a 1 1 interieur demandera du temps , je vous conseillerais de faire venir ici vos compagnons. J e serais tres honore de vous lo ger
tousles trois. Des que vous le pourrez , aurie z-vous l'obligeance de me rediger
une demande officielle d 1 exercer le sa int ministere au Congo et Angola?
Ce
n'est qu'une simple formalite ; mais le gouvernement 1 1 exige de tout l e clerge
en vertu de son droit de patronat.
Chez le gouverneur general, 1 1 accuei l est encore plus aimable.
- Lisbonne, confie le gouverne ur au Pere Poussot, vient de m' envoyer
des instructions entierement conformes aux sentiments de haute estime et d ' admiration que j'eprouve pour votre personne et votre noble entr eprise, Nul plus qoo
moi ne desire voir s' e t ablir et pro spe rer votre oeuvre magnifique de devouement
et de chari te, En temoignage de ma grande sympathic, j e me fais un devoir de vous
exempter de tous droits de douane a Ambriz et a Loanda. Toutefois, avant de vous
laisser partir evange liser l'interieur du pays , j e dois obtenir pour vous l e
"Placet Royal". J e vais l e demander par l e premier courrier, e t l e r ecevrai ce!'tainement dans les plus brefs delais. Sa Majeste l e Roi sera tres heur euse d' agreer les offres et les genereux sacrifices des herorque s lilissio nnai re s f r an9ais.
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En attendant le "Placet Royal", le Pere ecrit a ses compagnons de rejoindre Loanda, et remet a l'eveque une demande de pouvoirs qui sauvegarde toutefois ses droits de vice- prefet du Congo.

Peu apres l'arrivee du Pere Espitallie et du Frere Billon, se presente a l 1 eveche un pretre frangais. Apprenant la presence de ses compatriotes, il
s'entretient longuement avec eu.x.
- Je suis, leur dit-il, l'abbe Violin. Comme vous, j'ai beaucoup voyage. Missionnaire en Algerie avant d'etre vicaire a Sainte-Clotilde a Paris, la
nostalgie de l'Afrique m'a repris, et j 1 ai obtenu de Mgr Lino d'Oliveira une paroisse dans les environs.
Le clerge d'Angola est si pauvre ! Les eveques eu.x-memes ne font
qu'y passer, Mgr Lino d'Oliveira a ete nomme eveque de Loanda en 1863, mais il
n'est arrive lCl qu'en 1865, et voila qu'il s 1apprete deja a regagner le Portugal,
Reviendra-t-il? et quand? Pour tout l'Angola et le Congo, nous ne sommes que
quinze pretres. Et certains, malheureusement, semblent preferer le negoce aux
devoirs de leur charge, souvent ingrate , il est vrai, car, en Angola, l'activite
de la Loge est intense, et les Portugais presque taus francs-magons. Quant a
s 1 occuper des Africains, du mains de la masse, il n'en est pas question, faute
de temps, faute de savoir parler leur l angue, etc •••
- Ici meme, remarque l e Pere Poussot, il n 1 y a que deux paroisses dont
les cures, les chanoines Ramus et Fernandez, bien que tres meritants, ne s'interessent guere qu 1 aux Portugais. Une eglise, celle des Carmes, est cependant situee en plein centre de l'agglomeration noire et mul~tresse. On y celebre certains jours de magnifiques ceremonies, agrementees de splendides processions.
Mais ce n'est pas cela qui instruit le peuple et lui fait vivre sa religion.
J'avais demande a Monseigneur de nous en confier la charge. Ses reponses evasives laissent entendre que le gouverneur yest oppose. Il semble pourtant nous
apprecier . Que d'amabilites ne nous a-t-il pas prodiguees recemment encore, au
Pere Espitallie et a moi, pour avoir simplement assiste aux obseques d'un de ses
am.is.
- Pere Poussot, croyez-moi, Ne jugez pas ceux qui vous entourent sur
leurs paroles et leurs demonstrations d 1 amitie et de respect. Les complimentsne
vous manqueront certainement pas . Vous entendrez toutes les autorites civiles et
religieuses se plaindre du manqye de clerge, et vous remercier avec effusion de
l'aide que vous venez apporter aux pretres portugais , Mais, en definitive, on ne
vous pardonnera jamais d'etre frangais et surtout de ne pas dependre totalement
du gouvernement portugais . Vous aurez bien du mal, j'en suis silr, a f a ire agreer
votre prefecture du Congo. Ayez confiance tout de meme . Dans la mesure de me s
possibilites, je suis evidemment a votre disposition pour tout service que j epuis
vous rendre . Save z-vous que nous avons a Loanda un autre compatriote , M. Louis?
Il dirige un importante f actorerie.
- Nous l e connaissons bien. Ces derniers jours, il nous a emmene s sur
les bards du Bengo. Nous avons visite avec lui les ruines de l' ancien couvent
de Saint-Antoine dont il ne reste malheureusement que l es murs de l a chape lle e t
des alignements d 1 arbres au milieu des herbes,
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INACTION

FORCEE

Au mois de mai 1866, les missionnaires attendent encore le "Placet
Royal", Us apprennent que pour prouver a Rome l'inutilite de la prefecture du
Congo, le gouverneur a donne l'ordre au chanoine Ramus et a plusieurs autres
pretres portugais de partir a San Salvador, Leur traitement sera double. Une
suspense ecclesiastique frappera ceux qui refuseront d 'obeir. Mgr Lino ne sera
autorise a regagner l a metropole qu'une fois - cette decision executee.
Ainsi contraints, quatre ou cinq pretres gagnent l a capitale du Congo
sous la conduite du chanoine Ramus. Mais quelques mois plus tard, ils sont deja de retour, bien resolus a ne plus jamais retourner dans l'interieur.
Vers la fin du mois de juin, parvient enfin le "Placet Royal",
Les
missionnaires sont autorises a exercer l our ministere dans tout le territoire
d'Angola et Congo, a condition de presenter une nouvelle demande de pouvoirs.
Elabore sur le champ, un premier texte donne d'abord parfaite satisfaction au vicaire general qui se raviso l e l endemain. La formule n' est pas
assez explicite, pretend-il. Il demands que soit signee seance tenante une l ettre deja redigee, d 1 apres l aquelle l es missionnaires fran9ais promettent a l' eveque entiere obeissance et totale soumission au meme titre quo tout pretre portugais. C'est, en termes detournes, r efuser de reconnaitre l a prefecture du
Congo. Le Pere Poussot l e comprand sans peine, Apres une longue discussion, il
reussit a f aire agreer une declara tion moins categorique ,
Il ne r este done plus qu'a trouver une occasion pour gagner soit 1 1 interieur, soit le sud, car les autorites s 1 opposent a leur presence dans le nord.
Pendant qu'ils cherchent cette occasion, ils apprennent l e depart du Pere Ferreira pour Lisbonne. "Pourquoi ne pas aller remplacer l e Padre a Ambriz ?" suggere le Pere Espitalie.
L'autorisat ion est accordee, lorsque s'amarre au port de Loanda 1'La
Zenobie", portant l a marque du vice-amiral Fleuriot de Langle, commandant en
chef de l'escadre de l'Atlantique. Apprenant l a presence de missionnaires fran9ais au semiLaire, l'amiral l eur r end vi.site avec tout son etat-major.
- Vous avez triomphe de tousles obstacles , complimente-t-il l e Pere
Poussot. A Ambriz, vous trouverez un beau champ d 1 apostola t. Vous y serez tres
proche de la province du Sogno ou vous voulez installer votre prefe cture.
- Bien que cela deplaise aux autorites de Lonnda, j'ai 1 1 intention
d'en profiter pour visiter ce t erritoire , et me r endre comptc du travail que
nous pourrions y realiser,
- Si vous le desirez, j e puis vous aider. Un de mes avisos touchera
Loanda dans un mois, pour repa rtir ensuite sur Banane, Laissez l e Pero Espitalie et le Frere Billon gagner Ambriz dans l a chaloupe quo M, l e gouverneur met
a votre disposition, Montez dans mon aviso, et debarquoz a Banane. C1 est un
centre commercia l extremement importnnt. Vous y trouverez aupres des commer9ants tous l es renseignements desirab les sur 1 1 interieur, et sur les moyens d'y
penetrer, Mefioz-vous cependant des Mossorongos qui peuplent l a rive gauche de
l'embouchure du Congo. C1 est une tribu feroce qui ne reve que pillage , Nous
avons dft reprimer souvent ses a ttaques audacieuses contre les bateaux de nos
commer9ants de Porto da Legna et de Barna.
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Tandis que, les visites d'adieu et de remerciements terminees, le Pere
Poussot vogue vers le Congo, ses compagnons retrouvent Ambriz. La petite ville
ne cache pas son contentement de les voir revenir, Ma lheureusement la vieille
eglise en bois s'est ecroulee, et de nouveaux proprietaires occupent la maison
du Padre. Mais un ancien "degrade", devenu notabilite importante , les loge dans
une dependance de son logement, et le gouverneur donne l'ordre de convertir en
chapelle une salle de l' hopital.
Familiarise avec la langue portugaise, le Pere Espitallie fait aussit8t
connaissance avec ses paroissiens, et aide du Frere Billon, ouvre une petite ecole
que frequentent, des les premiers jours, quelques enfants portugais et mulfttres.
La paroisse commence a prendre vie, lorsqu'un acces de fievre extremement violent
enleve le Frere Billon, laissant a peine le t emps au Pere Espitallie de lui administrer l'Extreme- Onction.
Quinze jours plus tard, le Pere Poussot revenait de son long voyage au
Congo. Apres avoir venere la tombe de son ancien compagnon, et entendu le recit
de ses derniers instants, il raconte au Pere Espitallie les diverses peripeties
de son expedition .
A TRAVERS

LE

CONGO

- Comme convenu, fit-il, l'aviso de 1 1 amiral me deposa a Banane qui est
situe a 1 1 extremite de la rive droite du fleuve.
Cinq factoreries importantes, les maisons d'habita tion, les magasins et les cases des employes krowmans occupent une presqu'ile etroite et sablonneuse, C1 est, par sa situation, le centre commercial le plus prospere de la region
et l'entrep8t de tout le negoce de l'immense embouchure.
Quoique protestant, le directeur de la factorerie hollandaise t int
absolument a me lager chez lui. Un pasteur protestant n 1 aurait pas ete mieuxtra:i,te. Mon hote me fit visiter l es environs imme di ats, e t connaHre l es Cabindas de
Banane, peuple, assure -t-il , le plus brave, le plus actif et le plus intelligent
de toute la c8te. Cabinda signifie d 1 ailleurs, para1t-il : "homme courageux". De
fait, ils excellent en tout, e t sont aussi bien menuisiers , s erruriers, t ailleurs ,
cuisiniers, patrons et matelots de tousles pe tits bateaux du Congo, que tisserands et agriculteurs. On trouve a Banane abondance de pistache s, de bananes , de
manioc, de haricots. Taus l e s pagnes et les bonne ts des dignitaires de s tribus
que j'ai rencontrees en remontant le Congo sont tisses par eux. Malheureusement,
ils surpassent aussi tous leurs voisins dans le cults des f e tiches . Ce qui r endrait notre t~che aupres d'eux bien diff icile.
J e partis ensuite pour Porto da Legna , 1 1 escale au bois. Ce centre tient son nom des provis i ons de bois qu' y f aisai ent jadis l es bat eaux negri ers.
Je n 'ai j amais vu pays plus marecageux ni plus malsa i n . Les factoreri es de Porto
da Legna sont construites s ur des iles quasi artif icielles qu' il fau t sans cesse
rehausser, car ell es s' enfoncent l entement dans la vase du f l euve . D' une factor erie a l' aut r e on communique en canot. Les villages sont situes sur la terrs fel'me, c 1 est-a-dire lo in dans l'interieur, derriere un fourre impene trable de lianes ,
de ranees et de racines de paletuvi ers .
De la, je gagnai Barna . Depui s Banane, l es rives du Congo bordees
de ces paletuviers , de bambous et de palmiers , et ses iles innombrables , toutes
boisees, donnent au f l euve 1 1 aspe ct d 'une f oret dans l aquelle on s 1engage, et
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que bordent au loin, a droite et a gauche, deu.x cha1nes de collines denudees ,
Le voyage devient perilleux, car sur la rive gauche habitent l es lfossorongos qui
ne vivent que de pillage, et s'embusquent dans les iles pour tomber a l'improviste sur les piroguos isolees. Sans l'empressemont du commor9ant fran9ais qui
avait tenu a me lager, et me garda chez lui plus longtemps que je n'avais prevu,
j'aurais profite d 1 une chaloupo qu'ils a ttaquerent et depouillerent de tout ce
qu'elle contenait, y compris les v~tements des passagers.
Je fis heureusement le voyage en compagnie d 1 une veritable petite
flottille, deu.x chaloupes et deux grandes pirogues avec un effectif total de
trente cinq hommes armes, Figurez-vous que les Mossorongos oserent pourtantnous
attaquer. Nous les aurions d'ailleurs facilement repousses, si, au cours de la
bagarre, la reserve de poud.re d'une des pirogues n'avait subitement pris feu.
Abasourdis par cette deflagration, ses occupants se laisserent capturer.
Nous
etions heureusement en vue d 1 une factorerie dont l e personnel accura±t a notre
aide, Il delivra les prisonniers, et put m~me se saisir de deux de nos attaquants, A peine debarques, ces pauvres malheureux furent en quelque sorte lynches par toute la population des environs, immediatoment accourue pour jouir du
spectacle. Hammes, femmes et enfants, les injuriaient, les frappaient a coups
redoubles, et dansaient de joie autour d'eux en brandissant des armes, Dans ce
tumulte indescriptiblo, cortains dansours bondissaiont on l'air a une hauteur
prodigieuse en poussant des eris aigus, et, avec une surprenante agilite, retombaient de tout leur poids sur les epaules des deux Mossorongos,
Desireu.x d 1 abreger leur supplice auquel prenaient part nos equipages, je pressai le moment de repartir sur Boma, Les seize maisons de commerce qui constituent Barna, sont groupees sur la rive droite du fleuve, et quelques unes dans une ile situee en face, Le site est un des plus beaux que j'a:ie
vus en Afrique, On croirait se trouver au centre d 1un gigantosque cirque de
collines rouge~tres, percees de vallees profondes qui convergent vers lo fleuve.
De nombreux villages occupent des vallees verdoyantes, Le pays est salubre, mI at-on assure, a part quelques depressions marecageuses. La population, tres pacifique. Malheureusement , comme a Banane, eile s'ad0nne avec force au fetichisme.
Le commerce,
tres prospere, l o serait encore plus si la navigation devenait
plus s~e. J'ai note ce centre pour notre future evangelisation.
Il me r estait a gagner San Salvador dont je n 1 etais separe que
par une journee de pirogue et une au deux journees de marche. De nombreux guides se presentaient pour m'y conduire, Mais je venais d 1 apprendre la mart du
Frere Billon, et une occasion unique s'offrait a Porto da Legna pour visiter
l'ancien monastere de Saint-Antoine du Sogno, et f aire la connaissance de son
roi et des "gens d 1 eglise", On m'assurait que bien qu'il soit situe en plein
centre mossorongo, je pouvais m'y rendre sans la moindre crainte, Un trois-~ts
anglais, ancre a Porto da Legna , deva it y faire escale, Je decidai done de sacrifier San Salvador et revins sur mes pas sans autre incident cette fo is quo l a
rencontre d'un enorme troupeau d 1hippopotamos .
Le 30 septembre, je quittai Porto da Legna en direction du Sogno, Comme peu de jours auparavant, les Mossorongos avaient pille deux navires marchands,
le capitaine avait mis son navire, "L'Helene", sur le pied de guerre, Bien lui
en prit, car un rassemblement de piroguos armees nous a ttendaient au milieu de
l'embouchure du fleuve, Nous n 1 efunes heureusement pas a nous servir de nosarme~
car l'arrivee providentielle d 1 une corvette de guerre portugaise les dispersa en
un clin d'oeil,
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"LES

GENS

D'EGLISE"

- J' abordai avec 1 1 emotion que vous devinez cette terre du Sogno si chretienne aux xvre, xvrre, XVIIIe siecles, Quelle deconvenue ! Le port de PrazzaPinda qui vit arriver Diego Cam et ses compagnons, se trouve a l'extremite d 1 une
crique etroite, profonde de plusieurs kilometres et presque comblee maintenant
par le sable et la vase. A l'entree de la crique, deux factoreries fran9aise et
hollandaise pauvrement construites en bois et en paille, m1 offrent la plus aimable hospitalite.
A part quelques arbres plantes avec une certaine symetrie, me disent les commer9ants, plus rien ne subsiste du couvent qui dominait Prazza-Pinda.
Mais leurs employes me confirment 1 1 existence des "gens d 1Sglise". Au depart du
dernier Pere capucin, la population qui vivait sous la dependance du monastere
aUTait refuse de reconnaitre le ro i du Sogno dont le village se trouve entre les
factoreries et l'ancien monastere , Elle demeura a Prazza-Pinda au elle constitue
une petite principaute independante sous la direc t ion d'un certain Don Pantaleon
qui se pretend le septieme successeur du Pere Seraphin. Octogenaire, il a connu
les derniers capucins, Cumulant les titres de gardien, de ministre et de roi de
l'eglise , il jauit seul du droit de batir sa case a cote de la chapell e construite
sUT l'emplacement du couvent. Il preside les ceremonies et re9oit de ses sujets,
les gens d 1 eglise, de substantielles r etributions.
Un employs me propose de m1 y conduire . Le lendemain, j e pars done
avec lui de ban matin , emportant man autel porta tif, Nous longe ons la crique,
traversant des marecages et cotoyant deux villages que protege une epaisse ceintUTe de broussail les et de ranees. Enfin apres une heUTe de marche a travers une
plaine vallonnee et plantee de manioc, nous voici devant 1 1 eglise. Nouvelle deception! Jene vois qu'une simple case en terre aux murs mal alignes. J'entre
par 1 1 unique porte. Dans la penombre, car une seule fenlltre placee pres de la
portc eclaire la case, j 1 aper9ois au fond de la chapelle une sorte d'autel au
plutot d'estrade, car cet autel n'est haut que de cinquante centimetres. Devieux
chandeliers, d'anciens missel s a moitie manges par le s vers, un encensoir, une
navctte, deux statues de la Sainte Vierge completGment vermoulues et un Christ
en bois y sont places en desordre , Comment dire man emotion et ma tristesse?
A cc moment entre dans la chape lle un vieux noir dont l e pagne bien defraichi
semble f a it de bUTe grise, En main, il tient un crucifix,
'Je suis , me dit-il en portugais , l e gardien de 1 1 eglise, Don Pantaleon. J'ai connu les Peres qui etaient ici, il ya bien longtemps .
Ceux-la,
a joute-t-il en me desigant une quarantaine d 1 hommes qui le suivent, ce sont des
gens d 1Eglise. Ils t'ont vu venir et veulent le baptllme .'
Heureux de ces bonnes dispositions, je le s questionne un peu sur
le catechisme . Ils en i gnorent absolument tout et ne savent mllme pas faire le signe de croix. Devais-je celebrer la messe en un tel lieu? Je m' y decide pourtant , apres avoir nettoye et apprllte 1 1 autel, eten pensant que cette terre avait
jadis ete benie de Dieu.
Je vais celebrer la sainte messe, repondis- je au gardien . Dis ates
gens de se mettre a genoux et de garder l e silence. Et j ' eus la joie de faire
descendre Notre-SeigneUT en ce lieu, apres tant d 1annecs d ' absence .
Avant de r egagner Banane, jc voulus faire la connaissance du roi
du Sogno dont lcs ancttres furent l es premiers, a la fin du Xv8 siecle, a recevoir le bapteme , Pout- Otrc a ccepterait- il une mission dans son royaume !
Un hotDL1e des factoreries accepts encore de m' y mener. Il me condui sit d ' abord chez le ministre du roi, le prince Mambokosec.
Devant l a case
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princiere s' e tale sur une table un veritab le musee de fetiches aux allures les
plus etranges. Beaucoup sont incrustes de morceaux de miroir , peut-etre en vue
de leur donner une apparence de vie ; d' autre s sont transpercees de clous, de
lames de couteaux, de pointes de sagaies et de f leches . Je pense a S . Paul visitant l'Acropole encombre de statues de divinites.
'Est-ce cela le vrai Dieu qui a cree l e ciel et la terre ?' demandai-je au prince apres avoir echange ave c lui quelques mots . Le prince ne me
repond pas, rentre dans sa case et en ressort aussit8t, portant un anc ien crucifix que, par respect sans doute, il a recouvert d'un voile. ' Il vient, me ditil, des anciens Peres qui vivaient ici autrefois'.
Nous continuons a parler d'eux et de la vraie religion. Il en
eprouve un tel plaisir qu'au moment du depart, il me dit : 'Tu traverses man tel'-ritoire. Tu devrais done me donner un cadeau. Mais j e suis si content d 1 avoir
re9u ta visite que je ne t e demande rien. C1 est moi quite donne deux poulets' .
Peut-etre ce ban prince a ccepter a it-il d'abandonner ses fetiches
et de revenir a l a Foi de ces ancetres ! Mais il nous f aut d 1 abord voir l e roi.
Un sentier broussa illeux, etroit et tortueux nous mene au village
royal. Nous penetrons dans une cour assez vaste, entouree d'une cloture . Prevenu de man arrivee, le roi m' a ttend. C' est un beau vieillard a l a figure douce
et a grea ble, qu 1 encadrent une chevelure et une barbe blanches. Deux pagnes de
couleurs vive s lui ce ignent les reins sous un grand manteau a carreaux bleus.
Une pelerine tissee a Cabinda lui couvre les epaules. Il est coiffe du bonnet
carre des princes e t trone dans un f au teuil pose sur une natte. De l a main
droite il tient un crucifix dont le socle repose sur son genou. Je lui serre
amica lement la main, et m' a ssieds sur une chaise placee devant son fauteuil,
tandis que taus les noirs qui m'ont accompagne , se prosternent en battant l egerement des mains. Leroi eleve son crucif ix a hauteur du visage , l' agite de
droite a gauche en remuant les levres, et le repose sur son genou . Alors seulement mes compagnons relevent l a tete.
Sans la moindre vergogne, l e roi me demande a brO.le-pourpoint:
'Quel cadeau m'offres-tu ? ' Je m'attendais
cette question, mais pa s comme er;.
tree en matiere. Un peu interloque, j'invoque ma pauvrete, et lui presente un
grand mouchoir en coton. 'Comment, pas d' eau de vie, pas de t abac, pas de pagnes, pas de marchandises ?'
'Si je venais fixer ici ma residence, r epondi&- je, je serais a
meme d'offrir a votre ma jeste des cadeaux plus considerab le s . Mais je ne fais
que pa sser par votre village . Il ne m'est done pas possible aujourd 1 hui devous
presenter de plus beaux presents'.
Leroi a lors ne s'occupe plus de moi, Ilse tourne vers man
guide, et s'entretient avec lui dans l eur langue mossorongo qu 'il parl e ave cune
etonnante r apidite. Je profite du premier moment de silence pour essayer d ' a ttirer a moi 1 1 attention du roi, e t lui exposer l e veritable but de ma visite .
Mais visiblement, il ne port e aucun inter~t a me s paroles . Il poursuit sa conversation avec ceux qui l'entourent. Ace moment, deux jeunas guerriers armes
de fusils, surgissent brusquement dans l a cour, et sans observer les salutations
d'usage, murmurent r apidement quelques mots a l'oreille du souverain . Celui- ci
s'adresse aussitot a man guide qui se trouble , se l eve i mmediatement et me presre
de partir. Je serra a lors l a main du roi, et ent raine par man compagnon, r egagne ma pirogue. Quel fut l e motif de ce brusque depa rt qui ressembla beaucoup a
une fuite? N'eta is-je plus en securite chez le roi? Lui annon9ait-on une
fructueuse a ttaque a tenter? Je me l e demande encore.
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Mon voyage etant termine, le trois-mats qui, de son c8te, avait
finises operations, me ramenait a Banane ou une chaloupe me permit de gagner
Kisembo en longeant durant sept jours la cote sablonneuse et deserte du Sogno.
De Kisembo, je gagnai .Ambriz a pied.
Ce que je retiens surtout de cette expedition, c'est la possibilite de reprendre l'evangelisation dans ces centres commerciaux de Saint-Antoine, Boma et meme Banane.
- Tant que nous ne sommes que deux, ne croyez-vous pas que Ambriz et
ses environs suffisent amplement a nos ambitions?
- C1est malheureusement vrai. Mais nous serons bient8t trois dans
la prefecture. Une lettre duReverend Pere Superieur General m'annonce que, le
sud de 1 1Angola offrant de grandes esperances, il a decide d'ouvrir une deuxieme
station aux alentours de Mossamedes. Ila designe pour cette fondation le Pere
Duparquet qui passera ici dans un mois. Parlez-moi done a votre tour d'Ambriz.
MINISTERE

EN ANGOLll.

- Ses trois ou quatre mille habitants portugais, mulatres ou africains
sont a peu pres tous baptises; mais ils ignorent aussi a peu pres tout de leur
religion. Beaucoup n'ont pas la moindre notion de Dieu. Et si les blancs tiennent a faire baptiser leurs esclaves, ce qui est tres bien, ils les empechent
tout autant d'assister aux seances de catechisms que j'ai etablies taus les jours
et plusieurs fois par jour. Le gouverneur, le major Gomez, nous est tres favorable. A ma demands, il convoqua, des le premier dimanche, las principaux notables en vue decreer un comite pour la raconstrtiction de l'eglise. Une souscription fut ouverte seance tenante. Le comite tint plusieurs reunions sous la
presidence du gouverneur. Il choisit l'emplacement de la nouvelle eglise et du
futur presbytere. Nous en sommes la. Mais j'entends dire que le major Gomez va
nous quitter. Par qui sera-t-il remplace? A la messe du dimanche, dans la ch&pelle provisoire de l'hopital, assistent quelques portugais, une vingtaine de
noirs, et par ordre, la troupe au grand complet, dont l a musique apporte a l'office une certaine solennite exterieure. Enfin, quatr.e ou cinq enfants frequentent assez regulierement notre ecole.
- Tout cela me parait assez encourageant. Il nous manque pourtant
quelque chose d'essentiel, Au cours de man voyage, j'ai r egrette de ne pouvoir
converser avec les africains dans leur propre langue. Beauooup, a l'interieur
surtout, ne connaissent pas l e portugais; et meme s'ils le parlent, ils nous
sentiront plus pres d'eux, si nous nous expr:i.mons clans leur propre dialects.
Notre fonda teur, le Pere Libermann, nous en fait d'ailleurs une obligation. Nous
allons done apprendre le Mbundu. Mgr Bessieux a bien voulu m'en envoyer un dictionnaire.
Le 23 novembre, l e Pere Duparquet debarquait a .Ambriz. Jeune missionnaire a Dakar en 1855, il avait re9u, peu apr es , l a direction de l'ecole de Libreville ou ses connaissances, l a finesse de son esprit et sa grande bonte, conquirent r apidement ses petits eleves, specialement le pr ince Felix, fils du roi
Denis . Nomme quelques annees plus tard, superieur de l a missi on de Saint-Joseph
de Bengas , c ' est la qu ' il commen9a a se sentir attire par le Congo et l 'Angola
portugais . Et c'est lui qui , de retour en France, constitua le dossier a soumettre a Rome, de l a reprise de l a prefecture du Congo.
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En 1866, l a fondation d 1 une deuxieme station dans les environs de Mossnmedes etant decidee sur ses instances, il obtint d'en etre charge , avec le titre officiel de cure de Capangombe, petite paro i sse des faubourgs de l a ville,
qu 1 en passant a Lisbonne, il avait re9u de Mgr Jose Lino d 'Oliveira .
Apres une courte esca le

a Ambriz,

il r eprit sa route vers Loanda .

A Ambriz, l es Peres sont maintenant installes dans une mai son louee
l a factorerie anglaise, et bien situee au centre de l a ville, a proximite de
l'hllpital et de la future eglise. L' approche du temps pascal donne aux missionnaires l'occasion d 1 un contact plus direct ave c leurs chretiens. Par ordre superieur, taus les soldats se presentent au confessionnal pe.r petits groupes de
dix ou douze, sous l a conduite d 1 un sergent. Vialheureusement, de douloureuses
crises de foie, accompagnees de fievres violentes, obligent le Pere Poussot a
laisser le Pere Espita llie se charger a peu pres seul de l a preparation ma terielle et spirituelle des fetes.

a

La Sema ine Sa inte terminee, un jour de 1867, le commandant d'un navire
de guerre fran9ais ancre au l arge, rend visite a l a mission.
- Un de VOS confreres, le Pere Dupa rquet, est monte hier soir a mon
bord, annonce-t-il. 11 arrivait de Mossamedes, et aurait voulu de scendre a terre. Mais son bate2,u ne touchait que quelques heure s a Ambriz, et l a barre etait
particulierement mauvaise. Nos deux navires etant :meres non loin l'un de l' autre, il vint me prier de vous dire qu'il regagnait Lisbonne.
- Serait-il malade?
- Nullement. Son passage a Lisbonne , m' a-t-il explique, ava it suscite
a la Chambre des Deputes de violentes protesta tions, Le chef de l'opposition e t
d 1 autres parlementa ires ant reproche a l'eveque de Loanda et au gouvernement, de
l' avoir nomme cure en Angola , fonction publique, reservee , pretendent-ils, a un
pretre portugais. Vous auriez ete j adis l'oocasion de pareils incidents, m' at-il dit. Comme le beau-frere du depute l e plus a charne a son egard gouverne a ctuellement la province de Mossrunedes, et contrecarre, evidemment, toute son a ctivite, il a cru sage d ' aller s'expliquer a Lisbonne , A son passage a Loanda , gouverneur et vicaire genera l se sont montres extremement aimables. Ils l'ont assure qu'il ne s'agissait que d 1un ma lentendu, ne voyaient pas l a necessite d 1un
voya ge a l a metropole, et le priaient de revenir l e plus tot possible . Ils ne
tarissaient pas non plus d'eloges a votre egard a taus deux.
- Nous connaissons ces belles paroles, dit en souriant l e Pere Espitallie.
- Ce qui inquiete le Pere Duparquet, continue le commandan t, c'est
d' avoir d~ l a isser a Mossrunedes un jeune collabor a teur. Un seminariste, je crois.
Il vous le confie, si par hasard il tardait a r evenir.
- Je m1 en occupera i en allant a Loanda consulter un medGcin, r epond le
Pere Poussot.
Le 2 octobre, le Per~ g:ignait la capitale. La consultation terminee
"Regagnez l'Europe des le printemps prochain, lui ordonne l e docteur . Vous ne
pouvez supporter plus longtemps l e clima t d 1Afrique".

En fevrier 1868, le vice-prefet apostolique s'embarquait pour l a Franco
emmenant avec lui le compagnon du Pere Duparquet.
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Un mois plus tard debarquait a Ambriz le jeune Pere Lapeyre. Le Pere
Espitallie lui confie l'ecole. Il s'y familiaris era avec la langue portugaise
et s'initiera au ministere aupres des enfants.
En novembre, le cure d 'Ambriz rend compte a Paris de l'etat de sa paroisse
"Le nombre des bapt~mes augmente chaque annee, passant de vingt et un
en 1866, annee de notre arrivee, a vingt cinq en 1867, et a quarante six depuis
le debut de 1868 dont deux bapt~mes d'adultes qui ont accepte de venir regulierement etudier la doctrine. C1 est d 1autant plus meritoire de leur part que nos
predecesseurs , l es pretres portugais, accordaient le bapteme sans se saucier de
la formation religieuse de leurs neophytes. Les messes du dimanche sont aussi
plus frequentees et les offices plus attrayants, car plusi eurs soldats ont organise une petite chorale. Le di.manche apres-midi, une instruction familiere
suivie de la benediction du Saint-Sacrement, attire une notable assistance. En
semaine, en plus du catechisme que nous faisons tousles jours a la chapelle,
nous donnons souvent aussi des instructions a domicile. A peine terminee, la
nouvelle eglise, mal construite, s 1 est ecroulee, heureusement sans provoquer
d 'accidents. Ce qui nous a obliges de demander comme chapelle une salle plus
i.mportante de l'hopital, l'ancienne devenant beaucoup trap etroite. Quinze enfants suivent regulierement 1 1 ecole, dont cinq comme internes. Trois viennent
de faire leur premiere communion. La derniere heure de classe est consacree au
chant et a l'explication de la messe que nous leur enseignons aussi a servir.
Puis, apres une courte l e9on de catechisme, nous recitons tous ensemble le chapelet et la priere du soir. Nous pourrions, si nos ressources nous le permettaient, racheter beaucoup d'enfants esclaves, et si notre position etait plus
assuree a Ambriz, reunir a l'ecole une centaine d 1 el eves".

Les missionnaires fran9ais avaient raison de douter de l'avenir. Leur
sejour dans l a paroisse allait bientot prendre fin, malgre les resultats acquis
en si peu de temps.
Au mois d'octobre 1868 etait, en effet, arrive a Ambriz un pr~tre portugais, le Padre Gaviao. Plusieurs annees auparavant, il avait assure le service religieux des mines de Bembe . Leur exploitation venait de prendre fin.
Il
avait alors rejoint Ambriz, et, malgre la petition des habitants qui desiraient
conserver leurs missionnaires , demands d' en ~tre nomme cure.
En decembre, c I etai t chose fai te. "Je profi te de cette occasion, l eur
ecrivait le vicaire general en leur annon9ant cette decision, pour vous feliciter
des services que vous avez rendus a Ambriz pour le bien de notre sainte religion,
bien auquel selon nos forces, nous devons taus cooperer. Que Dieu vous protege ! "
Aucun nouveau paste ne l eur etant assigns, le Pere Espita llie estime
necessaire de se r endre a Loanda s 1 enquerir des intentions du vicaire general,
une f ois passees l es f et8s de Noel dont l e nouveau cure l a is se toute l a char ge a
ses predeces seurs. Le Pere Lapeyre demeurer a jusqu'a nouvel ordre a Ambriz . Il
per fe ctionnera s on portugais aupres du Padr e Gaviao a qui, en re tour, il enseigne
a chant er l a grand'messe.
Arrive a Loanda, le Per e Espit allie est renvoye du gouverneur de la province au gouverneur general, du vica ire general au directeur de l a "Junta protectri ce des esclaves " qui voudr a i t l ui confi er une e col e pr ofessionnelle . Le cha-
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noine Ramus lui propose la direction de son ecole primaire forte maintenant de
cent cinquante eleves, et le chanoine Fernandez , cure de la deuxieme paroisse de
Loanda, la chapelle de Notre-Dame de Nazareth, petite annexe de son eglise paroissiale,

En attendant la decision de Lisbonne, le Pere Espitallie ecrit au Pere
Lapeyre : "Le dimanche de la Passion, j'ai preche en portugais a l'eglise des Ca!'mes du chanoine Fernandez. Il m1 a retenu aussi pour la predication de Paques •
Tousles matins, je suis au confessionnal. J' ai confesse et prepare a la communion pascale les cent cinquante eleves du chanoine Ramus. L' an dernier, la plupart de ces enfants sont restes sans se confesser ni communier, faute de pretre
pour les entendre. Je dais circuler beaucoup dans Loanda sous un soleil afendre la tete. Ce matin, dimanche des Rameaux, diacre a la grand 1 messe, j'ai chante la Passion. Cela m1 a epuise au point que je vais me mettr e au lit quelques
instants".
Ce fut sa derniere lettre . Le mercr edi de Paques, le Pere Lapeyre apprenait que son compagnon etait mort le jour meme de Paques, terrasse par une
congestion cerebrale, en r epe tant dans son delire le nom d'Ambriz .
Le Pere Espitallie disparu, il fallait poursuivre ses demarches et recuperer ses affaires personnelles qui ne pouvaient, ecrivait-on au Pere Lapeyre,
lui etre envoyees sans un ordre formel du ministre des Affaires Etrangeres .
En juillet 1869, le Pere Lapeyre quittait done Ambriz. Des son arrivee a la capitale, il recevait l a charge de la chapelle de Notre-Dame de Nazareih
apres avoir dft preter serment d 1 obeissance totale entre les mains du vicaire
general.

La petite chapelle venait d 1 etrr remise a neuf. Interieurement , d'agreables pe intures a l' huile rappelaient quelqke~ uns des evenements importants de
l'histoire d'Angola et Congo ; en particulier la celebre victoire d 1Ambuila gagnee par le general Louis Lopez de Sequeira sur l es troupes de Don Antonio I , soutien de la Foi de Jesus-Chris t, roi de l' antique royaume de Congo, Angola, ¥,aramba, Veanga, Cundi, Luhla et Sonso, seigneur des Ambudos et des Jl!atambulas; et
le sauvetage miraculeux au large de Loanda d 1 une carave lle transportant un haut
personnage, et que malmenait la t empete.
Batie face a 1 1 ocean qui affl eurait presque son porche, la chapelle
possedait deux belles cloches placees au sommet du portail, dans un fronton ajoure qu'encadraient deux gracieuses petites pyramides . Uno veranda l' entourait
dont l a haute galerie du premier e t age servirait de presbytere . A juste titre Ja
chapelle passait pour une petite merveill e . Jl!alhcurcusement, il n'en etait pas
de m@me du presbytere. Aucune persiennc no fermait l es l arges ouvertures par au
l e vent, l a pluie et 1 1humidite s 1 engouffraient a plaisir. Il fallait toutefois
s'en contenter, d 1 autant que, malgre l e sermont d 1 obeissance inconditionnee , le
gouverneur refusait de verser l e traitement habituel au de ssorvant de l a chapelle,
e t meme de reconnattre la pe tite ecole qu'a l ' imita tion de celle d 'Ambriz , l o Pero Y avait ouverte. Du mains avait-il la satisfaction do vivre dans l e quartier
africain ou le travail ne manquait pas . Le chanoine Fernandez se chargeait d ' aillours de lui en procurer encore a l' eglise paroissiale .
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A peine le missionnaire est-il installe dans son malsain presbytere
que la dysenterie fait son apparition. Aucun remede ne reussit a enrayer le
mal. Le Pere sent ses forces le quitter. Il n'en continue pas mains son travail, encourage par l'arrivee de deux nouveaux compagnons, les Peres Dhyevre et
Carrie qu 1 effrayent ses joues creusees e t sa voix caverneuse et voilee.
Un
jour, il lui faut bien s 1 avouer vaincu et demander son transfert a 1 1 h8pital,
bien inutilement d I ailleurs, cons ta tent les deux missionnaires qui voient le mal
empirer. Alertes: "La guerison de votre confrere est en bonne voie", assurent
les medecins a qui ils confient leurs craintes. Presse d'administrer les derniers sacrements au malade, le chanoine Ramus, aum8nier de 1 1 h8pital, n'en voit
pas la necessite. Le Pere Carrie doit done se contenter d'encourager le Pere
Lapeyre a se soumettre a la volonte de Dieu, et 1 1 entend en confession.
jour

Trois jours plus tard, un messager accourt de l'h8pital au lever du
"Cette nuit, annonce-t-il, le Pere a ete trouve mart dans son lit".

A Mossamedes, plusieurs caisses d'objets divers at tendent toujours le
retour du Pere Duparquet. Le Pere Dhyevre vales chercher, et se rendre compte
en m~me temps, une derniere fois, de la possibilite d'etablir une mission dans
cette province.
Apprenant ce voyage, le vicaire general convoque le Pere Carrie.
"De quel droi t, lui demande-t-il sechement, le Pere Dhyevre a-t-il qui tte Loanda, et s 1 est-il r endu a Mossamedes sans mon autorisation? Et vous-m~me, qui
vous a autorise a desservir Notre-Dame de Nazareth et a y resider ? 11
Un peu abasourdi, le Pere repart ne sachant quoi repondre.

