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CH.Al'ITRE

XVIII

FOUSSEMAGNE ET

MONTEIL

En septembre 1893, une nouvelle annee scolaire commence, qu'inaugurent selon la tradition
la messe du Saint-Esprit
et trois jours de retraite.
Cinq philosophes, les abbes Massensa, Kambo, Kiassinda et les deux
entrent en theologie.
Quelques nouvelles
freres Albert et Gaspard d 1 0liveira,
Depuis l'an dernier,
recrues portent a douze le nombre des petits seminaristes.
le Pere Derouet dirige le serninaire, aide au peti t serninaire par l' abbe Maonde.
Monseigneur y assure des classes le matin, et le Pere Carrer l'apres-mid.i,
bien
qu'assiste
du Frere Hildevert et d 1 un maitre africain il soit aussi responsable
de l'internat
et de ses quatre-vingt
dix eleves,
Quant au Pere Gaetan, qui
dcnne des cours de theologie au grand seminaire, il a maintenant la charge de
la paroisse, du noviciat des Freres ou entrent six anciens internes,
et de celui des "Petites Soeurs de S. Pierre Claver" que, sur sa colline, vient d 1 ouvrir la Mere Saint-Charles avec trois postulantes,
bientot ruivies par cinq
autres,
Le travail ne manque done pas, Le Pere Derouet et l'abbe Maonde ont
beau donner au ministers tout leur toops libre, 1 1 eveque se rend bien compte
11 lui faudrait,
commedu
que l'evangelisation
des villages voisins souffre.
temps du Pere Giron - et il le demands a Paris - un Pere absolument libre de
s'absenter
plusieurs jaurs, voire plusieurs semaines.
Lui-meme a beaucoup a
faire avec l' economat. Aussi est-il
content d' accepter, bien qu' avec reticences, une offre qui lui vient de la maison-mere.
Un de ses lointains cousins par sa mere s' est cru, voici quelque
missionnaire,
11 a tate du noviciat d'Orly pour
temps, destine a l'apostolat
en ressortir
apres quelques semaines, desirant,
d.isait-il,
mOrir sa vocation
a Dakar. N'y trouvant
en pays de mission.
Mgr Barthet l'avait
alors accueilli
pas non plus sa voie, le jeune homme ave.it pense a Loango. Paris estimant que
l'oncle pourrait mieux que quiconque comprendre et orienter le neveu, avait
ar.r.epte de le faire passer du Senegal au Congo. Et M. Foussemagne, prepose a
la direction des entrepots de la procure et a celle des caravanes, avait ete
loge, pres du pavillon episcopal, dans le batiment des magasins, que le jardin
interieur
separe du reste de la communaute.
Mais, en cette fin d'annee 1893, ou trouver porteurs et ouvriers que
reclament Linzolo, Buanza, Brazzaville,
Liranga et Bangui ? Priori te absolue
est accordee aux innombrables colis de l' expedition Monteil.
"Payez soixante
francs s'il le faut, supplie Mgr Augouard le 2 octobre ; mais, de grace,
envoyez-nous les grandes tuiles."
Si sa cathedrals est enfin couverte, les
trois batiments de son internat ne le sont pas. Heureusement, M. de Brazza a
une fois de plus besoin du "Leon XIII", et M. Fondere, interimaire de Largeau
a Loango, re9oit l'ordre d 1 accorder quelques porteurs a la mission.
Durant toute l'annee scolaire, qui correspond a la saison des pluies,
le manque de personnel I;Jaintient l'eveque a Loango. Il lui tarde pourtant de
visiter
ses missions de la cote, Mayoumbaet Sette-Gama.
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A Mayoumba, un differend entre le Pere Stoffel et l'administrateur,
M. Hinault, pourtant anime a l'egard des missions des meilleures intentions,
a
provoq_ue le rappel du missionnaire a Loango, puis son retrur en France dans les
premiers jours de l'annee 1894. SUJ"le temoignage de plusieurs de ses catechumenes, le Pere Stoffel avait signale a l'administrateur
que son interprete,
un
nommePangou, n'etait
pas insensible aux cadeaux que lui faisaient
r.ertains
plaignants.
M. Hinault demande des preuves.
Tout en faisant rechercher les
acr.usateurs de l'interprete,
le Pere echange avec l'ndministrateur
des lettres
assez vives, et prend fait et cause pour ses gens qui, mis en presence du chef
du poste, ne parlent plus de cadeaux, mais d'echanges de manioc contre du tafia.
Decourage par cet incident, fatigue par six annees consecutives a
Mnyoumbaqu'il avait cree de toute piece, et vingt-cinq annees de presence en
Afrique, le Pere Stoffel, rnppele a Loango, avait done dernande et obtenu son
retour en :France.
1' evequ e 1 'avai t remplace par un jeune et excellent missionnaire,
le
Pere Carrer.
Mais il etait d 1 autant plus impatient de revoir Mayoumbaque le
nouveau superieur et son compagnon, le Pere Garnier, charge de l'internat,
lui
faisaient
part du magnifique succes de leurs efforts.
Le nombre des eleves ne
cessait de croitre : "Nous en avons cent quatorze, lui ecrit un pro avant
Paques le Pere Garnier•
La plupart sont de P9-rents libres•
Certains appartiennent meme aux frniilles les plus influentes de la grande tribu des Baloumbous, bien que certains soient bavilis ou ba:i'.akas. Ces Baloumbous sont doux,
laborieux et pacifiques.
Ils s'etendent vers·le nord jusqu'a la plage des Camas et le pays des Ashiras, et dans l'interieur
rejoignent les Baikas et les
Bas-Congos, a une distance de trois ou quatre semaines de marche."

Le Pere Carrer voudrait un troisieme missionnaire,
qui ne s'occuperait que de ministere.
Chefs et populations sont favorables, meme le fameux
"Manimachinds" qui eut rnaille a partir avec l'administration,
en 1888. 11
s'est alors prudemment eloigne de cinq a six jours de marche dans l'interieur,
ou maintenant "il s'enrichit
du butin humain qu'il tire de l'importante
trim
des Ba:i'.akas", ce qui ne l' empeche pas de confier ses propres enfants a la mission. Seul, le chef Dinde, dont l'influence
s'etend de Mayoumbaa Loango, se
refuse a toute relation avec la mission.
11 est aussi, d'ailleurs,
en tres mauvais termes avec l'administration.
"Viennent les Frnrn,ais, proclame-t-il.
Mon
fetiche me rend invulnerable.
Leurs balles s'aplatiront
sur ma poitrine et tomberont sans force a mes pieds."
Les vocations de Freres y sont si nombreuses que l'eveque a autorise
l'ouverture
d 1un postulat qui g.roupe aussitot une dizaine de sujets.
Mayoumba
est beaucoup moins expose que Loango a l'agitation
et aux tentations
de la
ville,
si nefastes - l'eveque le constnte de plus en plus - a l'epanouissement
des vocations sacerdotales
ou religieuses.
Et le Pere Correra obtenu aussi de
commencer un internat de filles,
que dirige, a l'exemple de Linzolo, une chretienne serieuse et experimentee.
Pour nourrir toutes ces bouches, la foret fait place mx plantations.
Quatre-vingt dix hectares sont maintenant plantes de manioc, de mais, de pntates d cuces, de tren te mille pieds de bananiers et de dix r:iille pieds d 1 ananas.
ct, dans le verger ou le long
Cafeiers et cacaoyers commencent a rapporter;
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des allees, manguiers, mandariniers, avocatiers,
corossoliers,
orangers, goyaviers, arbres a pain, papayers, etc ... sont deja en plein rapport.
Enfin, ce
qui rejouit l'eveque qui ne cesse de recommander a ses missionnaires de ne pas
se contenter de recevoir passivement de France ou de Rome des rubsides toujours
aleatoires,
la mission vend a l'administration
de la chaux qu'elle extrait d 1 un
amoncellement prodigieux de coquilles d 'huitres qui, depuis des temps immemoriaux, s'accumulent dans la lagune. Aussi donne-t-il
son accard de principe
pour l'acquisition
de la mission de Mambi que les protestants
abandonnent apres
l' avoir ouverte en 1887 au fond de la lagune.
Avec evidemment du retard sur son ainee, Sette-Cama progresse ai meme
rythme. La mission possede la chance d'avoir en la personne de M. Foret un
chef de poste, non seulenent extremement favorable, mais meme empresse a rendre
tousles
services possibles.
Q:ue de petits esclaves n'a-t-il
pas liberes ru
cours de ses tournees et confies a l'internat
des Peres !
Quatre-vingt-dix
eleves y re9oivent instruction
et farmation chretienne.
Le pourcentage des enfants de famille libre yest moins eleve qu'a
Mayoumba. Ce qui explique peut-etre que les santes y soient beaucoup moins
florissantes.
Le Pere Sublet se heurte meme a des enfants absolument refractaires a toute autre alimentation que la terre qu' ils mangent a pleines mains,
Enfermes dans l'infirmerie,
ils se couchent a plat ventre, lechent la poussiere du parquet et finissent par mourix de faim dans des convulsions proches
de l'epilepsie.
Ces cas se rencontrent surtout, ecrit-il,
parmi les enfants
Cammea Mayoumbaet a Linzolo, un peti t internat de
de la tribu butjabi.
filles
a ete confie a un menage du village chretien de Saint-Fran9ois-de-Sales,
Les constructions
demeurant encore l'objectif
principal,
seize hectares seulement ont pu etre defriches et transformes en champs de manioc et
en plantations de bananiers.
Le Pere Sublet veille aussi sur une pepiniere de
jeunes plants d'un arbre a caoutchouc du Bresil.
Avec ses jeunes plants, il
espere fixer dans leurs villages ses populations que la recherche des lianes
de caoutchouc, objectif principal du commerce de Sette-Cama, dissemine dans les
forets durant des mois entiers.
En mai 1892, le jardin d 1 essai de Libreville
lui a envoye deux petites boutures d 1une espece dont le rendement est de loin
superieur ace que l'on trouve a l'etat
sauvage. En novembre 1893, ces deux
boutures en ont deja fourni trois cents.
Le superieur de sette-Cama se propose de les distribuer
dans les villages voisins qu 1 il voit deja entoures de
plantations
prosperes et d'entretien
facile.
Si certains grands chefs ant prefere s'eloigner
du voisinage euro"Il y a trois ans, on comppeen, il n' en est pas de meme de la population.
tai t trois villages en tre la mission et la mer : il y en a dix maintenan t",
ecrit le Pere Sublet.
Mais la aussi, et plus encore qu'a Mayoumba, il faudrait
un troisieme missionnaire.
Le jeune Frere Anaclet, catechiste ambulant durant
ses apres-midi du dimanche, vient d'etre emporte par une etrange maladie du
Monseigneur ne
sang qui le couvrai t d I enormes furoncles des pieds a la tete.
peut le remplacer, et le Pere Sublet, sensible lui aussi a la furonculose, doit
cumuler, avec sa tache de superieur, d'econome et de catechiste,
celles d'architecte,
d'entrepreneur,
de contre-maitre
et de menuisier,
Le Frere MarieJoseph, un excellent Frere africain,
entretient
et agrandit les plantations.
Ence domaine, heureusement, la main-d'oeuvre qualifiee
ne manque pas, Et le
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Pere Brandt, fatigue de la poitrine et bientot remplace par le Pere Demaison,
dirige l'internat
et y fait classe.
Monseigneur lui procurera sous peu 1 1 aide
de l'abbe Gaspard d'Oliveira.
Tout le personnel est done occupe a la mission
m8me.
Les villages des environs se montrent pourtant accueillsn ts, et meme
friands des ceremonies liturgiques•
Et, puisque les Peres ne peuvent aller
chez eux, ce sont eux qui viennent a la mission Saint-Benoit-Labre,
du mains
si les pirogues sorit disponibles,
si le village n' est pas parti cueillir
le
caoutchouc, et si l'on a pu etre prevenu du Jour du Seigneur, car leur semaine
ne compte toujours que trois jours de travail suivi du "Tsona" ou jour de repos.
Comment alors savoir quand survient le "Tsona" de la mission?
Il faudrait,
supplie le Pere Sublet, une grosse cloche capable d'annoncer a travers la lagune le Jour du Seigneur.
En attendant,
il confie ce soin a des messagers benevoles.
Les relations avec le vo1s1nage europeen, une trentaine de blancs,
excellentes au debut, tant aveo les commerc;,ants, allemands pour la plupart,
qu'avec le paste, sont devenues mains amicales, du mains avec les premiers.
Ceux-oi n'ont pas ete satisfaits
de la surveillance
que M. Foret exerce sur
eux. Aussi ont-ils rapporte a Libreville qu'il raohete des esclaves, qu'il les
libere et les confie a la mission.
Or la haute administration
ne veut pas voir
de difference entre racheter des esclaves et favoriser la traite.
Melee au
debat, la mission a evidemrnent pris parti pour son administrateur.
Au cours de oette annee scolaire,
le Pere Gaetan de Loango est rentre
en France refaire sa sante.
Les Peres Carrer et Bouleuc, affectes a Mayoumba
par les jeurus
et a Buanza, ant ete remplaces au petit seminaire et a l 'internat
Peres Paul Kieffer et Marichelle.
Le Pere Derouet est devenu l'heureux cure de
la paroisse.
Il s'est empresse d'installer
deux catechistes
a Tchilunga et a
Pointe-Noire qu'il visite souvent au trot de son cheval ou de son ane.
Le 5 juin 1894, P Augouard arrive inopinement a Loango. Il prendra
le premier bateau pour la France. Sa sante l' exige. Evidemment, a Paris, il
ira entretenir
le ministere des colonies, recemrnent cree au mois de mars, de
diverses questions essentielles,
estime-t-il,
pour l'avenir du pi.ys.

a Mgr Carrie.
- Le commandant Monteil traine en France, se plaint-il
affirme a Brazzaville qu' il intrigue pour se faire nommer gouverneur du
Haut-Oubangui. Et pendant ce temps, l' Etat independant y multiplie ses "abominations".
Ji en parlerai aussi au cardinal Ledockowsky. Nos milieux officiels le tiennent pour "anti-franc;,ais".
Pour moi, je sais que, non seul6llent
il m'a remercie des lettres
ou je lui parlais des razzias d 1 ivoire et d'esclaves que font les Belges, mais qu'il en a ecrit au roi Leopold, Ce dernier
lui a repondu, d'ailleurs,
qu'il 11.e pruvait etre responsable des "erreurs" de
ses offfoiers,
A man jugement, ce n'est pas une reponse.
J 1 irai, s'il le faut,
trouver le cardinal Rampolla, mains autoritaire
et mains entier que le cardinal
de la Propagande. Et j' en glisserai
un mot au pape Leon XIII.
- Vous avez raison,
Les missionnaires belges doivent se montrer plus
Et eux seuls peuvent le leur
ciroonspects a 1 1 egard de l' Etat independant.
dire.
Pour nous, la question primordiale demeure l'affaire
Le Chatelier.
Comme
les precedentes, elle semble mourir a petit feu.
On
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- Il paraitrait
que des personnages influents de sa Societe veulent
s'en retirer.
Pourquoi?
On n'en sait rien.
Ce qui est certain, c'est qu'il
faut immediatement au capitaine entre vingt et vingt-cinq millions,
et que le
J 1 irai evidernrnent voir ce qui se passe. AvezParlement tarde ales voter.
vous eu connaissance des pretentions allemandes?
Ces Messieurs exigent, sous
quel pretexte,
je n'en sais rien encore, que leur Cameroun debouche sur la
Sangha ou Brazza a tant travaille,
trap peut-etre,
puisqu'en France on aurait
prefere le voir dans le Haut-Oubangui. Pourquoi aussi vient-on de donner a
M. Daumas, notre vieille connaissance, tout un fief sur l'Ogoue, un million
soixante-douze mille hectares?
Rien que cela ! Que va-t-il
en faire?
Ila
a l'Etat,
su manoeuvrer, Mais si maintenant les societes privees se substituent
je me demande quel bien le pays en retirera?
L'annee scolaire terminee, Monseigneur est enfin libre.
Le 24 juillet 1894, il s 1 embarque pour Sette-Cama, mais la barre etant tres mauvaise, il
prefere debarquer tout d 1 abord a Mayoumba, ou il demeure une semaine. Les ecoliers le re9oivent au bruit sonore du Boyo, sorte de mirliton,
instrument sacre
dans les villages baloumbous, qui, depuis toujcurs,
impose aux femmes une crainiB
salutaire
et une obeissance aveugle.
Il suffit de souffler dans cet instrument,
le soir de preference, pour qu'instantanement
tcutes ccurent se blottir
dans
leur case, n'osant plus risquer un seul regard au dehors.
Puis le mirliton
exprime ses exigences et demande chikouangue, poisson ou vin de palme, nattes
ou pagnes. Tout sera fidelement apporte a l'endroit
indique.
Malheur a celle
qui oserait refuser de satisfaire
la moindre fantaisie
du Boyo. Pour denoncer
cette supercherie,
les missionnaires
ant fabrique, eux aussi, des Boyas, Et,
durant leE promenades, les ecoliers s 1 entrainent a marcher en jouant du mirliton. Stupeur et mecontentement des chefs, des notables et des sorciers qui accourent a la mission : "Kina, Kina, crient-ils
au Pere Carrer,
C' est defendu
de souffler dans le Boyo, Il faut faire taire les enfants, ou bien nos femmes
ne vont plus obeir,"
La ceremonie avait recommence en l'honnrur de l'eveque,
Mis au courant de la signification
paienne du Boyo, il avait cependant recommande la prudence, estimant dangereux de heurter de front et de tourner brusquement en ridicule des coutumes qui, depuis si longtemps, servent de cadre a la vie du village.
La commeailleurs,
l'eveque s'enquiert
tout d 1 abord de la striate
observance des reglements qui regentent la vie des missionnaires,
leur ministere sur place et dans les villages,
et les diverses oeuvres:
internats des
gar9ons et des filles,
postulat des Freres et village chretien.
Puis il rend
devant 1 1 imporvisite a chacune de ses oeu1rres et ne cache pas sa satisfaction
tance croissante des plantations et le developpement de la basse-cour.
- Mayoumba, confie-t-il
ensuite au Pere Carrer, remplit toutes les
conditions necessaires au succes de nos oeuvres chretiennes.
Nous n'avons a
Loango ni la fertilite
de votre sol, ni la purete de votre air, ni surtout cet
eloignement de la ville,
si pernicieuse a nos enfants et a nos seminaristes.
J'ai trouve vos postulants beaucoup plus heureux de leur vocation que crux de
Loango,
- D'autres s 1 annoncent pour la rentree prochaine.
- Nous n'en aurons jamais trap.
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Apres avoir confirms quarante-trois
missionnaire specialement charge du ministers,
Cama.

internes et promis un troisieme
il poursui t sa tournee sur Sette-

Reconcilies avec la mission, les commer9ants viennent l'y trouver.
"Nous sarunes ici trente Europeens, sans compter ceux de Ngowe, de Nyanga et vos
missionnaires,
lui disent-ils.
Nous payons annuellement plus de quatre-vingt
mille francs a la colonie en frais de douane. Depuis plusieurs annees, nous
supplions vainement Libreville de placer un medecin a Sette-Gama. Ne pourriezvous pas intervenir efficacement en notre faveur aupres de M. Dolisie, notre
nouveau gouverneur ?"
L' eveque ne demande pas mieux. Ses missionnaires
profiteraient,
Mais sera-t-il
mieux ecoute?

et l' internat

en

L'EXPEDITIONMONTEIL
Le 7 aout, le commandant Monteil, son stat-major,
trois cent cinquante soldats europeens et senegalais, debarquaient a Loango, Le paquebot
"Le Rh3ne" qui les transports amene aussi un materiel considerable : munitions,
en tout
ravitaillement,
ligne telegraphique devant relier Loango a Brazzaville,
dix mille colis, sans compter six pieces de canon, deux canonnieres demontables
et un ballon captif.
Durant cinq jours, toutes les embarcations et tousles
bras disponibles,
y compris ceux des internes,
sont requisitionnes
pour decharger le bateau.
Revenant le 13 aoilt de Sette-Cama, le Pere Derouet lui annonce :
- L'arrivee du colonel Monteil, qui a re9u ces jours-ci son cinquieme
galon, a provoque une fuite eperdue de tousles
hommes de Loango et de Diosso.
Ils craignent, parait-il,
d'etre mobilises et envoyes En Oubangui. Le MaLoango et d'autres chefs nous ont supplies d'intervenir
en lrur faveur I
- Jene vois pas tres bien nos pacifiques Vilis devenir de but en
blanc d'intrepides
guerriers.
- C'est ce que nous nous sommes efforces de leur faire comprendre.
Mais, s'ils n'ont pas a craindre qu'on leur mette un fusil Entre les mains, je
crois bien qu'on leur mettra a tous une charge sur la tete.
Dix mille colis
ont ete debarques de ce dernier bateau.
Vous avez d'ailleurs
vu sur la baie et
un peu partout cet amoncellement de marchandises plus ou moins bien gardees militairement.
Et mobilises pour la guerre ou mobilises pour le portage, cela revient au meme.
- C'est peut-etre meme pire.
Quoi qu'il en soit, les toles de
Mgr Augruard n'arriveront
pas demain a Brazzaville.
- D'autant que, depuis votre depart, un porteur sur deux des caravanes privees est requisitionne
par l'administration.
On parle m~e d'une priorite totale en faveur du colonel qui ccmpte pourtant utiliser
aussi le Niari.
Le colonel desire vous rendre visite.
Vous sachant absent, il a envoye son officier d'ordonnmce s•enquerir de la date de votre retour.
Nous sommes aussi
invites a une grande revue qui aura lieu demain sur la place des Fetes, en haut
de la colline, pres de la case du docteur.
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- Allez-y avec le Pere Marichelle,
Vous inviterez de ma part le colonel et trois de ses officiers
a manger avec nous le 15 aout a midi.
Si le surlendemain le jeune colonel - il n'avait que trente-neuf
ans ne parut pas a lamesse,
il se mantra par contre un convive si agreable que Monseigneur accepta exceptionnellement
d'etre a son tour, avec ses Peres, son hote
le lendemain soir,
Le jour suivant
"Je vous rec;,ois en toute simplicite,
commedes
freres d 1 armes, s'excuse le colonel en s'avanc;,ant au devant de l'eveque, des
qu'il l'aperc;,oit dans la nuit qui tombe, debouchant de la route qui monte au
sommet du plateau,
Nous serons dans l'intimite,
entre missionnaires et militaires, done entre soldats."
Intime, peut-etre,
la reception n'en est pas mains magnifique.
Une
table luxueusement decoree et brillament illuminee est dressee sur la vaste
esplanade qui s'etend entre la demeure mise a la disposition
du colonel et
l'extremite
de la haute falaise qui dcmine la mer, Un peu a l'ecart,
des fauteuils attendent les invites.
Des ordonnances africains graves et empresses
presentent des rafraichissements.
Dans le calme de la nuit et la fraicheur de
la brise qui vient de la mer, des criquets stridulent
aux alentours,
perc;,ant le
murmure sourd et regulier des vagues qui se bri sent sur la place au pied de 1 1 es-carpement abrupt.
Ev@que et colonel echangent leurs souvenirs, le premier relatant
la
reprise de l'antique
prefecture du Congo, l'autre sa recente expedition du
Tchad a Tripoli.
Puis, a table, on parle des dures journees a venir, de
l'avant-garde
deja arrivee a Brazzaville,
des difficultes
du portage.
- Voici pres d'un an que nous vous attendons, ne peut s•empecher de
remarquer l'eveque.
En septembre dernier, tout etait pret pour vous faire remonter le Congo et l' Oubangui jusqu I au M'Bomou ou des piroguiers vous attendaient.
Un de nos bans anlis de Brazzaville,
M. Gresshoff, avait promis a
M. de Brazza de mettre a votre disposition
sa petite flotille
de commerce.
- De facheux contre-temps m'ont retarde.
J'ai du negocier a Berlin
1' abandon de la Sangha, puis il m' a fallu m'occuper de man pere gravemen t malade, et, en dernier ressort, renforcer considerablement man equipement. Le
gouvernement me voulait a forces egales avec les troupes que l'Etat independant rassemble sur le M'Bomou.
Tout en pensant que ce temps perdu avait precisement laisse a l'Etat
independant la liberte de s'installer
plus solidement a 1 1 interieur
de nos
frontieres,
l'eveque fait devier la conversation sur l'avance des Anglais vers
le Haut Nil. Optimiste, le colonel ne la craint pas.
- Nos forces,
vien avant eux.

affirme-t-il,

A la fin du repas,
dent Carnot.
- Apres-demain,

on parle

atteindront

le Bar-El-Ghazal

de la France et de l'assassinat

annonce l'eveque,

je celebrerai

un service

et Fachoda
du Presisolennel
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a sa memoire. J'ai pense qu'il etait bon de donner aux Europeens si nombreux en
ce moment a Loango l'occasion de ternoigner publiquement de leurs sentiments chretiens devant la mort.
- Comptez sur moi et rur mes officiers,
approuve le colonel.
Demain
au rapport, un ordre du jour convoquera ace service mes officiers
et sousofficiers
europeens et senegalais.
Je vous enverrai des drapeaux tricolores
pour orner l'eglise
et, si vous le desirez, des fusils qui pourraient etre
dresses en faisceaux autour du catafalque.
Avant de le quitter,
l' eveque remet au colonel un exemplaire imprime
de sa lettre pastorals qui annonce ce service et prescrit des prieres pour le
President.
En France ou il se trouve done,' MilTAugouard re9oit aussi cette lettrn
pastorals.
Elle lui inspire le 22 octobre une reponse qui n'eut sans doute pas
le bonheur de plaire a l' eveque de Loango.
"A vous entendre parler, ecrit-il,
Carnot serait un saint et un martyr.
Or il etait loin d'etre l'un ou l'autre.
Comment? Vous trouvez qu 1il
avait su s'attirer
1 1 estime de tous les gens serieux et bien pensants, lui qui
a signe toutes les lois de persecution?
Vous trouvez sa fin noble et chretienne ! Or il n'a pas dit un mot a l'archeveque de Lyon, et il s 1 est contente
de ne pas le mettre a la porte quand celui-ci s'est presente de son propre mouvement. Qu'on prie pour ce malheureux, je le cornprends, car il en avait bien
besoin.
Mais vraiment je vous trouve rempli d 'un inusi te et saint zele en ordonnant non seulernent un service ( ce qui etai t tout naturel), mais encore des
messes et des Memento pendant un an ! Mais, quand vous mourrez vous-meme, que
fera-t-on done ? Jusqu' a present, vous n' aviez pourtant guere fait des mamours
a la Republique, et vous aviez bien raison. Enfin, esperons que ces Messieurs
du Gouvernanent vous en seront reconnaissants. 11
Le surlendemain, la modeste chapelle cathedrale de Loango voi t affluer,
bien avant l'heure de la ceremonie pontificale,
agents du gouvernement, membres
de l'expedition
Monteil et comrner9ants de toutes nationalites,
parmi lesquels
deux Italiens recernrnent debarques.
Plus de cent vingt Europeens sont presents.
Jarnais office ne connut pareille assistance.
Une immense tenture de velours
noir pretee par un comrner9ant couvre le fond du choeur. Deux prie-Dieu entoures de drap noir attendent l'administrateur
Largeau et le colonel Monteil, a
qui le Pere Derouet, peu familier avec les exigences du protocole, veut attribuer la premiere place.
Est-ce pour cette raison que, l'office
termine,
a dejeuner que lui adresse l'eveque, et se
M, Largeau declinera l'invitation
en vue
contentera de le prier de souscrire a la collecte qu'il a prescrite
d 1 elever au President un monument a Loango ?
Puis, tandis que porteurs et caravanes monten t febrilement a Brazzaville les charges de l' expedition, un peti t aviso mouille en rade,
Il apporte
de Libreville
la nouvelle qu'avant merned'avoir commence, la guerre est deja
terminee.
tique.
9aise,

Un arrangement est en effet intervenu, le 14 aout, par voie diplomaLes Belges respecteront
desormais les frontieres
de 1 1 Oubangui franet le colonel re9oit l'ordre de s 1 embarquer pour Grand-Bassam. Au Soudan
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qu'il gagnera en traversant
la Cote d'Ivoire,
il s'opposera aux razzias esclavagistes et a la "guerre sainte" de Samory. Il ne lui reste plus qu'a rappeler
ses hommes et la goelette de la factorerie
hollandaise qui, avec treize tonnes
de materiel,
a deja gagne le Kouilou. Et, le 4 septembre, la "Ville de Maranhao" emmene a Grand-Bassam toute l' expedition.
De l' immense camp de tentes
ou pendant plus d'un mois ont loge, entre la Lubenda et la colline,
huit cents
hommes de troupe, ne demeure qu'une vaste esplanade de terre battue qui aura
deja reverdi a la fin de la proche saison des pluies.
VOL ET INCENDIE
Avant que celles-ci
ne tombent, Mgr Carrie veut realiser
un projet auquel il pense depuis longtemps. Au temps ou le bassin du Kouilou-Niari etait
occupe par l 'Etat independant, un poste avai t ete cree a Loudima, centre important que les etudes de la mission Le Chatelier ont encore mis en relief.
Pourquoi n'y pas installer
une mission, nouveau relais dans l'interieur
entre Loango
et Buanza-Linzolo?
Un commer9ant bien connu sur la place, M. Ancel-Seitz,
y envoie precisement deux agents charges de prospecter les ressources locales.
L'eveque part
avec eux le 15 septembre, decide, si les circonstances
s'y pretent, a acquerir
un te=ain.
Puis il poursuivra sa route sur Buanza.
Huit jours apres son depart, a quatre heures du matin, dans la nuit
du samedi au dimanche 23 septembre, une retentissante
explosion ebranle et reveille toute la mission.
Aussitot sur pied, chacun court dans l'obscurite
d 1un
batiment a 1 1 autre.
"On a fai t sau ter les machines de l' :i,mprimerie", crie le Pere Derouet
au Pere Kieffer qui reside a cote de lui dans le local du seminaire.
Ensemble,
tandis que la cloche sonne a toute volee, ils se precipitent
vers la maison a
etage dont le rez-de-chaussee
est occupe par l'imprimerie.
Ils y trouvent le
Pere Marichelle qui occupe une des chambres du haut.
Dans l'imprimerie,
tout
est parfai tement en ordre.
"Un simple coup de tonnerre particulierement
violent", sug~re ce dernier.
Mais au merne instant,
du cote oppose du jardin, ou
se trouven~ les magasins et le pavillon de Monseigneur, des ecoliers orient:
"Au feu, au feu ! "

Les missionnaires
y courent, respirant
en s'approchant une forte
odeur de poudre. Massee devant le logis episcopal,
la masse sombre des enfants
est eclairee dans la nuit par des lueurs d'incendie qui dansent derriere les ouvertures beantes de la porte et de la fenetre en partie arrachees.
"Reculez", ordonne le Pere Derouet qui craint une nouvelle explosion,
tandis que, suivi des gTands seminaristes,
il grimpe sur la veranda et penetre
dans le salon.
L•acre odeur de la poudre lui brfrle la gorge. Des flammes
lechent les murs de la piece et courent sur les meubles renverses en desordre
et sur le plancher couvert de lettres
et de journaux qui se consument.
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"Jetez dehors tout ce qui brule, commande le Pere Derouet aux abbes
Maonde et Massensa qui le sui vent. Vite. Du sable sur les flarnmes."
La porte de la chambre a coucher qui donne sur le salon est a demiouverte.
Elle supporte en flechissant
les planches du plafond qui s'est ecroule.
Le Perey penetre.
La chambre a encore plus souffert que le salon. Des debris
de sacs de poudre brulen t un peu partou t sur le planeher et sur le lit.
La cloison mi toyenne est completement disloquee.
"Du sable ! " reclame encore le Pere
qui pietine les flammes qui brulent a l'entree
de la piece.
C'est alors qu'il commence a comprendre. Le lourd coffre-fort
n'est
plus a sa place dans l'angle de la piece entierement noirci et brule.
Renverse
sur le plancher, apparemment intact,
il a ete projete deux metres plus loin.
A
1 1 end.roit qu'il cx:eupait, un large trou dont les bords brulent encore, a ete
creuse par la charge de poudre qui l'a jete a terre.
Elle semble ne pas avoir ete
Le Pere en verifie aussitot la serrure.
et
forcee.
Cependant, la combinaison des lettres qui commandent l'ouverture,
dont il pense etre le seul avec l'eveque a detenir le ser.ret, est distinctement
formee.
- J' avais pourtant brouille les lettres
avant-hier,
lorsque, pour la
derniere fois, j'ai ouvert le coffre, murmure-t-il a voix basse au Pere Marichelle qui est entre derriere lui.
Aurait-on vole la clef dans sa cachette?
De fait, le tiroir du bureau ou elle etait dissimulee a disparu.
En previsic,n
de la fondation de Loudima, Monseigneur y avait vingt mille francs en billets
et en pieces d'or et d'argent,
continue le Pere qui se penche de nruveau sur le
coffre.
Tenez. L'explosion en a defonce la base. La riche croix pectorale que
Monseigneur y rangeait n'y est plus. La custode en or a aissi disparu.
L'arNous ne pourrons le sagent place a l'etage superieur a peut-etre ete protege.
voir qu'une fois le coffre ouvert.
Pendant ce temps, le jour s 1 est leve. L'incendie eteint: "J'envoie
l'abbe Massensa demander a M. Largeau et au commissaire de police, M. Helier,
de venir constater le sinistre•
Je reste ici en les attendant.
Faites canmencer le service des messes du dimanche".
Celle de huit heures amene le cornmissaire ainsi
curieux europeens, deja au courant du sinistre.

qu'un bon nombre de

M. Relier est irnmediatement introdui t dans le pavillon episcopal.
Apres les premieres constatations
: "La tentative d'incendie,
remarque-t-il,
n'a ete manifestement qu'une grossiere mise en scene destinee a camoufler OU a
deguiser l' effraction du coffre-fort.
A-t-on reussi a derober la somme imporMais comment
tante qu'il renfermait,
dites-vous?
C'est ce qui reste a savoir.
l' ouvrir puisque la seule clef q ue vous possediez a disparu ? Le docteur de la
mission Le Chatelier pourra peut-etre nous aider:
je le sais tres adroit de
ses mains.

ses efforts.
desceller.

11

Appele, le docteur arrive aussiteit.
Mais la serrure resiste a tous
11 s'attaque alors a la plaque mediane, qu'il reussit enfin a
Comrooon le eraignait,
le coffre-fort
est vide.
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- Si le voleur avait eu l'idee,
declare-t-il
en maru.ere de consolation, de bourrer de poudre votre coffre et de le fermer en laissant une meche
allumee, il ne serait rien reste de ce pavillon, et peut-etre meme du magasin
voisin.
Il nous reste a decouvrir ce voleur, intervient M. Helier en se
tournant vers le Pere Derouet.
Amon grand regret, je me vois oblige d 1 apposer
immediatement les scelles sur les portes et fenetres de vos chambres et des dortoirs des eleves.
Vers trois heures de 1 1 apres-midi arrive !1. Largeau accompagne du commissaire et d'un de ses agents, M. Destephen. M. l'administrateur
est visible"J 1 ai bioo re9u cette nuit votre abbe africain,
dit-il
sechement mecontent.
ment au Pere Derouet.
Pareil evenemeat aurait merite, me semble-t-il,
que je
l'apprenne de la bouche d'un de vos missionnaires
europeens.
Vous etes suffisamment nombreux ici.
Vous n'aviez aucun danger a r·edouter sur la route, et la
mission demeurait pourvue d'hommes pour la defendre le cas echeant.
Quoi qu 1 il
en soit, nous allons commencer immediatement l'enquete en visitant
toutes les
chambres. Veuillez nous acr:ompagner, je vous prie."
Longue et minutieuse, la fouille qui se termine par le dortoir des
internes ne decouvre pas la moindre trace de l'argent vole. Du moins les
scelles sont-ils leves, et chacun peut regagner ses appartements.
Durant la
nuit, les Peres Kieffer et Marir:helle, et les seminaristes,
montent la garde.
Le lendemain, M. Fondere, adjoint de M. Largeau, M. Helier et M. Gadoux se presentent a la mission : "Nous venons continuer 1 1 enquete, disent-ils
au Pere Derouet, et recueillir
vos depositions.
Veuillez mettre a notre disposition le salon de votre communaute, et faire en sorte que tousles
temoins du
sinistre
comparaissent devant nous."
Ceci termine, qui dure plusieurs journees, l'autorisation
est donnee,
apres une derniere inspection des chambres et des dortoirs,
de reparer les locaux endommages.
Les travaux sont sommairement acheves lorsque, le 16 octobre,
gneur revient a marche forcee de Loudima ou il a appris la catastrophe.
la fait detailler
minutieusement par le Pere Derouet.

MonseiIlse

- Dans cette triste histoire,
conclut le Pere, le plus penible pour
nous, c 1 est que l'administration
ne se cache pas pour affirmer que l'auteur,
ou
les auteurs, de ce vol se trouvent parmi nous. A l'escale
de Libreville,
en revenant de France, le Pere Levadoux a ete mis au courant de l'evenement par M. Dolisie lui-meme. Le gouverneur ne semblai t guere prendre cette catastrophe tres
au seneux.
Il a mememontre au Pere econome le rapport de ]II. Largeau qui conclut tres nettement a la culpabilite
de la mission.
Pareil son de cloche fut
entendu par l'abbe Maonde, et de la bouche, cette fois, du docteur Roques qui,
dans un groupe d'Europeens, aurait affirme : "A la place de M. Largeau, j'aurais fait mettre en prison les Peres et les Freres, et meine l'eveque qui est
Il ne cesse de crier misere.
Alors, quoi de
probablement a 1'origine de tout.
plus simple que de faire arganiser pendant son absence une mise en scene, d' ailleurs stupide, quelques chaises brulees, un vieux coffre-fort
demoli et force,
un plafond par terre, des toles du toit arrachees?
Le vol sacrilege est patent.
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Et 9a permet de solliciter
avec des mines desolees la charite des bons na!fs de
France et d'ailleurs.
Vous verrez que l'eveque va organiser une quete parmi
nous, comme il 1 'a fai t il y a trois ans pour se payer une nouvelle machine a
imprimer,
- Toutes les apparences sont en effet contre nous, reconnalt l'eveque.
Comment le voleur a-t-il
pu connaitre le secret de la combinaison et la cachette
de la clef que tout le monde a la mission ignorait sauf vous et moi? Auriezvous des soup9ons sur quelqu 'un ?
- L'administration
n'a pas cache que, si elle nous soup9onne tous,
elle a appris que, la nuit du vol, le Frere Elpide ne se trouvait pas a la mission.
- Oudone etait-il?
- Ila lui-meme avoue qu'apres le couvre-feu de huit heures, il etait
John Holt.
psrti jouer aux cartes a la factorerie
- S'il etait c,hez John Holt, il ne pouvait en meme temps cambrioler
la mission,
Qu'a-t-il
fait entre
- Ila quitte ses compagnons de jeu a minuit.
minuit et quatre heures, heure de l'explosion?
demande M. Relier.
- Le Frere Elpide n'est pas capable d 1un pareil acte. Depuis sonarrivee, il n'a pratiquement jamais mis les pieds dans mon bureau. Connaissait-il
seulement l'existence
du coffre-fort?
On m' a repondu qu 'un Europeen
- C'est ce que j' ai fai t remarquer.
etait seul capable de machiner et de realiser
semblable coup, et que tout prouvait qu'il faisait parti de l'entourage de l'eveque,
Commentun stranger, demande M. Relier, pourrait-il
connaitre le secret de la serrure et la cachette
de la clef ? Que repondre a cela ?
- Rien, evidermnent. Mais, je le repete, aucun d 1 entre nous n'est, a
mon avis, capable meme d 1 imaginer pareil mefait.
- Aucun de nos Peres ni de nos Freres.
Oui, Monseigneur. Mais,
excusez-moL Vous m'avez demande trut a l'heure si je soup9onnais quelqu'un.
Permettez-moi de vous rappeler que nous avons parmi nous quelqu'un qui n'est ni
Pere ni Frere.
- Vous voulez parler de M. Foussemagne?
- Oui, Monseigneur. M, Foussemagne c,ouche a dix metres de votre pavillon.
Comment, sans risquer de le reveiller,
un stranger peut-il penetrer
c,hez vous, et preparer l'incendie
de votre salon et de votre chambre, et l'explosion de votre coffre-fort?
Rien de plus facile,
au contraire,
s'il est luimeme, seul ou avec un complic,e, l'auteur du vol. Il est, en votre absence, le
seul a resider de ce c8te de la mission, done tres loin de nous autres ; et il
dispose dans son mgasin d'un nombre important de sacs de poudre, dont il est
seul a conna:ttre la quantite exacte.
Il reste a savoir comment il aurait ru
connaissance de la cachette de la c1ef et du secret de la serrure.
- Ce que vous me dites m'accable d'autant plus que, je m'en souviens
maintenant, j'ai plusieurs fois, a sa demande, ouvert le coffre devant lui, prur
regler des factures importantes et extremement urgentes, affirmait-il.
Par le
fai t meme, il a pu connai tre et la cachette et aussi la combinai son des chiffres.
- Mes soupc;ons - car, evidemment, ce ne sont que des soup9ons - ont
commence en en tendan t le medecin de 1 1 expedition Le Chatelier r8lllarquer que, si
le voleur avait bourre le coffre de poudre, il aurait fait sauter, non seulement
votre pavilion, mais aussi le pavillon voisin, celui ou. precisement dort M. Foussemagne,
- En avez-vous fai t part a M, Largeau ?
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- Oui, Monseigneur. Aussit<'>t que j'ai compris qu'il accusait le Frere
Elpide,
Mais, m'a repondu M. Largeau, la chambre de M. Foussemagne a ete fouillee comme les autres, et rim n'a ete releve contre lui;
tandis que le Frere
Elpide a contre lui sa sortie nocturne.
- Quand vous etes arrive r.hez moi dans la nuit apres l'explosion,
avez-vous vu M. Foussemagne?
Quel etait son comportement?
- Jene l'ai pas vu ace moment. D'ailleurs,
je ne pretais guere attention aux personnes qui m'entouraient.
Je me souviens cependant de lui, un
peu plus t&d:
il nous aidait a eteindre le feu dans votre salon.
- Cette sinistre
affaire ne va pas ameliorer nos relations
avec
M. Fourneau. Des son arrivee, il refuse sans explication
l'invitation
que je
lui adressais.
Quinze jours apres, il signe un rapport contre nos ecoles.
Elles sont, parait-il,
inutiles
a l'interet
general du pays, sous pretexte que
nous n'y faisons pas d'enseignement professionnel.
Commesi nos Freres ne formaient pas des charpentiers
et des menuisiers dans les missions de la c5te, et
des ma9ons a Linzolo et a Buanza. Il voudrait peut-etre des ma9ons a Loango,
ou toutes les constructions
se font en bois,
Il ne cesse de mettre en avant les
subsides que l'administration
nous donne pour nos ecoles.
Mais qu'est-ce que
neuf mille huit cents francs par an pour six ecoles et plus de cinq cents internes?
J'ai calcule que, l'an dernier, nous avons re9u de l'Etat dix-neuf
francs soixante par enfant,
Cette somme nous est d 1 ailleurs reprise en tres
grande partie par les droits de douane qui frappent les marchandises et les
vivres qui leur sont destines,
Mais, pendant que l'Etat nous donne dix-neuf
francs soixante - qu'il reprend done en quasi totalite
-, rien qu'a Sette-Cama,
ou, avec Mayoumba, l'entretien
des enfants est le mains onereux, chaque interne
nous a cependant coute cinquante-quatre
francs soixante-quinze,
pendant cette
meIIle annBe.

Mais voici encore mieux : M. de Brazza se propose, parait-il,
de nous retirer
l'exoneration
de la taxe sur les porteurs,
C'est encare, j'en
suis sur, illle trouvaille
de MM.Largeau et Dolisie.
Ils en esperent un bon
point de la franc-ma9onnerie.
Mais, a voir dans quel etat on laisse le sentier
Loango-Brazzaville,
je me demande au passe cet argent preleve officiellement
pour son amelioration.
Peut-etre a combler le trou fait dans le budget local
par les insti tuteurs musulmans !
Pour en revenir a notre triste affaire,
laissons l'enquete suivre
son cours, et attendons le juge d'instruction
que vous m'avez annonce. Le
Pere Levadoux a repris l'economat.
Je lui dirai de surveiller
M. Foussemagne,
qui se contentera de tenir en ordre les magasins et de preparer les colis individuels des porteurs.
Peut-etre,
d'ailleurs,
pourrons-nous nous passer d 1 eux
sans trop tarder, puisque le capitaine Bassuet de l'expedition
Le Chatelier
vient pour la premiere fois de remonter en boat le Kouilou-Ni&i jusqu'a Biedi.
M. AUBERTIN, JUGE D'INSTRUCTION
L'enquete

suivait

en effet

son cours.

Un dimanclie du debut de novernbre, tau te la communaute se trouvait
reunie au salon sous la presidence de Monseigneur pour l'habituel
conseil
d'oeuvre.
Tout a coup, la porte de la salle s'ouvre, un Europeen, jeune encore,
s'abrite
dans l'encadrement,
secoue sur la veranda son manteau trempe de pluie,
entre dans la piece suivi de M, Relier et d'un autre personnage, ebauche une
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sorte de salut en portant la main a hauteur de la figure et demande sechement
"Le Pere Derouet, superieur de la mission ? 11 - "C'est moi", repond le Pere,
qui se leve et s'avance vers le nouveau venu. Dressant la tete et fixant le
Pere : "Au nom de la Loi, declare-t-il
d'un ton solennel, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conferes, nous, juge d'instruction,
vous ordonnons et mandons de consigner la mission en sorte que personne n 'y entre ni n 1 en sorte."
Agace par tant d'impolitesse
et de fatuite,
"Le Pere Derouet etait
superieur par interim du.rant mon absence, coupe Mgr Carrie,
J 1 ai repris la direction de la mission.
C'est done a moi que vous avez a faire."
"Tres bien, dit l'autre,
qui plie soigneuffemant son manteau. Jene
savais pas. Je reprends done:
Au nom de la Loi et en vertu des pouvoirs qui
nous sont conferes, nous, juge d'instruction
... " Mais ces paroles se perdent
dans un brouhaha de pas et de chaises deplacees, car, sur un signe de l'eveque,
les Peres et les Freres disparaissent
par une porte laterale,
le laissant seul,
avec le Pere Derouet, entendre M. Aubertin, juge d'instruction,
terminer son
imperative declaration.
- Une mission n'est pas une caserne, replique l'eveque.
Elle n'est
pas entouree demurs d'enceinte.
Commentvoulez-vous que je la consigne?
Peu
importe d'ailleurs.
Aucun d'entre nous n'en sort sans mon autorisation.
Bien, fait le juge. Mon escorte veillera
ace que personne n'y
entre.
- A votre aise.
- Les rapports concernant l'affaire
qui a necessite mon deplacement
ne me donnant pas satisfaction,
je me vois oblige de reprendre l' enquete moimeme. Et, comme le temps dont je dispose est limite, nous allons commencer de
suite.
Vous n'etiez pas, Monseigneur, present a la mission au moment du vol,
il me plairait
cependant de recevoir votre deposition.
Asseyons-nous, Mesa ses compagnons, tandis que le Pere Derouet, a qui M, Aubertin
sieurs, dit-il
a la suite de l'eveque, quitte la piece,
declare qu'il l'entendra
Interrompu par le repas de midi, l'interrogatoire
prend fin lorsque
le soleil se couche. Celui de M. Foussemagne et du Frere Elpide a dure particulierement longtemps, Prenant conge de l'eveque : "J'emmene M, Elpide en
detention provisoire,
lui annonce le juge. Il vrus est loisible de lui faire
porter du linge a la residence,
Envoyez-moi demain matin l'el~ve Maiadi que
la deposition de M. Foussemagne met fortement en cause. C'est un de vos seminaristes,
m'a-t-il
dit. 11
Et, devant toute la colllI'.lunaute, le Frere Elpide quitte la mission
entre deux gardes africains
le fusil sur l' epaule.
Deux sanaines plus tard,
1 1 enquete tenuinee,
il etai t dirige sur Libreville.
D0LISIE

SUPPRIME L' EXEMPTION

Au cours du
Congo etait arrive de
Loango avait pris son
les hautes herbes qui

DE LA TAXE SUR LES PORTEURS

mois precedent, M, de Brazza, haut-commissaire du Gabonl' interieur par la rnute des caravanes,
En son honnrur,
air de fete.
Des corvees de prisonniers avaient coupe
poussaient un peu partout, gratte et egalise les ~.hemins,
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repare et blanchi les cases de l'a.drninistration.
Brazza n'avait pas manque de
rendre visite a la mission, rapportant de bonnes nouvelles de Buanza, et remerciant de l'aimable hospitalite
qu'il y avait re9ue.
Mgr Carrie trouve precisement qu'on abuse un peu de cette hospitalite,
ce qui entraine Buanza dans des depenses relativement elevees.
Siles
commer9ants, d'ailleurs
toujours presses de gagner leurs postes, n'hesitaient
pas, en
general, a compenser d'une maniere OUde l'autre les frais qu'ils occasionnaient, il n'en etait pas de meme des agents du gouvernement. Aussi eut-il un
moment la pensee d 1 en parler a M. de Brazza, et de lui reclamer pour Buanza
a ses agents
l'indemnite
journaliere de cinq francs, versee par l'administration
en voyage, et per9ue par les negociants de Loango lorsqu'il
leur arrive de loger
ces memes agents.
Mais n'est-ce pas un peu mesquin de reclamer au commissaire
general des dedommagemen
ts lorsqu' il vous confirme l' exemption des taxes sur
les porteurs et vous fait esperer une substantielle
diminution des droits de
douane ?
- Le Pere Schmitt, s 1 etait-il
done contente de repondre, a heberge
cent trente-cinq
voyageurs au cours de ces dix derniers mois. Il n'a pas
compte le nombre de ceux qui n'ont pris chez lui qu'un seul repas.
Mais il avait attire l'attention
du commissaire sur le mauvais fonctionnement de la poste de Loango qui egarait les lettres,
interceptait
les
journaux, et meme abandonnait durant des semaines les sacs postaux a mi-chemin
de Mayoumba, dans la case-relais
de Conkouati.
- J'ai remedie ce matin meme a cette carence, retorque M. de Brazza,
et j 'ai nommea la direction des postes de Loango M. Arri vet que vous avez apprecie, je crois, lorsqu'il
commandait le poste de Buanza.
Puis Brazza s'etait
fait raconter les diverses peripeties
du vol
hantait encore toutes les memoires, et avait relate a son tour son dernier
S'il avait pu s'en sortir en gagnant la rive a
frage a bard du "Courbet".
nage, le dernier instituteur
musulman qu'il ramenait a Brazzaville s'etait
Ace sujet encore, l'eveque avait prefere garder pour lui ses reflexions.
Or, en meme temps que le depart du Frere
mission apprend que l'exemption des droits sur les
qu'en France le ministere des Colonies, apres avoir
une certaine exoneration des droits de douane, est
suite d 1un avis defavorable du haut commissaire.

qui
naula
noye.

Elpide pour Libreville,
la
porteurs lui est retiree,
et
aussi promis a Mgr Augouard
revenu sur sa promesse a la

"En lisant Brazza, il faut lire Dolisie, precise le 4 novembre
l'eveque de Brazzaville.
C'est lui qui a fait la piece et qui a signe pour
le commissaire general.
Dolisie donne a entendre que nous nous servirions de
ces exemptions pour frauder la douane ou coll1I:lettre des indelicatesses.
C'est
accusations."
vraiment bien a lui de porter de pareilles
Mgr Augouard se montrait d'autant plus depite qu'a son arrivee en
France il avait defendu aupres du ministre ce meme Dolisie, fortemE!'lt accuse
et en passe de perdre son COJ:ll!landement.
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Et comme le gouverneur de Libreville
avait jadis affirme a son ancien
compagnon de Linzolo qui detestait
par-dessus
tout d'etre
joue, qu'il appuyait
ses requetes aupres du Ministers
: "Je vais, ajoutait
Mgr Augouard, copier le
passage de sa lettre
ou il me dit formeller.ient qu'il a appuye ma demands, et
l'envoyer
au Ministers,
ou l'on pourra juger de la bonne foi du Monsieur.
Par
au Ministere,
et je
ce courrier,
j'envoie
aussi copie a M. Dolisie de la lettre
mettrai
en regard ses propres paroles,
en lui demandant si c 1 est lui ou le ministre
qui nous trompe."
Ces echecs n' empechent pas ~ Carrie de demander a Dolisie "la rea Loango d'un cure et d'un vicaire qui seraient retribues par le
connaissance
Pareille
demande sera
gouvernement a l' instar de ce qui se fai t a Libreville".
evidemment eludee.
Et, sejournant
a Loango au cours du mois de decembre, le
gouverneur ne rendra merne pas a l' eveque la visi te que ce dernier lui fai t a la
residence,
alors qu' il prendra le temps d 1 accompagner sa femme chez les Soeurs.
Voyant qu'il a ete trompe, Monseigneur donne alors au Pere Schmitt
a accorder aux fonctionnaires.
des directives
precises
concernant l'hospitalite
Ge qui lui vaut, des le 5 janvier,
une lettre
de reproches de M. Largeau qui
a manquer
accuse l'eveque d'user de represailles
et d'obliger
ses missionnaires
aux lois elementaires
de l'hospitalite.
Le gouverneoent agira desormais de la
et M. Dolisie sera mis au courant de l'afmeme maniere a l'egard des oissions,
faire,
Peu apres, sur le point de quitter
Loango pour occuper un nouveau
a une derniere exigence
poste, il soumet tous les Europeens non fonctionnaires
a remplir pour obtenir un pernris de
"Je viens de recevoir des questionnaires
sejour au Congo, annonce l'eveque au Pere Derouet.
Les chefs africains
etaient
beaucoup moins t~tillons.
Il nous faut desormais nous plier tousles
ans a
cette formalite,
si nous voulons etre toleres
ici.
Vous vous en occuperez.
le dernier ennui que nous fait M. Largeau.
Il
G'est probablement,
d 1 ailleurs,
est, parait-il,
affects
a Ndkole. M. Fourneau le remplacerait, 11
Par la "Ville de Maranhao" qui avai t amene a Loango M. Dolisie le
mois precedent,
M. Foussemagne etait rentre en France sur sa demande. La comOr, coincidence
singuliere,
quatre
munaute l'avait
vu partir
sans regrets.
jours apres son depart, cent quarante francs en pieces d'or et d'argent_
et
a fleur de sable au pied d'un cocotier, en
la custode en or sont retrouves
face de son ancienne cha:nbre.
Frere
"Ces
ment
nuit
tion,
voir
teau,

Cette decouverte qui, de l'avis
unanime,
Elpide est aussitot
signalee a M. Aubertin.

proclame

l'innocence

du

pense malheureusement tout le contraire.
M. le juge d 1instruction
derniers renseignements
que vous nous envoyez, repond-il,
prouvent nettela culpabilite
du Frere Elpide, puisque, nous a-t-il
avcue, lorsque la
il allait
jouer aux cartes en habits civils
pour ne pas attirer
l'attenil cachait toujours sa soutane dans ces pa.rages.
Nous regrettons
de devous annoncer qu'il est maintenant condamne et part, par le prochain bafaire son temps de prison au Senegal."
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- On croirait,
confie Mgr Carrie au Pere Derouet en lui montrant la
lettre,
qu'ils tiennent absolument a condemner un missionnaire.
Si a Loango,
continue-t-il,
nous perdons le Frere Elpide, a Landana le Pere Campana a perdu
l'abbe de Gourlet.
Il vient de mourir de la poitrine apres deux ans de sacerdoce. Les voies de Dieu ne sont pas les notres.
Et l'eveque pensait non seulement au Frere Elpide et a l'abbe de Gourlet, cette premiere vocation du Congo, mais qu'en novembre il avait du fermer,
a Loango meme, le noviciat des Freres africains
et, tout recernment, se resigner
au depart de six des neuf petits seminaristes.
Et ce vide n'avait ete tnes
partiellanent
comble au seminaire que par la rentree de deux petits internes.
Tous ces echecs ne l'obligeaient-ils
pas a reconnaitre
que Loango,
de plus en plus ville d 1 argent et de plaisir,
tentait
au-dela de leurs forces,
et plus encore au-dela des forces de leur famille, une jeunesse que quelques noOr tant
tions de la tin et de frani;,ais paraien t d 1une aureole de grand savoir.
l'administration
que le commerce si disputaient
a prix d 1 or quiconque etait capable de tenir un registre
ou de servir d 1 interprete.
NOS SEIGNEURSAUGOUARD
ET LE ROY
9aient

Il se promi t d I en parler a Mgr Augouard et a Mgr Le Roy qui annonleur arrivee par le prochain "Ville de Pernambuco",

Au matin du 5 fevrier 1895, de joyeux eris de "Selo" signalaient
l'entree
du paquebot dans la baie.
Nouvellement repeint en leur honneur, le
boat de la mission, "le Saint-Joseph",
part aussitot chercher les deux prelats
qu'accompagnent trois Peres, un Frere et quatre Soeurs de Saint-Joseph de Cluny
destinees aux deux vicariats.
En tenue de ceremonie, soutanes violette
et noires, eveque, Peres et
Freres que suivent les Soeurs, les seminaristes,
petits et grands, et les internes, gar9ons et filles,
vont a leur rencontre sur le bord de la mer. Le chemin qui y mene a ete soigneusement nettoye et orne de palmes. Des salves crepitent lorsque les deux eveques prennent pied sur le sable;
elles ne cesseront
que lorsque, arrive devant la petite eg~ise, Mgr Carrie,qui a revetu son habit
de choeur, adresse ses souhaits de bienvenue a ses visiteurs
et les introduit
dans le sanctuaire
ou il entonne un Te Deum.
?oursuivant sa route sur Landana, Mgr Le Roy ne passera que deux
journees a Loango. Il en profitera
pour faire connaissance avec la ville et
son administrateur
interimaire,
M. Drapeau, avec le seminaire et l'internat,
et pour parler longuement avec les deux eveques de leurs problemes communs sur
l'evangelisation
du pays, la formation des catechistes
et la creation auteur
des missions de postes secondaires.
Ils evoquent aussi la situation
precaire
de l 'Eglise de France, "routes les societes religieuses
s' attendant a etre
expulsees, signale Mgr Augouard. Le Tres Reverend rere Emonet pense signer
sinon
la Loi dite d'Accroisser~ent,
ou encore d 1Abonnement. Ceci pour eviter,
la suppression de la Congregation, du moins la mobilisation
de nos grands seminaristes et la perte du seminaire colonial,
et, par le fai t meme, de notre
immeuble de la rue Lhomond. Il estime preferable d'accepter
de passer par les
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desirs du gouvernement et de soumettre a l'impot
tres Superieurs Generaux sont du meme avis. II

nos biens de main-morte. D'au-

Ces deux journees sont aussi employees a decbarger les nombreux colis
de Mgr Augouard et les deux boeufs qu'il a re9us de son ami le docteur Ballay
en passant a Conakry. Les deux betes sont immediatement offertes au Pere Levadoux. L'une alimentera sur le r.hamp les nombreuses bouches a nourrir, tant chez
les Peres que chez .les Soeurs. L'autre est destinee a tirer le wagonnet Decauville qui, du puits creuse dans le jardin, monte chaque jour les tonnelets d'eau
necessaires a la mission.
Cette fois,

Au retour de Landana, Mgr Le Roy passe encore une journee a Loango.
le nanon resonnera en son honneur.

prepose a la charge d'artificier,
a
Dans ce but, le Frere Philibert,
emprunte un vieux canon a Kondika, le chef du village de la Martinique, et deja
il suppute le nombre de charges qu' il tirera.
Malheureusement, F/;r Ca=ie, qui
n'aime guere voir bruler la poudre inutilement,
surveille ses preparatifs.
- Peste, mon Frere, lui reproche-t-il,
vous voulez done ruiner
mission.? Ne recommencez pas a distribuer
des fusils a taus les enfants.
ne tirerez qu'une seule salve avec le canon.
- Une seule salve!
murmure le Frere entre ses dents, lorsque
Mais on l'entendra.
l'eveque s 1 est eloigne ; d 1accord.

la
Vous

a

Puis,
Et la vieille
couleuvrine avai t ete bourree jusqu 1 la gueule.
pour menager son effet, le Frere attend que les missionnaires
soient groupes
autour des trois eveques devant le pavillon episcopal ou est installe
son canon. Alors seulement il allume la meche. Un fracas epouvantable.
Un souffle
d'ouragan.
Des projectiles
qui fusent de toutes r:arts dans un nuage de sable
et de fumee. Le canon a explose, enportant des morceaux de la soutane d 1un
jeune Pere et r.ouvrant les autres de noires fumeroles.
Apres un moment de stupeur
"Peste, mon Frere, s' eerie mi-serieux
mi-narquois Mgr Carrie, vous vouliez done nous tuer tous ! Vous pourrez remercier le Bon Dieu de nous avoir laisse·la
vie sauve."
Atterre, le Frere Philibert ne semble pas l'entendre.
Il contemple abasourdi les restes informes de
son canon.
l'eveque

Le lendemain, revenant de la plage ou il a reconduit ~LeRoy,
voit Kondika devant sa porte.
Le chef a sa figure des mauvais jours.
- Je te prllte mon canon, et tu me le casses,

se plaint-il

des qu'il

l'aper9oit.
C'est vrai, concede r.e dernier.
Mais est-ce bien de preter
ami une chose si abimee qu'elle se casse des qu'il s'en sert?

a son

Et pour le dedommcger, il lui signe un bon de quinze cortades.
Malgre la pluie qui tombe sans arret, Mgr Augouard a rapidement
transporte dans les magasins de la mission see six tonnes de bagages. Puis
en colis de trente kiloi,;s, tout en lui demsndant
chacun 1 1 aide a les repartir
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malicieusement
toujours chef
trois equipes,
prennent aussi
M. Errecalde,

ou il trouvera les deux cents porteurs necessaires,
Andre Loemba,
de Pointe-Noire,
peut lui en fournir une soixantaine.
Repartis en
sous les ardres des contre-maitres
Makaya, Makosso et Mabiala, ils
tc\t le chemin de Brazzaville,
leurs mukandes durnent signees par
chef du poste et des douanes dont Mgr Augouard s 1 est fait un ami.

Lui-meme, apres une derniere seance de projections
lumineuses qui, sorties de sa lanterne magique, emerveillent seminaristes et ecoliers,
est enfin
pret ales suivre.
Dix jours se sont ecoules depuis son debarquernent. Taty commandera la caravane episcopale, gTossie du cuisinier,
des boys et des tipoyeurs
des Soeurs. Sous la surveillance
de l'eveque, les charges sont distribuees
dans
la matinee.
Chacun en est desormais responsable,
de meme que Taty, le contremaitre, est maintenant responsable de ses hommes devant l'administration.
Comme
d'habitude,
dix cortades leur sont versees, les vingt autres, susceptibles
d'etre
augmentees au diminuees selon la bonne volonte montree en cours de roote, seront
payees a Brazzaville.
~ Carrie et ses missionnaires
acoompagnent les partants jusqu I a la
Lubende, ne rebroussant chemin que lorsque le dernier porteur de moutete a disparu dans l'allee
de manguiers qui monte vers le poste administratif.

