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LE

P.

PIERRE GOBBE

DE LA MISSTON DE LA SENEGAMBIE

deccde a Joal lc 23 noveiiibre 1906.

P.

Dans sa lettre de demande d'admission a la profession,
Gobbe trace lui-meme ce petit historique de sa vocation.

le

« Je venais d'accomplir ma douzieme annee, lorsque mes
parents eurent la douleur de perdre un de leurs enfants,
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mon

— alors

age de 20 ans, scolastique minore de la
de rimmaculee-Conception de
Rennes. Cetait le quatrieme qu'ils voyaient mourir; il ne leur
restait plus que Taine de la famille, avec moi, qui etais le plus
parrain,

des

Congregation

Pretres

jeune.

Depuis longtemps deja je desirais etre pretre, mais en pardesormais eut ete bien inutile
la douleur causee par le
dernier deuil etait encore trop vive. Quelque temps apres, on
me permit d'entrer au college de N.-D. du Thabor a Rennes,
pour y terminer mes etudes d'enseignement moderne.
« Mes classes terminees, Tappel divin se manifestant de plus
en plus, je resolus de tenler un nouvel effort. Ce fut en vain
mes parents s'y opposaient toujours.
« Apres une annee d'epreuve, passee sous le toit paternel,
«

ler

:

:

j'entrai

au Petit

enfin

Seminaire St Charles, pres Rennes,

transfere plus tard a St-Lazare,

etudes de latin

me

mais a

;

la

mes

Montfort, pour y faire

condition toutefois de ne plus son-

encore moins missionnaire.
pour la premiere fois le R. P. Buleon,
qui me fit connaitre la Congregation du St-Esprit.
« Apres mes etudes de latin, voyant mes parents toujours
obstines a. ne pas me laisser partir, je resolus, d'apres l'avis de
mon directeur, d'entrer dans un diocese pauvre en vocations
ecclesiastiques, afin de me Irouver la comme en pays de Mission. Le Grand Seminaire de Blois me recut; et, Tannee suiger a
«

faire religieux, et

G'e^t la

que

je vis

vante, la caserne m'ouvrait ses portes.
<(

Mais

c'etait fini

:

j'etais

absolument resolu &

me

faire

sionnaire, et missionnaire en Afrique. Je priais sans cesse

mis-

le

bon

Dieu de m'eclairer, de me manifester sa volonle, car je ne
savais pas encore dans quelle Congregation je devais entrer.
Un jour que, a genoux devant un autel de Marie, je lui manifestais mon desir d'entrer dans une Congregation qui lui serait
specialement consacree, et oil j'apprendrais a. Taimer et a. Thonorer davantage, je vis clairement que c'etait dans

la

gation du St-Esprit et du St-Cceur de Marie que Dieu
lait.

Depuis,

trompe.
Pierre
le

Mon

j'ai

pu souvent constater que

je

Congre-

me vou-

ne m'etais pas

entree au noviciat date du 23 octobre 1898.

Gobbe

etait

20 fevrier 1876

;

il

ne dans

le

»

diocese de Rennes, a Romazy,

avait done plus de 22 ans au

moment de

GOBBE

LE P. PIERRE
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son entree au noviciat. D'une volonte energique, soutenue par
solide, les epreuves qu'il avait eu a subir et le service

une piete

militaire n'avaient fait qu'affermir sa vocation.

M. le Superieur du Grand Seminaire de Blois rendait de lui
« C'est un
ce temoignage, dans une lettre du 31 mars 1898
jeune homme tres pieux, bon et aimable de caraclere II nous
a paru avoir des moyens au moins suffisants mais il a commence tard ses etudes secondaires, et les ayant trop precipitees, il a peniblement suivi notre cours de philosophic Vu
:

;

ses

moyens

rable.

et

sa

bonne volonte,

cette lacune est bien repa-

»

Sur son sejour a la caserne, M. Gobbe ecrivait lui-meme,
20 novembre 1897, a Mgr Le Roy

le

:

« Cest aujourd'hui du Cercle militaire de Rennes que j'ai
Fhonneur de m'enlretenir avec Votre Grandeur. Samedi dernier, en entrant a la caserne, j'ai rencontre un de vos novices,
M. Bitault, et j'ai ete heureux de faire sa connaissance.
« Nous nous voyons au Cercle militaire, ou tons les seminaristes doivent se reunir. La nous lisons, nous ecrivons,
nous travaillons, nous jouons, etc., depuis 5 heures jusqu^
9 heures du soir, tous les jours, sauf les vendredis et les
dimanches, que nous passons an Grand Seminaire.

sommes24 seminaristes ^l Rennes. Jusnous n'avons pas trop a nous plaindre de la vie de canos chefs ont beaucoup d'egards pour nous. Le capiserne
taine de ma compagnie est tres bon, il m'a fait deja sortir
plusieurs fois des rangs pour me demander si Ton ne me tracassait pas trop
mais je n'ai eu jusqu'ici aucun motif de me
plaindre. Je fais ma priere matin et soir au pied de mon lit, a
genoux, et personne ne me dit rien. On a meme beaucoup
d'egards pour tous les seminaristes en general et pour ceux
qui ne craignent pas de montrer leurs opinions, on a un certain
«

Actuellement, nous

qu'ici

:

;

;

respect.

»

Durant Tannee qu'il passa k Grignon, comme pendant les
annees de scolasticat qui suivirent, M. Gobbe montra
toujours une piete solide et eclairee, quoique empreinte d'un

trois

certain caraclere d'originalite.

Grignon le 28 octobre 1899,
26 octobre 1901.

II

et

fit

sa profession religieuse a

regut la pretrise a Chevilly

le
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Admis

& la Consecration apostolique en juillet 1902, et aux

vceux perpetuels en septembre de
Senegal. Poponguine fut
que dix mois il passa de
;

la

meme

annee,

il

s'embar-

novembre, pour la Mission da
son premier poste mais il n'y resta

quait deux mois plus tard,

le

15

;

la a Joal,

ou

il

devait sojourner jus-

qu'a sa morL.

Sur sa trop courte carriere apostolique, void le temoignage
rendu par le P. Jean-Marie Jouan, superieur de la maison de Joal.
« G'est & Dakar, a la fin de la retraite, que j'ai appris par
depeche la douloureuse nouvelle de la mort du P. Gobbe elle
edifiant

:

m'a aneanti!
«

Je perdais

un confrere

missionnaire vaillant,

el je

plein de cceur, religieux modele,
pleurals.

« Sa vie apostolique a ete courte; mais, comme il n'a jamais
perdu une minute, il est ci croire qu'il est arrive dans la maison du Pere celeste avec une magnifique gerbe de merites.
« Des son arrivee en Mission, il se fit remarquer par un courage admirable, qui ne s'est jamais dementi. Place a Poponguine, il agissait avec une obeissance qui ne connaissait pas le
murmure. Outre sa classe quotidienne, il faisait plusieurs fois
par semaine la visite des villages de Guereou, Diafoura,
Kignambour, Raffo, Ndayane, tournees penibles et bien audessus de ses forces physiques, uniquement soutenu par son
desir inebranlable de faire du bien jusqu'au bout.
« A Joal, son zele fut etonnant, admire de tous
catechismes,
soins et visites des malades, occuperent tous ses moments,
sans treve ni repos. II semblait infatigable. « Reposez-vous un
« peu, Pere Gobbe.
Oh repondait-il simplement, je me repo« serai bient6t. J'ai peur de devenir inutile et a. charge. Je
Et il Ta fait.
« desire travailler jusqu ^ la fin. »
« Le 22 novembre 1906, il ecrivit au P. Peres, de la Mission de
Fadioule, de venir lui rendre un service. Gelui-ci ne se fit pas
attendre, sachant le brave missionnaire seul et fatigue.
Cetait pour entendre sa confession generale que le cher Pere
:

—

!

1

—

Tavait appele.
« Le 23 novembre, son dernier jour ici-bas, il ditsa derniere
messe sa paleur, son pas chancelant firent peine aux assistants il termina neanmoins le saint sacrifice, mais avec beau;

;

LE

coup de lenteur.

II fit

P.

PIERRE GORBE

raeme dans

la

5

journee un peii de cate-

chisme. Bient6t ses forces trahirent son courage.

appela

les Religieuses &

II

le vit, et

son secours. On Taida a regagner sa

chambre. AverLi aussit6t, le P. Peres, de Fadioute, revient en
« II faut me graisser
toute hate. Le malade lui dit en souriant
« les bottes
» (Test assis sur sa chaise quMl reqnt FExtremeOnction et Tlndulgence de la bonne mort, repondant tranquillenient & toutes les prieres. II etait 5 heures du soir.
« De nombreuses personnes accoururent le saluer. II leur fit
ses adieux et leur demanda pardon de leur avoir peut-etre
quelquefois fait de la peine par son impatience.
« Mon Dieu, repetait-il souvent, pardonnez-moi, je suis un
.

!

grand pecheur »
« Onze heures sounent, le cher Pere s'approche de son
c'etait pour rendre le dernier soupir....
se couche
«

!

lit

et

:

«

Ainsi finit notre courageux confrere, que

aimait & taquiner en Tappelant

le

«

saint

Ainsi finit celui de qui

Chretiens, paiens et

cessent de redire

un

:

«

(Test

saint,

il

Mgr Kunemann

homme

etait si

bon

!

Le P. Gobbe etait age de 30 ans seulement
3 annees de sejour en Afrique.
«

«

Ses funerailles furent

etait considerable.

A

comme un

la sorlie

de Joal

».

musulmans ne
»

et

comptait

triomphe, tant Taffluence

du cimetiere,

les

enfants du

« Pere Gobbe,
catechisme ne purent retenir leurs larmes
« Pere Gobbe
criaient-ils a fendre Tame, pourquoi nous as-tu
:

!

Leur douleur se communiqua & la foule, et ce ne
fut plus qu'une immense clameur de sanglots dechirants.
« Nos chreliens ne tarderent pas a prouver que le P. Gobbe
etait sinceremenl regrette et aime
ils se cotiserent pour faire
celebrer deux services solennels et deux neuvaines de messes.
« Son corps repose dans un caveau pres de la croix du cimetiere, a gauche du venere P. Lamoise et du regrette P. Lavandier. Esperons que la-haut ces trois missionnaires n'oublient ni
Joal, ni leurs successeurs, qui s'efforcent de marcher sur leurs
«

quittes?

»

:

traces.

»

(Lettre

du

P. J.-M. Jouan.)

LE

JOSEPH MOREAU

P.

DE LA MISSION DE l'OUBANGUI
decode

eia

rade de Libreville le 24 decemfore 1906.

Premieres annees.
Le P. Moreau a eu

le

privilege de naitre dans cette vieille

province franchise du Poitou, a Coussay-les-Bois, non loin de

mai 1865.
Des son entree dans la vie, Dieu

Chatellerault, le 2

Tattacher plus fortement, de
sceurs qui
(1)

sieme

le

precedent au

la

le

prive, sans doule

presenee de son pere

Ciel (1).

II

ne

lui laisse

pour se

et

de se&

que sa mere,

Joseph Moreau n'avait que 15 mois a la mort de son pere. 11 etait le troiet dernier enfant de la famille. Scs deux soeurs etaient mortes avant leur

pere, 1'atnec a 5 ans, la cadette a 18 mois.

LE

dont

il

JOSEPH MOREAU

P.

7

devient funique esperance, en attendant qu'il soit sa

gloire; mais,

s'il le

privait de son appui naturel,

il

lui

en avait

deja prepare un autre selon son coeur.

La voix du Seigneur se fait entendre de tres bonne heure a
son ame, et la reponse arrive d'un jet avec une spontaneite
toute naive. Voyant un jour venir de loin, alors qu'il avait a
peine sept ans, le vicaire de la paroisse, Tenfant dit a sa mere
« Maman, je veux etre comme M. Tabbe. » Cette parole, communiquee, seance tenante, au jeune pretre, M. fabbe Nicolas,
aujourd'hui cure de Monthoiron (Vienne), fut accueillie avec
joie, car I'enfant paraissait doue d'une nature exquise. Cultiver cette vocation naissante et preparer un futur apotre,
rien ne pouvait etre plus agreable a M. Fabbe Nicolas. II fut
heureux de remplacer aupres de Torphelin le pere selon la
nature, en meme temps qu'il devenait son pere selon la
grace. L'eleve fut, en effet, la consolation du digne et saint
:

pretre.

Le jeune Joseph commenga ses etudes de latin k Tecole
puis, a partir de la cinquieme, il
les continua au petit seminaire de Montmorillon. Sa vocation
ne varia jamais et, sans hesiter, il suivit jusqu'au bout la voix
qu'il avait entendue de si bonne heure. Seminariste modele,
clericale de Chatellerault

;

;

pieux, charitable, travailleur, vif et
ses maitres, en

meme

temps

actif,

se

il

qu'il se faisait

fit

apprecier de

aimer de ses cama-

rades.

Cependant,
doce

:

le

il

deles, et de

quefois

le

bon Dieu ne Tappelait pas seulement au sacer-

destinait encore a Tapostolat dans les pays infi-

nouveau

Tame

il

frappa &

est indecise

au

d'une vie toute de sacrifice

;

la

porte de son coeur. Quel-

moment de

dans Tarene
mais quel chemin

se lancer

elle voit le but,

prendre pour y parvenir? Elle sent la grace qui
mais la lumiere n'est pas faite completement,

supreme

la

la

pousse,
decision

donnee. Pendant plus d'un an,
dans ces fluctuations interieures. Son directeur, voulant Teprouver, ne disait pas son dernier mot
et cet
ajournement pesait & l'impatience du jeune levite.
Un jour, un missionnaire passe au seminaire c'etait en
1884. II parle des pays ou Dieu fa envoye, du bien qui s'y fait,
du zele qu'il (aut y deployer, des ames nombreuses auxquelles
personne ne semble s'interesser. La lumiere luit alors comme

Joseph

n'a pas encore ete

fut ballotte

;

:

;
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le

jour dans

du seminariste. Ce missionnaire, un
Augouard, de la Congregation
du St-Goeur de Marie. Tout de suite Joseph
cceur

le

compatriote, c'etait

du St-Esprit

et

R. P.

le

court chez son directeur et
il

lui raconte ce qui se passe en lui
en sort joyeux,avec une decision favorable. Tous deux atten-

daient un signe,

la

moment

Providence Tavait donne au

op-

portun.

Ce fut aux vacances suivantes, a La Chapelle-Montreuil, ou
M. l'abbe Nicolas se trouvait alors place, que Joseph annonca sa

grande resolution de consacrer sa vie au salut des Noirs. Des
du mois d'aout, il fait ses adieux a sa vaillante mere, qui
ne refuse pas au Seigneur le dernier de ses enfants
et, le
er
l
septembre, il entre au scolasticat de Chevilly, pour y faire
la fin

;

ses etudes theologiques.

Mgr

Selon Fusage etabli au diocese de Poitiers par

Pie,

il

au petit seminaire de
Montmorillon le 2 avril 1881, etant en troisieme i'ordre de
portier le 26 mars 1882; et durant son annee de philosophic, &
Poitiers, celui de lecteur le 29 juin 1884. II recut les deux
derniers ordres mineurs a Chevilly le 20 mars 1886; puis Tannee suivante, il fut successivement ordonne sous-diacre le
avait dej& recu la tonsure

clericale

;

5

mars, diacre

Paris, par

le l

or

juillet, et

Mgr Duboin, ancien

novembre a

enfin pretre le 6

vicaire apostolique de la Sene-

gambie.

Noviciat

et

profession religieuse.

M. Joseph Moreau venait de commencer son noviciat, quand
il

fut eleve &

ment au

Thonneur du sacerdoce. 11 s'y formait genereuseau devouement. Toujours d'une humeur

sacrifice et

egale et joviale,

une gaiete

il

s'adonnait a toules sortes de travaux, avec

un courage qui ne se dementirent jamais.
On batissait alors la maison du Noviciat de Grignon. Elle
n'etait pas encore entierement terminee, quand les novices de
et

1887-1888 en prirent possession, ayant a leur tete

le

R. P. Gri-

Tannee heroique ». Les futurs missionnaires firent praliquement Tessai de la vie qui les attendait
bientut dans Jes pays africains. On les mit a toutes sortes
zard. Ce fut, dit-on,

«

d'occupations; les travaux materiels alternaient avec les exercices

de piete. M. Moreau,

comme

chef de travail manuel,

;

LE P. JOSFPfl MOREAU

monde par son

emportait tout son

9

entrain irresistible;

il

don-

Texemple a ses confreres et entretenait pendant les travaux une gaiete toute juvenile. Sans qu'il s'en doutat, Dieu le
preparait ainsi a devenir le fondateur d'une Mission au centre
nait

de FAfrique.
Le jour si desire de

profession religieuse etait arrive. Le

la

donnercompletement& Dieu.« En
ecrit-il au T. R. P. General, je

fervent novice veut des lorsse

meme

temps que la profession,
vous demande, d'entente avec

mon

directeur, la permission

d'emettre les voeux perpetuels prives et

esperant ainsi

ma

dans

me

le

vceu de stabilite,

rendre plus agreable a Dieu et plus ferme

sainte vocation.

»

C'est bien la le vrai missionnaire, qui regie d'un seul

cis

memes

terrestres,

de sa vocation, aussi bien que des preoccupations
afin

de ne plus s'occuper que des ceuvres du
fait ainsi genereusement sa profes-

Pere celeste. Le P. Moreau
sion, comme un acte auquel
et

il

s'etait

il

se livre tout entier, car

donner autrement a Dieu

se
il

coup

sans reserve son avenir avec Dieu, se debarrassant des sou-

et

;

il
il

va directement au but de sa vie,
;

n'avait jamais resiste a Tappel

En

aoiit 1888, le

jour de

prepare depuis longtemps

ne peut supposer qu'on puisse

la

du Seigneur.
fete du St-Cceur de Marie,

devenait profes dans la Congregation;

le

lendemain,

sa consecration k l'apostolat, et recevait

obedience pour

de

la part

le

Congo

de Dieu,

frangais.

avait

lui

II

allait

montre

le

il

il

faisait

immediatement son
retrouver celui qui,

chemin a

suivre,

le

R. P. Augouard, alors occupe a etablir les Missions de Tinterieur, sous la direction

du

vicaire apostolique,

Mgr

Carrie.

Apres avoir embrasse une derniere fois sa chere mere et
re^u la benediction de celui qui le protegea si paternellement,
il s'embarque le 4 octobre ^i Cherbourg, avec plusieurs autres
confreres, pour Loango, ou il aborde le 9 novembre 1888.

En

Mission.

Le vicariat du Congo francais

ve-nait

quelques annees seulement. Loango

et

d'etre

Mayumba

erige depuis

sur

la c6te,

Linzolo et Brazzaville a Tinterieur, etaient les seules stations

que possedait encore
de

la

la

Mission. Or, ses limites etaient celles

colonie franchise, ce qui veut dire qu'au point de vue

10
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religieux on

en

etait tout a

fait

&

la

premiere periode de

penetration, de reconnaissance et d'installalion,

Mgr

Carrie, residant a Loango, s'occupait plus specialement

des stations de la c6te;

le

R. P. Augouard, son vicaire general,

avait ete charge de celles de llnterieur.

Les jeunes missionnaires n'avaient pas ete longs a etudier
vaste champ qui leur avait ete confie
et chacun desirait
aller se devouer au loin, au milieu de ces populations qu'on
disait anthropophages, brulant d'annoncer TEvangile a ces

le

;

peuples entierement delaisses jusqu'alors. Le P. Moreau avait

beaucoup de raisons d'ambitionner
qui repondait

si

ce

poste d'avant-garde,

bien a son besoin de devouement, et qui

le

rapprocherait de celui quMl desirait avoir pour chef immediat.
le dimanche suivant T
pour donner a chacun
station de Loango, comme

Quelle ne fut pas sa deception lorsque,

Mgr

Carrie, reunissant son personnel,

sa destination,

il

se vit attache & la

procureur et econome
Adieu les beaux reves! Au lieu d'aller se devouer au salut
des pauvres Noirs abandonnes de Tlnterieur, il fallait s'occuper
de la vie materielle des confreres, et veiller a ce que la cuisine
fut du moins passable dans un pays ou le confort est inconnu.
C'etait vulgaire aupres de tout ce qu'on s'etait promis de faire
pour la gloire de Dieu; mais ce premier sacrifice ne fait pas
hesiter longtemps le P. Moreau; tout au plus manifesta-t-il
quelques regrets. Vingl-quatre heures ne s'etaient pas ecoulees qu'il avait dej& pris possession de ses nouvelles fonctions
!

avec son entrain ordinaire;

et

il

se mit a travailler avec acti-

aux preparatifs de depart des confreres qui, plus heureux
que lui, avaient ete designes pour accompagner le R. P. Augouard. Ce premier sacrifice, genereusement et simplement
accepte, merita sans doute des graces precieuses au cher Pere,
puisque plus tard il devait devenir la sentinelle avancee de la
Mission de TOubangui, sur la route du Tchad.
Pendant six mois, son temps fut parlage entre les travaux
de sa charge a Loango el le ravitaillement des stations de Tlnterieur. II fut aussi le premier directeur de TEcole normale,
inauguree au mois de Janvier 1889; elle etait ainsi appelee
tout simplement pour la distinguer de Tecole primaire, et
parce qu'elle etait destinee ci former des instituteurs pour les
vite

villages indigenes.

LE

P.

JOSEPH.

MOREAU

i\

II s'etait mis avec ardeur a ces ceuvres, nouvelles pour lui.
Llnlerieur du continent noir Pattirait toujours, mais Pobeis-

sance

le

trouvait soumis. Quelqu'un cependant travaillait pour

lui, c'etait

Augouard

R. P.

le

;

et celui-ci

fit

si

bien que, au

bout de quelques mois, Mgr Carrie, se laissant paternellement
depouiller, donna au P. Moreau son obedience pour Brazzaville.

Dire la joie

du jeune missionnaire

serait chose difficile.

II

pouvoir enfin se lancer a travers la brousse africaine et
depenser son zele au milieu des populations les plus sauvages.

allait

Ce

n'etait

toujours a

pas trop pour son ardeur; son courage devait etre
la hauteur de la situation. Le voila sur la route des

caravanes, sur

sentier indigene qui conduit au Stanley-Pool,

le

dont on parlait tant a cette epoque.

Ce n'etait rien pour

que ces 600 kilometres & parcourir,

lui

choses nouvelles qu'il voyait chaque jour

et toutes les

saient desirer plus vivement d'arriver au but.
juin 1889,

etait reuni

il

au R. P. Augouard

de Tavoir exauce dans ses desirs. Avec

le

lui fai-

Au mois de

et remerciail

P.

Dieu

Olivier Allaire,

ancien eleve de Tecole apostolique de Poitiers, cela faisait
trois Poitevins k Brazzaville.

Cette

station n'existait encore

que depuis deux ans,

et celle

de St-Louis de Liranga, a Fembouchure de TOubangui, principal affluent de la rive droite

sous

la direction

du

du Congo, venait de commencer
pendant six mois au

P. Paris, reste seul

milieu des Boubanguis, encore insoumis.

Mais bientot

comme Mgr
&

station

la

R. P. Augouard se voit oblige de faire aussi,

le

Carrie, le sacrifice de son compatriote, qu'il envoie

de St-Louis, alors passee sous

la direction

du

Le P. Moreau, qui avait desire depenser ses
forces en pays sauvage, voyait ainsi ses vceux pleinement reaP.

01. Allaire.

lises.

Le P. 01. Allaire et le P. Moreau etaient deux natures
que Dieu avait reunies en face du paganisme le plus
feroce et le plus grossier ils devaient Tun et Taulre repondre
pleinement a ce que Dieu et leurs superieurs attendaient
d'eux. Quoique arrives apres les PP. Augouard et Paris, ils
d'elite

;

furent

sur
le

le

P.

en realite

les

fondateurs de

la

premiere station creee

fleuve de TOubangui. Le P. Allaire etait la tete qui dirige,

Moreau

le

bras qui travaille.
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II

fallait

d'abord installer

tive, et ainsi delivrer

tard d'une partie
se mirent a

les

la

Mission d'une maniere defini-

missionnaires qui viendraient plus

du souci materiel de

faire toutes sortes

'/existence.

de metiers,

comme

Pour
le P.

cela

ils

Moreau

« Quitter
lui-meme dans une lettre a M. Tabbe Grand
nn metier pour en faire un autre, tout en essayant de gagner
les ames & Dieu, c'est la vie du missionnaire en Afrique. »
Le P. Olivier Allaire, avec son esprit inventif, construit des
machines pour faire des briques et installe une scierie son
compagnon le seconde avec ardeur. 11 faut elever une grande
chapelle, on se met a la construire; il faut Torner de statues,
on en fabrique. Le P. Moreau est specialement charge du per-

le dit

:

;

sonnel de Foeuvre;

il

surveille les travaux, pourvoit a la vie

le monde.
La station de Liranga devait etre un centre d'evangelisation
pour les contrees environnantes. Dans ce bul, le P. 0. Allaire,
a bord de sa petite chaloupe a vapeur, le Leon XIII, parcourt les rivieres les plus reculees, pour arracher les enfants &

materielle et quotidienne de tout

Tesclavage

et a

Fanthropophagie. Que de

fois

il

risqua sa vie

pour accomplir cet acte de zele et de charite II revenait & sa
Mission avec toute une cargaison de petites tetes crepues,
!

avides de savoir ce qu'on

allait faire d'elles;

et

il

les confiait

au P. Moreau, qui s'occupait avec zele de Teducation de ces
pauvres enfants, en leur faisant connailre leur veritable destinee.

L'etonnement des Boubanguis

fut

grand, lorsqu

ils

virent

qu'en recueillant des esclaves on pouvait avoir un autre but

que de
le

faire

du commerce ou des provisions de bouche. Aussi

missionnaire put-il bientdt parcourir sans crainte tous

les

villages environnants. Le recit de ces excursions apostoliques

formerait un livre d'or des plus interessants.

A ce moment-la, par suite de la difficulty desravitaillements
la route des cara vanes, de Loango a Brazzaville, on etait sou-

par

vent prive des choses

les

plus necessaires a la vie.

A

la station

de St-Louis, les missionnaires savaient faire taire toutes leurs
repugnances pour manger tout ce qui est mangeable
On
vivait de ce qu'on trouvait dans le pays; et le pays, c'etait la
foret, avec lout ce qu'elle renferme
le singe alternait avec le
boeuf sauvage, le serpent avec Thippopotame. Au manque de
vin on suppleait par une biere fabriquee sur place; et jamais
!

;

LE

aucune plainte ne

sortit
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bouche desvaillants

et

genereux

missionnaires.

Pendant son sejour & St-Louis,
joie

:

avait

Mgr

determine

vicariat de

alia

son

depart

pour

Missions d'Afrique.

les

demande la division de son vicariat; elle fut
en 1890, et Mgr Augouard devint ie premier eveque

Carrie avait

effectuee

du

Moreau eut une grande

le P.

ce fat d'apprendre Televation a l'episcopat de celui qui

TOubangui. A peine arrive,

le

nouveau pontife

porter sa benediction a ses missionnaires de Liranga.

Le P. Moreau mit & contribution toules ses aptitudes pour
lui etait cher a plus d'un litre les honneurs dus & sa nouvelle dignite.
Les caracteres des PP. 0. Allaire et Moreau ne se ressemblaientguere; mais ils demeurerent tres unis, pourle bien des
ames et la gloire de Dieu. Le P. Moreau s'effacait toujours devant son superieur. Tous deux se completaient parfaitement,el
unissaient leurs efforts pour faire prosperer la Mission. La Providence preparait ainsi le jeune missionnaire a devenir le fondateur d'un autre etablissement, et lui donnait une experience
qui devait bientot porter les plus beaux fruits.
rendre a celui qui

La Mission de
La

la Ste-Famille.

station de St-Paul des Rapides venait de

marquer, par

son installation au milieu des Bondjos, un grand pas dans
Fevangelisation du centre de TAfrique. St-Louis se trouvait &
l'Equateur, St-Paul au 4e degre, en remontant vers

le

nord,

au-dessus du premier rapide de TOubangui, infranchissable

pour

les

bateaux a vapeur.

Mgr Augouard

avait decide la

fondaUon presque simultanee

de deux missions dans ces pays recules,
St-Paul naissait-elle au
celle

de

la

et &

commencement de

Ste-Famille, a la

fin

de

la

peine

la station

de

1894, qu'on installait

meme

annee. Ce fut

le

Moreau qui futdesigne pour etre le fondaleur de cette nouvelle chretiente et, pendant onze ans, il fut la sentinelle avancee du catholicisme dans cette partie de l'Afrique.
Dieu avait choisi deux ames d'elite, bien eloignees Tune de
Tautre, pour travailler de concert, quoique d'une maniere tres
P.

;

differente, a la fondation de Tceuvre nouvelle

Pendant que

le P.

Moreau

dela Ste-Famille.
de son corps

allait sacrifier les forces
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de son ame, pour faire conDaitre le nom de Jesus-Christ dans
un pays ou il etait encore inconnu, une pieuse fille de Normanlle
Vacquedie s'unissait de tout cceur a cette grande ceuvre. M

et

ancienne instilutrice, presque infirme, venait d'offrir a.
toute sa petite fortune, pour la fondation d'une
Mission qu'elle desirait voir dediee & la Ste-Famille. Elle ne

rie,

Mgr Augouard

gardait pour elle que ce qui lui etait strictement necessaire

pour vivre;

et encore, sur ce necessaire, parvenait-elle a faire

des economies, qu'elle envoyait chaque annee a ses missionnaires, en offrant k Dieu, pour eux, toutes ses souffrances,
toutes ses actions. Elle ne vivait plus, on peut le dire, que
pour sa Mission de la Ste-Famille.
Le P. Moreau combattait au centre de l'Afrique en Europe,
M lle Vacquerie priait pour lui, s'offrait en holocauste pour le
succes de ses travaux, & Texemple du Sauveur, apres s'etre depouillee de tout. Une ceuvre ainsi fondee sur la croix ne pouvait que reussir et prosperer.
La creation d'une Mission au centre de l'Afrique n'est pas
une chose banale, comme on pourrait le croire. II fautyapporter non seulement un grand courage, mais aussi une perseverance soutenue par un vif esprit de foi. Le P. Moreau, designe
pour commencer P ceuvre, ne s'atlarde pas k de grandes considerations. Aide par le P. Gourdy et le F. Elie, il se met tout de
suite au travail a Brazzaville, pour faire les preparatifs de la
nouvelle fondation; et, tout elant pref, il s'embarque avec
son personnel, sur un bateau de la Sociele hollandaise, mis gracieusement k la disposition de Mgr Augouard.
Avec lui devaient aller des ouvriers noirs mais ils ne partageaient pas Tenthousiasme des missionnaires. C'esl qu'ils craignaient,non sans raison, de passer a la marmite des terribles
Bondjos, dont il fallait traverser le pays, pour aller a la Ste-Famille. La veille de Pembarquement, cette crainte degenera en
une veritable panique,et tous prirent la fuite. Cette premiere
difficulty n'arrela pas le P. Moreau, qui embarqua tous ses
colis, puis s'embarqua lui-meme, avec ses deux compagnons,
heureux tous les trois d'aller planter la croix au centre du con;

;

tinent africain.

En passant a Si-Louis,

le

P.

Moreau revoit sa premiere Mis-

sion et son ancien superieur et ami, le P. 0. Allaire.

adieu k

la station

II

dit

qui avait regu les premices de son zele apo-

LE
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et, en ocLobre 1894, il arrive a celle de St-Paul, oil personnel et colis doivent etre debarques, pour prendre un autre
moyen de transport. Depuis cet endroit, en effet, l'Oubangui

stolique

;

nombreux

est barre par de

n'est plus possible;

rapides.

La navigation & vapeur

on est oblige de recourir a

la

pirogue indi-

gene. Or, cette annee-la, la crue du fleuve etait extraordinaire
les

;

eaux, debordant de tous c6tes, s'etaient repandues au loin

dans

les forets

de

la rive

;

dans

le

fleuve le courant etait des

plus violents. Les confreres de la station de St-Paul se mirent

au service du P. Moreau, pour organiser

le

convoi de pirogues

necessaires au transport de tout son materiel

;

et

au bout de

quelques semaines, toutes ces pirogues, pavilions francais au
vent, parlaient au chant des pagayeurs.

On

cependant pagayeurs et percheurs (1)
pas rare de voir une ou deux
pirogues retardalaires arriver a onze heures de la cuit au campement du soir. Un jour, en passant un violent courant forme
par des arbres, le P. Moreau vit sa pirogue envahie par l'eau,
et le tabernacle, qu'il porlait lout prepare pour sa future chapelle, fut completement avarie. Plus on montait, plus il etait
difficile de trouver le morceau de.terre necessaire au campement. Une fois, pour se soustraire aux moustiques, on navigua
vingt heures sans s'arreter. Rester ainsi vingt heures dans une
chaise longue, au milieu d'une etroite pirogue, sous une paillote
basse, sans pouvoir f'aire un pas, accable pendant le jour par
une chaleur etuuffante, et pendant la nuit par une humidite pernicieuse, est une de ces mortifications qu'on ne peut reuouveler
souvent. Le cher P. Moreau la supportait avec courage; mais
il trouvait ce moyen de locomotion un peii lent, et il lui fallait
calmer sa fougue naturelle, impatiente d'arriver a destinan'allait

pas

vite, et

travaillaient ferrae.

11

n'etait

tion.

Le F.

Elie avait ete pris de la dysenterie; des en arrivant,

dut se mettre au

lit.

La fondation commen^ait par

la

il

souffrance

et la croix.

C'est & Ouadda que le P. Moreau debarqua. L'endroit avait
charme Mgr Augouard. C'etait une plaine herbeuse, toute verte,
se prolongeant jusqu'a TOmbela
au milieu s'elevait une col:

(1) On appelle « pcrclieurs » les Noirs qui
perches, en courant de l'avant a farriere.

pousscnt

la

pirogue a t'aide de
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line, oil se trouvait

remplacement de Fceuvre projetee. La popu-

lation de Finterieur etait douce, travailleuse et dense. Elle i'our-

aissait aux Peres des vivres et des travailleurs et les riverains
pecheurs leur assuraient le transport des charges, avec du pois;

son en abondance.
Installes

sur la colline, les

jours d'un bon

meme

langue

air, et

et

Peres esperaient y jouir toula, en une seule et

pouvoir evangeliser de

dans un rayon assez etendu,

les

nombreuses

Iribus groupees aux alentours. Helas! k la fin de la grande saile meme. La plaine
vallonnement qui sepa-

son des pluies, Faspect du pays n'etait plus
lierbeuse, toute verte, avait disparu;

le

Femplacement choisi de la rive du fleuve s'etaitt ransforme'
un marais pestilentiel; et de ce marais sortirent une multitude de pelits criquets, qui en quelques jours devorerent lepeu
de vegetation des alentours. Les deux confreres du P. Moreau,
collaborateurs devoues que le Bon Dieu a pris depuis longlemps, le P. Gourdy et le F. Elie, ne tarderent pas k tomber
jnalades une fievre hemalurique terrassa le premier, pendant
que le second avait une rechule de dysenteric La maladie
n'epargna pas davantage la poignee d'ouvriers recrutes a
St-Louis et a St-Paul, non plus que les 3 ou 4 enfants rachetes
par le P. Moreau.
Malade lui meme, le vaillant superieur redoubla de courage
et d'energie pour faire face a toutes les difficultes de la situation.
A Tun et a Tautre de ses confreres il apportait, avec une egale
bonte, les soins de Tame et du corps, en les encourageant par
rait

en

:

des paroles de confiance et d'espoir, alors qu'il desesperait
presque de les sauver. Un soir entr'autres, quoiqu'il fut habitue
a coudoyer chaque jour la maladie et la mort, la douleur le

gagna. Ses deux confreres etaient couches, ses enfants et ses
ouvriers ne tenaienl pas debout
seul, un enfant quelque peu
;

validese trouve

la-,

au refectoire, pour

boite de conserves, chauffee a

la

le servir.

Une mauvaise

hate, etait sur la table. Le Pere

le Pere se met a pleurer, laissant
maigre ration que son estomac fatigue se refuse
a prendre. Quelle triste position que de se trouver ainsi, seul, au
centre de TAfrique, dans une Mission non encore installee, ou
lout respire la fievre, avec quelques Noirs decourages et deux
confreres gravement malades! Le pauvre superieurpleura longuement au refectoire, puis il s'en fut a la chapelle fortifier son

et

Tenfant se regardent, et

a fenfaut la

LE

ame aupres du Dieude
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toute consolation.

II

en sortit plein de

resignation et de courage.

Cependant
des santes

;

y avait peu d'amelioration dans Tetat general

il

et

Fexperience montrait de plus en plus que Ten-

droit choisi tout d'abord n'etait vraiment pas convenable pour
la

Moreau obtint done Tautorisalion de quitter
Accompagne du P. Remy, il se mit en quete

Mission. Le P.

ce lieu malsain.

d'un autre endroit;

et,

au bout de quelques jours, leur choix

remplacement actuel de la Ste-Famille, a une cinquantaine de kilometres en amont de Ouadda, au point ou TOubangui s'avance le plus vers le nord et commence a. s'incliner

s'arreta sur

vers Test.

Le 2 novembre,
le

2 fevrier,

il

le P.

Moreau avait pleure

chantait a

la

les

morts a Ouadda;

Ste-Famille Tanniversaire de la

naissance au Ciel de notre Venerable Pere, heureuse coincidence qu'il jugea de bon augure. Les evenements ont juslifie
pleinement cet espoir.

Le chef banziri, Bessou, qui

fut

toujours Tami devoue du Pere,

avait prepare quelques cases indigenes en paille, en tout semblables & celles des Noirs, mais plus grandes. Elles servirent,
Tune de chapelle, Tautre de chambre k coucher, une troisieme
de magasin, etc. Le P. Moreau se mit tout de suite a Toeuvre,
seconde par ses confreres que l'eloignement du marigot pestilentiel d'Ouadda avait rendus plus alertes. L'air vif et pur
qu'ils respiraient maintenant leur eut bienl6t rendu la sante,
et ils oublierent vite les miseres du premier emplacement,
ou la maladie les avait terrasses.
Le P. Moreau trouva installee le long du fleuve la peuplade des Banziris, vrais courtiers, un peu juifs, mais intelligents. II sut gagner leurs sympathies
et ces solides gaillards lui rendirent de signales services pour le transport des
;

charges.

A

Tinterieur des terres, sur le terrain

meme

de

la

Mission et

plus loin, se trouvait la tribu des Langouassis, population douce

aux missionnaires des vivres, avec
bonne volonte de lous, des maisons, provisoires sans doute, mais plus
confortables que les precedentes, furent rapidement construites.
La Mission possede encore, a. Theure actuelle, sa premiere case
en bambous el!e abrite de nombreux troupeaux. Le Pere

et interessante, qui fournit

leurs premiers et meilleurs travailleurs. Grace & la

;

18
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aimait & rappeler ces debuts de l'ceuvre

un charme

;

ils

avaient pour lus

particulier.

Le Pionnier.
Le P. Moreau se trouvait
d'un c6te

la

au centre de TAfrique, ayant

barbarie des sauvages, et de Tautre

la

le

maho-

metisme, qui menacait de descendre jusque sur les rives de
TOubangui. CTetait un pays presque entierement separe de
TEurope; car, a cette epoque, tous les ravitaillemenls arrivaient encore par la longue route des caravanes LoangoBrazzaville; et bien souvent on avait a peine le strict necessaire; mais en ce temps-la on eut ete surpris d'avoir autre
chose. II fallait faire tout son possible pour vivre des ressources que pouvait fournir le pays. Le Pere se met done en
relations avec les indigenes, et ieur achete chevres, poules T
moulons, etc. puis il installe une basse-cour, pour parer aux
premieres necessites. Par suite des excellents rapports qu'il
avait avec M. Gentil, qui se dirigeait alors vers le Tchad, il
obtint de celui-ci qu'il lui expediat du Chari quelques tetes de
gros betail. 11 en acheta d'aulres aux Musulmans de Snoussi.
Le commandant Julien lui en envoya aussi, ce qui lui fit bientdt
un magnifique troupeau. Lui-meme alia plus tard chercher des
bceufs et des chevaux jusqu'au Gribingui il amena egalement
dans le pays Fane du Haut-Oubangui et le pore indigene de
;

;

Brazzaville.

A

ce

moment-la, Tceuvre principale des missionnaires

etait le

rachat des esclaves. Le P. Moreau en avait deja sauve un certain

nombre

monde

:

;

e'est

mais

il

trouver de quoi nourrir tout ce

fallait

de cette necessite qu'est nee son exploitation

agricole. Les petits enfants gardaient les troupeaux

aux patu-

rages; les grands, sous sa direction et celle des Freres coadju-

maniere de TEuropeen.
Le Pere avait fait venir de France une petite charrue legere;
les boeufs eux-memes y furent
les chevaux y furent atteles
dresses, et de leur pas lent ils allaient bientut tracer de beaux
sillons, comme on en voit dans nos campagnes de France. Un
peu plus tard, arriveront meme des charrues « Brabant », et
Ton possedera ainsi tout ce qu'il faut pour n'avoir plus besoin
teurs, apprenaient a cultiver a la

;

de recourir

a la

vulgaire pioche indigene.

LE
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temps des cultures

plus en usage chez les indigenes et les perfectionne.
duit entre autres une espece de Coleus,

«

le

Ndazo

les

intro-

11

rapporte

»,

en France par M. Chevallier. Et ainsi, au bout de quelques
annees, il subvient aux besoins de quatre a cinq cents personnes. L'abondance regnait meme a la Mission et de temps
;

en temps Ton

faisait

des distributions de viande fraiche. Aussi

les enfants, arrives chetifs et

forts et robustes.

malingres, devenaient-ils bientcM

Le village chretien, forme avec

les

jeunes

Noirs rachetes et eleves a la Mission, avait suivi cet exemple

;

«t les convois de pirogues, Europeens en tete, etaient heureux

de s'y ravitailler a leur passage.
M. de Brazza pretendait que les musulmans seuls pouvaient
reussir en Afrique Televage

nus a

la

du gros

betail.

Les resultats obte-

Mission donnaient a cette affirmation un eclatant de-

menti. Le P. Moreau, cependant, n'avait jamais eu dans sa

jeunesse Toccasion d'etre
tout au plus

s'il

initie

aux travaux d'une ferme

:

c'est

avait eu par hasard & garder Tunique chevre

quepossedait sa mere. Mais, desireux de

s'instruire,

coeur les interets de l'oeuvre qu'il avait fondee,

il

ayant &

observait

soigneusement comment faisait le Frere charge du troupeau.
Aussi, au bout de quelques mois, etait-il au courant de ce qui
concerne Televe du betail, comme de tout ce qu'on entreprenait & la Mission. II s'interessait ^ tout, en vue du plus grand
bien, quoique toujours discretement, et sans negliger de prendre Tavis de ses confreres, meme sur des questions qu'il connaissait parfaitement. Et c'est ainsi que le cher Pere arriva,
par un travail perseverant et desinteresse, a realiser, au centre
de FAfrique, dans les pays les plus sauvages, une oeuvre des
plus importantes, meme au seul point de vue materiel.
Gette oeuvre etait chose toute nouvelle pour les Noirs, qui ne
vivent qu'au jour le jour, et qui ne voient dans le travail qu'une
necessite, & laquelle, & leur grand regret, il est impossible de
se soustraire completement. Elle leur a montre que, par le travail, on peut arriver a mener une vie moins miserable, ct acquerir meme une certaine aisance, avec une liberte plus grande.
Comme on l'a vu, le P. Moreau cherchait a se suffire, autant
que possible, avec les ressources du pays. Les conserves d'Europe, aussi couteuses & la bourse que funestes & la sante, disparurent done de la table, et furent remplacees par des viandes
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fraiches et variees, que fournissaient les troupeaux de Tetablis-

— Jamais de vin sur

la table pendant la semaine, tout
dimanche, & partager entre quatre ou
cinq personnes. Comme boisson, de la biere de mai's, agreable
au gout, douce a Testomac, et point capiteuse; du vinaigre de
bananes; de Thuile de sesame; du lait, du beurre et du fromage, fournis par des vaches africaines. Non seulement Tetablissement pouvait se suffire mais, tous les ans, le P. Moreau
confiait au Leon XIII un certain nombre de tetes de betail, destinees au ravitaillement de la Mission de Brazzaville. On voit par
la que, a force de patience et de douceur, on peut tirer quelque
chose de la race noire.

sement.

au plus une bouteille

le

;

Le Missionnaire.
En creant

developpant Texploitation agricole de la Stea-t-il voulu faire seulement une ceuvre
humanitaire? Certainement non II a voulu surtout et par-

Famille,

le

P.

et

Moreau

!

Un probleme souvent discute dans les Missions d'Afrique, c'est de savoir si le
prelre missionnaire doit se borner a evangeliser et a baptiser,
dessus tout faire une ceuvre chretieune.

n'y a pas lieu pour lui d'allier

le travail manuel aux
Quelques-uns diront peut-etre qu'il se
doit tout entier a Texercice de son ministere aupres de ses
catechumenes et neophytes. Rien de mieux sans doute, si

ou

s'il

ceuvres

spirituelles.

Ton pouvait toujours avoir a ses c6tes les auxiliaires voulus
pour faire seuls tous les travaux materiels. Mais, en Mission,
ce n'est guere possible. Le vrai missionnaire sera done celui
qui, envisageant la situation telle qu'elle est en realite, saura

se faire tout a tous, sans regarder & la peine,

but desire,

le

salutdes ames. C'est ce que

pour parvenir au
avec courage et

fit

devouement le cher P. Moreau.
Dans le pays quMlallait evangeliser, partout Tesclavage

exis-

polygamic et Tanthropophagie. Et si certaines
peuplades etaient moins barbares que d'autres, sous ce dernier
rapport, elles se chargeaient de fournir aux tribus voisines les
esclaves qui leur manquaient. Tel etait le cas des Banziris, qui
achetaient des esclaves pour du manioc, et allaient ensuite les
revendre aux Bondjos pour du bois rouge.
Les differentes peuplades n'etaient pas encore definitivement
tait,

avec

la

!

LE P. JOSEPH MOREAU

dans

fixees

Moreau dans

P.

mouvement

pays. Le

le

Chari vers FOubangui

commencements, durent

les

du bassin dn

s'operait

Langouassis, qui avaient aide

et les

;

2i

Togbos. Les Banziris Ires doux, tres bons pour

le

place aux

faire

pagayage

le

t

etaient rebelles k Fenseignement, quel qu'il fut, de sorte quMl
etait difficile

aux missionnaires de

plades remuantes
Favenir.

Gomme

faire le

bien parmi ces peu-

nWraient aucune garantie pour

qui

el

arrive souvenl, ce furent les desherites, les

il

plus abandonnes, qui donnerent les premices de ces pays

a.

FEglise.

Le P. Moreau, suivant Fexemple du P. 01 Allaire, parcourut
pour sauver le plus d'esclaves possible. 11 parlait
en pirogue, passait des journees sous une petite paillote, ou
les villages,

la chaleur etait etouffante, s'aventurait & Iravers les rapides,

pour quelques euillerees de perles ou de poudre,
lui, eussent ete vendus

offrant partout,
la liberte k

et

de jeunes esclaves qui, sans

devores par

Bondjos.

les

el c'etail toujours

II

en ramena ainsi des quantites,

avec une graude joie qu'il rentrail &

Ste-Famille avec ses nouveaux pupilles.

repas sommaires auxquels
longs palabres qu'il avait

ne saurait rien conclure.

il

avait ete

entamer,

condamne,

que

ainsi

les

le

Noir

profitait aussi de ces courses,

pour

dfi

II

la

oubliait bien vite les

II

sans lesquels

et

par tous ces peuples;

faire connaitre la Mission

il

etudiaii

leurs moeurs, leurs habitudes, et preparait ainsi Tavenir.

Mais, apres avoir reuni de

nourrir et en

par

meme temps
que

travail surtout

le

nombreux

enfants,

les instruire et
le

P.

les

il

fallait les

moraliser. C'est

Moreau esperait

y arriver.

II

apprenait done a ses pelits Noirs & travailler, afin de les mettre
&

meme

de tenir ensuite leur place au

vailler la terre, parce

moralisateur

et le

que

e'etait

soleil,

a ses yeux

et surtout a trale

travail le plus

plus utile.

En quelques annees,

le

P.

Moreau avait ainsi eleve des cenun beau village. Mais, en

laines de Noirs, qui forment dejci

meme

temps,

formees.

nant

ct

II

il

s'attachait a redresser ces consciences

ouvrit des classes et des catechismes

lire,

;

et,

si

de-

en appre-

tous ses enfants apprenaient aussi a prier leur

Createur et se preparaient & devenir des Chretiens. G'etait

but du missionnaire

le

combien sa joie etait grande, lorsqu'il
voyait des centaines de catechumenes regeneres dans Teau
sainte du Bapteme
;

et
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A

c<Me des garcons, dont

oeuvre de

filles prit

la direction

;

et,

nombre

le

jusqu'a 150, une

alia

aussi naissance. Le Pere s'en etait reserve

aide de

femmes deja

chretiennes,

il

apportait

k leur formation un soin tout particulier. (Test qu'il savait que
famille chretienne

la

est le

fondement

plus solide de la

le

societe.

Un

village de liberte.

Les enfants des deux sexes grandissaient

;

il

fallait leur as-

surer un avenir.

Le
ils

Moreau songea a

P.

pourraient vivre de

reunir en villages speciaux, ou

les

la vie

& laquelle ilsavaient ete habitues

a la Mission. La Societe anliesclavagiste vint & son secours,

on lui demanda de fonder un village de liberte sous le patronage de saint Henri. Le Pere fut enchante de cette offre il
et

;

avait,

en

effet,

lous les elements pour etablir F oeuvre. N'avait-il

pas donne

la liberte

vente ou &

la

che?
le

II

& tous ces enfants, jusque-la destines k la
boucherie dans un avenir plus ou moins rapprc-

faut lire

dans

se rendre

de tout

le

Bulletin de la Societe antiesclavagiste

le

dernier rapport que

fit

compte de toutes

le

cher Pere avant de mourir, pour

les

miseres qu'il a eu a secourir, et

bien opere par son genereux devouement.

II installa le village de St-Henri non loin de la station. Chaque menage avait sa maisonnette, non pas luxueuse, mais plus
confortable que les cases du pays et chacune des families avait
;

animaux de basse-cour. Un bien-etre
inconnu des Noirs regnait done k St-Henri.
Ce village etait Tobjet special des soucis du cher Pere, car il
aussi ses plantations, ses

sentait que e'etait la Tavenir de
tumes des indigenes, autorisait

dressait ce qu'elles avaient de

la Mission.

II

etudiait les cou-

ce qu'elles avaient de bon, re-

mauvais

;

il

laissait & tous

la

liberte convenable, tout en leur faisant connailre et praliquer

leurs devoirs. Lors de son voyage en France,
sujet

il

entretint k ce

beaucoup de confreres de differentes Missions;

lente avec ses collaborateurs,

il

et,

d'en-

s'attacha ensuite a perfection-

ner son oeuvre, en vue toujours du bien de ses chers Noirs,
qu'il aimait en ap6tre ardent et devoue.
L'influence de ce centre civilise et Chretien se

fit

bient6t

sentir au loin. Les indigenes qui venaient visiter la Mission

LE

JOSEPH MOREAU

P.

23

etaient emerveilles des resultats obtenus de leurs congeneres,

par des moyens doux, justes et persuasifs. Dans ce village
regnaient la joie et la liberte des enfants de Dieu car la on
;

d'etre

vendu

au loin, ni
empoisonne par un feticheur quelconque. On pouvait

n'avait plus k craindre, ni d'etre

et traine

nombreux

travailler avec confiance dansl'avenir; et deja de

enfants remplissaient Tair de leurs cris joyeux. Beaucoup d'in-

digenes venaient

meme demander

aussi a etre associes k ce

genre de vie nouveau pour eux.
L'Administration de

Colonie se plut a reconnaitre cette in-

la

fluence bienfaisante et salutaire

;

Tun ou

et, si

l'aulre des

em-

ployes ou fonctionnaires, inquiet et tracassier, s'en emut, les
chefs les plus serieux, et les plus qualifies

rendirent

hommage aux

comme

juges en la

par le
Moreau, ainsi qu'aux succes eclatants obtenus par son zele.
A la mort du vaillant missionnaire, le village de liberte
comptait deja de 60 a 70 families; et de nombreux enfants
attendaient le moment de se choisir une compagne, pour gros-

partie,

tous

tentes

efforts

P.

sir a leur

tour

le village.

Le

patriots.

Quelles que soient les personnes qui ont connu
toutes pourront rendre ce temoignage que

le

le

P.

Moreau,

Pere etait plein

d'amenite dans ses relations et toujours pret a rendre service.
aida, autant que ses moyens le lui permirent, et les agents
du Gouvernement francais et les concessionaires.
Pendant qu'il fondait son oeuvre, le Commissaire general
actuel da Congo, M. Emile Gentil, alors simple chef d'explora-

11

piesque seul, son
audacieuse campagne du Tchad, ou tout autre aurait echoue
dans les memes conditions, et d'ou il revint triomphant. Les

tion, entreprenait a grand'peine, sans bruit,

idees larges et genereuses du P. Moreau, sa gaiete" toute franchise, sa cordiale hospilalite,

gagnerent vite lecceur du vaillant

explorateur. Aussi garda-t-il toujours un profond attachement

pour

le

missionnaire, et

reconnaissance effective
k

la

il
;

lui

le

ce fut

manifestait souvent par une

meme

lui,

on Fa vu, qui donna

Mission ses premieres tetes de betail.

M. Gentil savait

qu'il avait

Mission, qui fut longtemps

le

toujours sa chambre prete a la

point de depart, vers

le

Tchad, de
2

.
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tous les agents du Gouvernement. Le P. Moreau s'interessait
beaucoup lui-meme a la penetration franchise vers le Chari.
Nos revers Faffectaient vivement, mais aussi nos succes definile

tifs

rejouirent beaucoup. C'est quMl aimait sincerement sa

patrie, et qu'il comptait toujours sur elle

pour aider

les

sionnaires dans leur ceuvre de civilisation chretienne

:

misGesta

Dei per Francos

Les concessionnaires qui avaient des interets dans le pays
aimaient aussi & venir a la Mission. lis trouvaient toujours aupres du P. Moreau des renseignements surs et pratiques, sur les
precautions a prendre pour vivre en Afrique, sur

propres au pays, sur
genes,
II

se

la

maniere dont

il

les cultures

faut traiter les indi-

etc.
fit

ainsi de

nombreux amis, qui tous en conservent

le

meilleur souvenir. Qu'il estbon, pour TEuropeen isole dans ces
pays, de trouver ainsi un cceur devoue, & qui Ton puisse se
confier dans les circonstances difficiles de la vie, et surtout au

moment ou la maladie vous

enleve toute energie

savait consoler et encourager

;

car

il

!

Le cher Pere
beaucoup

avait, lui aussi,

soufferten Afrique.

Les epreuves.
Nous avons dej& vu combien
pour

diffieultes

la

fut le plus penible, ce fut

de

lui,

Moreau eut a vaincre de

le P.

fondation de son oeuvre; mais ce qui

au moment ou

ils lui

etaient plus necessaires.

Ses deux premiers compagnons avaient ete
le F. Elie

16 1

;

de nouvelles destinations, necessities par

de

le

P.

Gourdy

et

mais, a son vif regret, Tun et Tautre recurent bien-

la station

de

la

les

besoins des

Gourdy et mit au
Ste-Famille son devouement le

ceuvres. Le P. Raoul Goblet remplaga

service

lui

de voir ses confreres tomber autour

plus entier et son ardente jeunesse

;

le

P.

mais

le

soleil d'Afrique

eut vite raison de ce temperament bouillant. Le pauvre confrere allait mourir, apres moins de deux ans d'apostolat, a
St-Paul des Rapides.

de tres pres dans la tombe par celui qui Tavait
P. Jean-Marie Gouillard. Dans son zele ardent,
celui-ci n'avait qu'un desir, c'elait de gagner a Dieu toutes les
ames des Langouassis, des Banziris et des Togbos, qu'il affecII

fut suivi

remplace,

le

LE
tionnait profondement.

P.

II

JOSEPH MOREAU
fut enleve
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en uuenuit, presque subi-

tement, par des rhumatismes articulaires. Le P. Moreau perdait en lui

un devoue collaborateur.

(Test & lui qu'il devait

confier la Mission & son prochain depart pour France, qui fut
ainsi retarde de plusieurs mois.

Quand, un peu plus tard, le P. Moreau revint d'Europe en
F. Hubert, que
il amenait avec lui un nouveau Frere, le
la fievre malmena pendant sept jours. Le huitieme jour, a huit
heures du soir, ce bon Frere alia, sans compagnon, prendre
un bain dans l'Oubangui, ou il fut surpris et happe par un
caiman on ne revit jamais le corps du malheureux imprudent. Cette mort consterna le P. Moreau, qui comptait beaucoup sur son savoir-faire.
Par suite de ces morts successives, le Pere se trouva seul
pour faire face a toutes les difficultes et ce ne fut pas la
moindre de ses epreuves que de ne pouvoir conserver aupres
de lui un autre lui-meme, sur lequel il aurait pu se reposer de
temps en temps des soucis d'une oeuvre aussi importante que
1899,

:

;

celle qui lui etait confiee.

Le Religieux.
Apres avoir etudie

le

missionnaire et son oeuvre,

reste a considerer le religieux

ressort de toute la vie

;

et

la

du P. Moreau,

nous verrons
car,

s'il

il

nous

le

vrai

s'adonnait k

toutes sortes d'occupations et de travaux, pour implanter la
foi

parmi

les

Noirs et en faire des Chretiens, c'est dans la

vie religieuse quMl puisait le courage et la force dont

il

avait

besoin, pour cette grande oeuvre. Aussi n'oublia-t-il jamais
qu'il etait et devait etre religieux

Laissons

avant tout.

plume a celui qui a ete son dernier compaconnu de pres pendant pres de huit ans, il peut

ici la

gnon I'ayant
nous en parler en toute connaissance de cause.
;

«

Le P. Moreau, nous

dit le P. Cotel, etait

une de ces natures

vives, ardentes, expansives, oublieuses d'elles-memes, toujours

pretes a se devouer sans mesure, constamment en quete d une
bonne oeuvre a faire, d'une ame a consoler, d'une plaie a gue1

rir. II

savait apporterdans toutes ses actions

catesse,

un tact, une deliune charite, qui rendaient douces ses observations les
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plus penibles, et lui attiraient Testime et l'affectioa de tous

ceux qui
«

le

connaissaient.

Excellent religieux durant toute sa vie, je ne sais ce qu'il

faudrait louer

le

plus

:

de son ardente ferveur, de son inepui-

sable charite, ou de son grand esprit de sacrifice. Tout cela en
lui etait

admirable;

et

pourtant tout cela semblait naturel, tant

rendu ces vertus familieres. Je Tai toujours
vu faire ses exercices spirituels, non pas machinalement, par
routine, mais avec ferveur et grand esprit de foi. Le premier &
la chapelle habituellement, il suppleait aux exercices de piete,
quand il etait empeche d'y prendre part avec la communaute.
« II celebrait chaque jour le saint sacrifice de la messe,
apres s'y etre prepare par une oraison fervente et son maintien k I'autel etait digne, modesle et pieux. II remplissait
d'ailleurs toutes les ceremonies de TEglise, toutes les fonclions
sacerdotales, avec onction et piete et tout en lui respirait une
ferveur que, sans s'en apercevoir, il communiquait a, ceux qui
le

cher Pere

s'etait

;

;

le

frequentaient.

rayonnement de

la grande chaMoreau. Je n'oublierai jamais
Taccueil paternel qu'il me fit, quand, tout jeune missionnaire,
j'arrivai dans TOubangui, devenu le tombeau de plusieurs de
ses confreres. Et cette charite dont il fit preuve k mon endroit,
je Tai vu la pratiquer depuis, maintes et maintes fois, nonseulement & regard des membres de la communaute, mais aussi
envers les Europeens, maintenant si nombreux sur les rives
de l'Oubangui et du Tchad, et aussi k regard des Noirs de la
«

Cette ferveur n'etait qu'un

rite qui

embrasait

le

cceur

du

P.

Mission, qu'il affectionnait particulierement.

Souvent fatigue, malade, deborde par les occupations de
le P. Moreau trouvait encore les forces et le
temps de venir en aide & ses confreres moins malades et moins
occupes. Au milieu des tracas et des peines, il puisait dans
son cceur genereux des paroles de consolation, d'encouragement et d'espoir, pour tous ceux que la souffrance terrassait.
Y avait-il un service & rendre, une corvee a faire, le bon Pere
«

toutes sortes,

etait toujours la, pret & se devouer, oubliant ses

miseres per-

sonnelles, pour ne penser qu'aux souffrances d'autrui.
« Oui, le cher confrere, si bon et charitable pour tous, etait
dur envers lui-meme il n'acceptait pas pour lui les menagements quMl conseillait aux autres et dont il avait personnelle:

LE

ment

besoin.

nier couche,

P.

JOSEPH MOREAU

En pirogue, en caravane,

le

premier leve,

a tout, cherchait un

veillait

il
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favorable pour tous ceux qui voyageaient avec

couchait qu'apres

s'etre

le

der-

emplacement
lui, et

ne se

assure que tout etait en ordre. Quel-

ques biscuits sees, un peu de chocolat, une boite de conserves,
arroses de Feau de TOubangui ou du marigot quMl traversait,
tel etait Tordinaire du missionnaire en voyage. Quelquefois il
emportait, pour une course de 8 ou 10 jours, une bouteille de
vin, qu'il ne consommait jamais d'ailleurs en entier. L'estomac
delabre, les poumons malades, secoue par la fievre, le P. Moreau a passe plusieurs annees sur la croix et les souffrances,
qui finissent toujours par aigrir les caracteres les mieux trem;

pes, n'avaient rien

humeur
«

fait

perdre au cher Pere de sa joyeuse

d'antan.

Les Noirs avaient en

sieurs lieues a la ronde

lui

ils

une confiance

venaient

le

;

et ils

genaient nullement pour dire aux chefs de poste et
nistrateurs qu'ils ne connaissaient de Blanc que

Mission.

Pere de

le

la

»

Pendant ses 18 ans d'Afrique,
qu'une

De plune se
aux admi-

illimitee.

consulter

fois

le

P.

Moreau

n'est renlre

en France. C'etait en 1898, apres ses dix premieres

annees d'apostolat.
bronchi te dont

il

II

mais une
un soir de
mouvementee, le

n'etaitpas encore tres fatigue

fut atteint

en descendant

;

le fleuve,

tornade, apres une journee de pirogue tres

secoua serieusement pendant la traversee. II s'en lira rapidement neanmoins, grace aux soins intelligents et energiques du
D r Spire, que le Pere avait connu dans TOubangui.

Pendant son sejour en France, le Pere parcourut les grands
voyageant le jour et la nuit, vivant
tres sobrement, heureux de faire connaitre la Congregation et
ses oeuvres. La parole ardente et apostolique du P. Moreau eut
beaucoup de succes et, parmi les seminaristes qui eurent le
bonheur de Tentendre et de Tapprocher, plusieurs demanderent leur admission dans la Congregation, k la grande joie du
missionnaire, qui cherchait plut6t des vocations que des reset les petits seminaires,

;

sources.

A cette epoque, la Mission de la Ste-Famille faillit perdre
son vaillant superieur. M. Gentil, au retour du Tchad et sur le
point d'y aller faire une autre campagne,

demanda & Mgr Le

;
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Roy d'emmener le

P. Moreau. Differents pourparlers eurent lieu
combinaison semblait vouloir reussir, quand des difficultes
imprevues surgirent, et le depart du Pere fut ajourne. Des
lors, il n'eut qu'une pensee, qu'un desir, retourner le plus vile
possible a la station de la Ste-Famille, ou Tavait remplace,
pendant son sejour en France, le P. Luec, qui alia mourir quelques mois plus tard k la communaute de Bordeaux.
Le P. Moreau se devoua encore pendant huit ans & la prosperite de sa Mission, et nous avons vu quels beaux resultats il
a obtenus. Gependant sa sante declinait, en meme temps que
celle de son compagnon, le P. Gotel. II s'agissait de savoir
car Tun et Tautre
lequel des deux partirait pour la France
avaient besoin d'aller refaire leur sante dans la mere-patrie.
« Je reste, dit le P. Cotel, et vous allez partir, Pere Moreau.
Non, Pere Moreau, je
Non, non, c est vous, Pere Gotel.
Au nom de la sainte obeissance, c'est vous,
reste.
Pere Gotel, qui allez partir; nioi, j'attendrai votre retour. »
Et le P. Cotel fut oblige de s'executer.
Le P. Moreau cependant dut & son tour prendre le chemin de la France mais, helas il n'allait pas tarder & succomber,
victime de son genereux devouement.
la

—
—

;

—

1

—

!

;

Depart pour France du P. Moreau.
Voici les details que nous
«

donne a ce sujet Mgr Augouard

Les longs et penibles travaux auxquels

:

s'etait livre le

Moreau avaient porte une rude atteinte a sa sante et, au
mois d'aout 1906, j'appris qu'il souffrait d'une bronchite aigue.
Je lui oftris alors de rentrer en Europe. II me repondit courageusement que sa sante etait meilleure, et que ce n'etait pas le
moment d'aller se reposer, quand la maladie et la mort avaient
P.

;

tellement reduit notre personnel.

ment

le

devait

moyen

le

d'attendre

le

II

ajouta qu'il avait large-

retour de France du P. Cotel, qui

remplacer, et que je ne devais avoir aucune inquie-

tude a son egard.
« Je fus un peu rassure pour le moment; mais mes apprehensions ne tarderent pas a devenirplus vives, quand j'appris,

d'octobre, que le P. Moreau avait quitte la Ste-Famille,
pour venir consulter le medecin au poste de Bangui. Connaissant le courage et la fidelite au travail de cet intrepide mis-

au mois

LE

P.

JOSEPH MOREAU
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sionnaire, je cooclus que la situation devait etre grave, pour
qu'il se fut decide,

meme momentanement,

a quitter sa chere

Mission.
«

En hate je fis partir le Leon XIII, et je donnai Tordre forP. Moreau de descendre a Brazzaville, par le retour du

mel au

bateau. Je craignais, en

effet,

qu'une legere amelioration dans

sa sante Tengageat a rentrer a son poste, qu'il n'avait quitte
le mal s'etait tellement aggrave que le
medecin de Bangui avait prescrit lui-meme au P. Moreau de
prendre le premier bateau descendant a Brazzaville. Le Pere
partit done, et en descendant il croisa le Leon XIII, qui mon-

qu'a regret. Mais, helas

!

St-Paul des Rapides.

tait a

examiner

la

pirogue

II

qu'il

etait tellement faible qu'il

avait fait

ne put

confectionner pour les

le Leon XIII remorquait vers sa destination.
Cest le P. Moreau lui-meme qui avait dresse le plan et la
forme de cette embarcation d'un nouveau genre; et il avait
pleinement reussi, puisque cette longue pirogue en acier, qui
effrayait tantlesNoirs au debut, fait aujourd'hui leur bonheur,
comme elle fait aussi Tadmiration des Blancs, qui vont en commander de semblables. Le pauvre Pere, helas! ne put pas en
jouir, et d'autres, maintenant, vont pouvoir profiter de ce qu'il
a si ingenieusement agence et construit.
« Cest dans un etat de fatigue extreme que le bon Pere
arriva le 24 novembre a Brazzaville et je ne pus retenir mes
larmes, quand, & bord du bateau, je le vis si affaisse, lui que
j'avais toujours connu si alerte et si vigoureux. Un hamac
attendait le malade a notre port, et avec mille precautions on
le transporta doucement a la Mission. Pour le mieux soigner et
le distraire, je le fis placer pres de moi, dans une chambre spacieuse et bien aeree, d'ou il avait une vue superbe sur le grand

rapides, et que

;

fleuve.
r
« Le chef de service de sante, Texcellent D
Allain, vint immediatement pour ausculter le malade et lui prodiguer ses
soins
un poumon deja fortement endommage et
il trouva
ordonna un trailement energique. II neperdait pas encore tout
;

espoir.
«

Le lendemain, un mieux sensible parut, en

effet, se

pro-

duire, et Tappetit, depuis longtemps absent, semblait vouloir
revenir.

De plus,

le

malade, qui depuis deux mois avait du

passer ses nuits recourbe sur lui-meme, par suite de Toppres-
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sion qui Tetouffait continuellement, avail bien dormi dans son
lit; il

meme joui

avait

qu'il n'avait

d'une bunne paire de draps blancs,luxe

pas eu depuis de longues annees. Enfin,

les

nom-

breux amis accourus pour le voir lui avaient redonne un peu
de gaiete, ce qui contribuait beaucoup a relever le moral bien
affaisse.

Pendant les quatre semaines qu'il resta au milieu de nous,
bon Pere nous edifia tous par sa resignation et son inlassable piete. Malgre son etat de faiblesse, il voulut chaque jour
«

le

reciter

son breviaire

;

et

il

s'accusait

de lachete,

lorsqu'il

pu accomplir ses autres devoirs de piete. 11 supportait
avec un incroyable courage les nombreuses pointes de feu

n'avait

dont le docteur le gratifiait plusieurs fois par semaine et, &
Todeur de la peau roussie, il plaisantait agreablement les Bond;

jos, qui allaienl bient6t trouver la

viande cuite a point!

La maladie continuait cependant & faire des progres et
noire bon docteur declara que seul un retour en France pouvait offrir une chance de salut. On prit toutes les precautions
pour diminuer les fatigues des deux jours de voyage en chemin
de fer, de Leopoldville a Matadi, et la Compagnie voulut bien
mettre un canape-lit a la disposition du pauvre malade.
« Le 19 decembre, le bon P. Moreau quitta Brazzaville et
prit passage sur le Leon XIII, qui devait le conduire sur la rive
beige. G'est dans ma cabine que je lui fis mes adieux qui
devaient, helas
etre les derniers. En lui souhailant bon
voyage et bon courage, j'avais peine a retenir mes larmes, et
je faisais tous mes efforts pour ne pas attrister le pauvre
malade. Le bon Pere s'en apercut et me dit « Allons, Mon« seigneur, ne vous desolez pas. Si le bon Dieu veut me pren» Simples mais hero'iques
« dre, mon sacrifice est bien fail
paroles, qui resumaient admirablement toute la vie de ce vail«

;

!

:

!

lant missionnaire.

remontai vers la Mission, en demandant &
Dieu de ne pas m'imposer ce nouveau sacrifice. Sans doute, je
ne fus pas digne d'etre exauce car, le 27 decembre, je recevais du bon P. Dahin un laconique telegramme, nVannongant
que le cher P. Moreau etait mort le 24 decembre, en rade de
«

Bien

triste, je

;

Libreville.

«

etait alle au Ciel celebrer
recompense de ses travaux.
nouvelle du deces ne fut pas pour nous

Le vaillant missionnaire

la belle fete

de Noel

et recevoir la

Bien que la triste

LE

une surprise,

JOSEPH MOREAU

P.

me

coup cependant

le

aujourcThui encore je ne puis

me

faire
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fut

sensible

tres

& l'idee de

la

cher confrere, sur lequel j'avais fonde lant et de

;

et

mort de ce

si

legitimes

esperances.
« Si

cette mort, en effet, est

pour moi un grand chagrin, &

cause des liens d'affection qui m'unissaient au bon Pere et a sa
famille, c'est aussi pour la Mission une perte irreparable. J'avais
caresse Tespoir de lui passer une partie de
pale, en lui confiant

mon

une partie de

ma

charge episco-

vaste Vicariat

(1).

Et

un instant demolis par la
mort Dieu sans doute a voulu nous prouver par la que personne n'est necessaire & ses oeuvres; et nous n'avonsqu'Si nous
incliner sous la main qui nous frappe, en disant comme le saint
homme Job Sit nomen Domini benedictum !
« A Tannonce de la mort du bon Pere, qui comptait taut
d'amis parmi les Noirs et les Blancs,les lettresde condoleances
voila

que tous ces plans ont

ete en

!

:

affluerent & la Mission. Les plus hautes autorites de la Golooie,

en particulier, exprimaient

le

regret de voir disparaitre cet

ap6tre intrepide, ce vaillant pionnier, qui avait tant travaille

pour la vraie civilisation et qui avait fait tant d'honneur k la
France
« Le jeudi 3 Janvier, un service solennel fut celebre dans la
cathedrale de Brazzaville, pour le repos de l'cime du cher
defunt. Toutes les maisons de commerce, sans exception, tinrent k honneur d'y etre representees; le Gouverneur general
lui-meme assista a la ceremonie, k la tete de nombreux fonctionnaires. Nombreux aussi furent les Noirs qui vinrent donner au bon Pere cette derniere marque de reconnaissance, pour
le bien qu'il n'avait cesse de leur faire, pendant tout le cours de
!

sa vie africaine.
«

A

Tissue de la funebre ceremonie, on remarqua

defile des

nombreux Europeens qui
en

(1) II etait,

effet,

question depuis

se firent

quelques

le

touchant

un devoir de venir

annees

1

d'eriger en

Mission

du Ghari. Mgr Le Roy en avait
meme fait la deraande a Rome, d'entente avec Mgr Augouard, par lettre du
25 avril 1905
et, suivant son avis, il avait propose au St-Siege le P. Joseph
Moreau comme chef de la nouvelle Mission. Mais ce projct ne put avoir de
suite, a cause des difficultes que suscitait, relativement aux limites, le Vicaire

separee

le

territoire

du Haut-Oubangui

et

;

apostolique de

l'Afrique centrale, qui tenait a conserver sous sa juridiction la

partie superieure des possessions

station de ce cote et qu'il n'ait

franchises

meme

pas

du Congo, bien

qu'il n'ait

la possibilite d'en etablir.

aucune
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m'exprimer leurs vives condoleances dans ces penibles

cir-

Constances.
«

Mais

c'est

a la Mission de la Ste-Famille que la douleur

quand on apprendra la mort du bon Pere, qui
etait la-haut si connu et si aime, des Europeens comme des
Indigenes. Ces regrets unanimes augmenteront encore pour
moi la grandeur de la perte mais du moins ils nous consoleront a la vue du bien fait dans ces sauvages contrees par le
zele missionnaire. Du haut du Ciel il priera pour nous, en
sera grande,

;

attendant que nous allions partager avec

lui la

couronne eter-

nelle. »

Mort

et

obseques.

Apres la lettre de Mgr Augouard, qui renferme un si beau
temoignage a la memoire du regrette defunt, nous n'avons
plus a ajouter que quelques details sur ses derniers instants.
Le voyage en chemin de fer de Leopoldville a Matadi fut assez
penible pour le cher malade. A Matadi, il s'embarqua a bord
du Paraguay le 21 decembre,a 4 heures du soir. en compagnie
du P. Pedron, venu de la station de Ste-Radegonde, dans
l'Alima. Trop epuise, l'air de la mer ne fit que Tabattre davantage; et le 23, dans Fapres-midi, il dit a son compagnon de
voyage « Pere, je ne peux plus aller plus loin, donnez-moi
TExtreme-Onction je sens que je m'en vais... »
Son confrere lui repondit que cet affaissement provenait sans
doute des premieres fatigues de la traversee, qu'il fallait esperer que le bon Dieu le conserverait a la Mission. Mais le malade, sentant la gravite de son etat, insista pieusement.
Le navire venait alors de stopper en face de la station de
Mayumba. Le P. Pedron monta sur le pont demander au commandant du navire s'il ne pouvait pas descendre a terre, pour
aller chercher a la Mission les saintes Huiles, qu'il n'avait pas
« Pere, lui
avec lui, et satisfaire le desir du cher malade
repond le commandant, il faut au moins une heure en barque
pour aller et autant pour revenir. Or, je n'ai qu'une demi-heure
de manoeuvres a faire. Impossible, a mon regret, d'acceder &
:

;

:

votre legitime desir.

»

connaissait et estimait

peine profonde de

le

Et de
le

fait, le

commandant Renault,

voir en ce triste etat, et

il

qui

une
avait ordonne

vaillant missionnaire, eprouvait

LE P. JOSEPH

de

MOREAU

facon la plus charmante de

la

tous les vins

fins,

lui
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apporler gratuitement

tous les remedes dont

il

aurait besoin pen-

dant la traversee. Le P. Pedron dut done se borner & consoler
de son mieux son bien-aime confrere, en lui disant que le lendemain on arriverait a Libreville, au Gabon, et que la il serait
facile de se rendre a ses voeux, l'arret devant etre plus long.
Or, le P. Pedron, dormant fort peu par suite de son excessive

anemie

et souffrant

des reins, se couchait assez tard et se levait

de tres bonne heure. Ce soir-l&,

il

quitta le pont vers minuit et,

avant de s'etendre sur sa couchette, il dit encore quelques mots
d'encouragement au P. Moreau, qui occupait la meme cabine.
A 2 heures et demie du matin, il Tavait entendu prendre une
tasse de lait, d^posee pres de lui sur une veilleuse; il etait
done sans inquietude a son sujet. A 5 heures, il monte sur le
pont, comme les deux jours precedents, afin d'y respirer un
peu d'air frais; et, son compagnon paraissant reposer, il sort
sans bruit, pour ne pas le reveiller; il attribuait ce repos & l'effet d'une potion calmante donnee par le docteur du bord. A
6 heures, il descend le malade etant toujours dans le meme
;

derange pas encore. Ainsi fait le garcon de cabine
a 6 heures et demie et a 7 heures et demie, le docteur agit de
meme. Gependant, a 8 heures, le gargon de cabine, inquiet, se
dit
« Mais... les deux autres matins, le Pere etait reveille de
meilleure heure. » Alors, doucement, il s'approche de la couchette et touche la main du Pere... Elle etait froide. Le P. Moreau avait rendu son ame a Dieu au matin du 24 decembre,
la veille du grand jour de Noel.
Le paquebot arrivant en rade de Libreville, on descendit le
corps a terre.Ce futpournos confreres de la Mission du Gabon
une consternation d'apprendre la mort du vaillant superieur
de la Ste-Famille, et ceux des Europeens qui Tavaient connu
etat,

il

ne

le

;

:

partagerent ces regrets.

lis

demanderent

meme

commun

d'un

ceremonie funebre & 5 heures du soir,
afin de pouvoir plus facilement y assister, eu egard & leurs
occupations de la journee. Le navire levant Tancre & 2 heures,
son compagnon de voyage fut, a son vif regret, prive de cetle
accord que Ton mit

la

consolation.

Le P. Dahin, procureur de la Mission du Gabon, rend
compte en ces termes des obseques du cher defunt
:

,
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La ceremonie avait ete fixee a 5 heures et demie du soir r
24 decembre. A Fheure indiquee, tous les Europeens etaient
reunis a la Mission. Sur recommandation du docteur, nous
devions attendre a la derniere heure pour mettre le corps en
«

le

biere.

Quand nous voulons proc£der a cette operation, nous
les membres du mort flexibles
pieds, bras, mains,

trouvons

:

doigts, tele! J'examine le cceur.

emotion de tous

II

est encore

les assistants! J'appelle la

chaud

!

Grande

Soeur Saint-Martin

Saint-Charles; elles partagent mes inquietudes,
presque dire mes esperances. Je fais vivement appeler
le docteur, il arrive en toute hate, examine le corps et declare
qu'on ne peut enterrer le Pere.
II n'a jamais vu un cas semblable.
La putrefaction seule sera le signe absolument sur
de la mort. En partant, il me recommande de lui rendre compte
le lendemain matin. Le corps etait expose au parloir. Le lendemain matin, helas il etait en pleine decomposition.
« Apres la grand'messe de Noel, nous avons fait i'enterrement, Dieu seul sait avec quelle douleur »
et la Sceur

j'allais

—

—

!

!

En apprenant la mort du P. Moreau, Mgr Le Roy ecrivait a
M. Tabbe Nicolas
:

«

Cette mort m'affecte

profondement

!

J'aimais beaucoup ce

cher et excellent Pere, et j'attendais son retour pour regler

defmilivement la question de la separation du Haut-Oubangui,
dont il aurait ete charge.
« II a fait au centre de TAfrique une ceuvre considerable,
grandement appreciee par tous ceux qui en ont ete temoins, a

commencer par M. de

Brazza.

Le cher Pere fait honneur a sa paroisse et a sa famille;
mais ce qui est plus appreciable encore, je n'en doute pas, c'est
que le bon Dieu, qui vient de le rappeler a lui, aura menage
une belle recompense au zele missionnaire. »
«

Le P. Moreau avait 41 ans.

II

avait passe 22 ans dans la Con-

gregation, dont 18 ans et 4 mois

comme membre

profes.

—

II

repose au milieu de nos confreres de Libreville. II eut desire
sans doute terminer sa carriere au milieu de sa chretiente naisc'est
sante. Le bon Dieu Fa prive de cette douce consolation
:

une derniere epreuve qui doit rendre sa couronne plus brillante
au Ciel.
J.

Remy.

!

LE

Mgr Le Roy

P.

JOSEPH MOREAU

vient de recevoir de

donne a

M me
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de Brazza, la

femme de

Fex-

France ses possessions du Corgo,
suivante, qui terminera dignement cette notice.

plorateur, qui a
Jettre

!

!

la

la

MONSEIGNEUR,
Ce n'est que ces jours-ci, en regardant une petite brochure
sur noire Afrique, que

j'ai

appris

la

mort du

P.

Moreau, supe-

Haut-Oubanpeux vous dire la peine que nVa faite cette mort, et
j'ai pense ci vous qui devez en ressentir une bien profonde douleur. Mon mari avait tant apprecie le P. Moreau et admire son
oeuvre incomparable de missionnaire, de colon et de patriote
Cette Mission de Bessou est comme une oasis au milieu d'un
pays ruine par la mort et le crime.
Le P. Moreau nous avait si bien recus, si bien reconfortes a
sa table apres notre long et faligant voyage
Nous avions admire ensemble son village ou les habitants
etaient heureux et libres, ses belles plantations, ses beaux animaux florissants de sante, qui font conlraste avec les pauvres
betes a moitie crevees du poste
Dites de ma part au P. Cotel combienje le plains, etcombien
je partage de tout mon coeur ses regrets d'avoir perdu ce
Superieur et cet ami que personne ne pourra remplacer. Quelle
lourde tache pour lui de continuer cette belle ceuvre, sans etre
anime par Tenthousiasme de ce cher bien-aime
Que Dieu recompense ce devoue serviteur, qui a accompli
une si belle mission sur la lerre, ainsi que tous ceux qui sont
morts pour donner la vie & tous ces pauvres sauvages d'Afrique,
inconnus et meprises
Croyez, Monseigneur, & tous mes sentimenls de profonde
rieur de la Mission de la Ste Famille, h Bessou,
gui. Je ne

!

!

sympathie.

Therese de Brazza.

LE

F.

ARISTIDE DAVID

DE LA MISSION
di; cede

D(J

GABON

en iner le 29 decembre 1906.

Au commencement de l'annee 1899, k Tepoque ou la station
de Lastoursville etait aux prises avec les difficultes les plus
cruelles, arriva de Libreville un jeune Frere de 18 ans. II n'etait
pas annonce, on ne Tattendait pas. 11 dit s'appeler F. Aristide
et se donnait comme « un peu », oh! « tres peu » menuisier,

envoye de Ghevilly par

Maison-Mere. Et tout cela,ille disait
fille; il semblait tout confus d'avoir
ete choisi pour ce poste avance de la Mission. Durant le voyage,
il s'etait blesse au talon dans la foret, ce qui le rendait encore
plus timide. II etait alors question de supprimer la station de
la

avec une timidite de jeune

Lastoursville, les gens

du pays paraissant peu disposes a rece-

!

LE F. ARISTIDE DAVID

voir la parole de

penible
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La situation

l'Evangile.

etait

done assez

Favenir peu rassurant.

et

Bientot cependant,
qualites. Nul

le

mieux que

jeune Frere laissa voir ses precieuses
ne savait se faire tout a tous.

lui

excellait a diriger les enfants, a

II

animer leursjeux. Son sourire

engageant, ses manieres douces lui concilierent bien vite Taffection de tous. Dans les circonstances penibles ou se trouvait
station, c'etail un ange que le Ciel lui envoyait.
Peu de temps apres nous arrivait la decision prise au sujet
de Lasloursville. II fallait enfin abandonner ce poste. Le cher
petit Frere se depensa pour faire les caisses et les emballages.
II s'attachait en meme temps a consoler tout le monde. Dune
la

humeur toujours
vifs. II avait

faisaient

egale,

il

savait calmer les caracteres les plus

des reponses toutes pretes qui deconcertaient et

tomber toutes

les

impatiences.

«

vez pas que e'est agacant, cette situation

de repondre avec un leger sourire

—

Enfin, Frere, n'est-ce pas revoltant

«

le

bon Frere

?

vous voudrez
Les Negres ont encore
repondait-il.

—

Frere, croyez-vous qu'on puisse etre missionnaire, dans

un

pille
«

— Et

Comme

«

:

Frere, vous ne trou-

? »

convoi

le

!

—

etat de choses

tel

Cest

—

?

les a dites et redites,

la

meme

chose,

Qa, e'est egal

!

»

»

—

Ces reponses,

il

jusqu'a son depart, ^ quiconque se plai-

gnait. Ildevait sans doute se les appliquer & lui-meme,

quand

Torage grondait dans son cceur.
Enfin,

le

transfert de Lastoursville aFranceville est effectue.

Grace aux mains habiles

comme

«

un peu

»

et actives

de celui qui

s'etait

annonce

menuisier, on eut, en peu de temps, tous

les

meubles indispensables a une communaute.
Par sa douceur et sa bonte, le cher Frere savait encourager
ses enfants au travail. Les jeunes menuisiers noirs qu'il a formes Tappelaient Okoulou, « grand frere ». Quand on leur demaodait a quoi ils travaillaient, ils repondaient avec certain
amour-propre « Au rabot, avec le Frere » Avait-il un ouvrier
:

maladroit,
sait

il

le

!

supportait en silence, sans se plaindre, refai-

Toavrage, puis discretement

lui

indiquait

comment

s'y

prendre.
(Test etonnant de

voirTenorme sommede travail qu'il a fourparmi nous. Seul avec quel-

nie et qui perpetue son souvenir

ques Noirs formes par

lui,

il

a fait tous les travaux de la mai-
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son

charpentes, galeries, planchers, portes, meubles, elc.

:

Et tout cela,

peine et

la

il

le faisait

joyeusement, avec esprit de

foi,

malgre

la fatigue.

Nous devions alter chercher les arbres dans la Haute-Passa.
un voyage de quinze jours, avec vingt hommes et autant
d'enfants. II fallait camper en pleine foret, souslatente. CTelait
la. sa recreation. Et pourtant que de peines, de courses sous la
pluie, de privations de toutes sortes! Douze a quinze foisje fis
CTetait

avec

ou

il

lui ces

expeditions fatigantes. L'entrain regnait partout

passait; les ouvriers, secouant

le

brouillard de la nuit,

repartaient contents chaque matin avec leur cher Okoulou.
jour, en pleine brousse,il estatteint d'un

commencement

Un

d'he-

maturie « Allez vous coucher, mon Frere, lui dit on, demain
vous descendrez en radeau a la Mission. » II va se reposer un
peu, mais le matin, il sonne ses ouvriers et part, non sans un
malin sourire, dans la foret.
A son retour de France en 1904, des fievres intermitlentes
Fempecherent d'accompagner le Pere qui partait au bois il en
pleurait de douleur, il fallut presque se facher pour le faire
rester a la maison.
En juin 1906, quelques mois avant son depart de la Mission,
il accompagna un
Pere dans deux centres Chretiens, pour y
construire des cases-chapelles. La, il jouissait. II n'avait qu'une
equipe d'ouvriers encore tout novices, formee dans le village
meme. Tout en riant, il les excitait au travail et arrivait a leur
faire abattre une besogne enorme. Les Noirs en etaient tout
etonnes, a la fin, en la constatant. Le bon Frere, alors, leur
temoignait sa satisfaction il ecoulait tranquillement les difficulty qu'ils pouvaient avoir & raconler, et la seance se terminait toujours au contentement general. Son bonheur etait de
se trouver ainsi, le soir, au milieu de ces pauvres gens, pour
le catechisme ou les prieres. Son bon et doux sourire charmait
tout le monde, vieux, vieilles et enfants. Aussi son souvenir
restera-t-il longtemps dans le cceur de nos Noirs. Dimanche
prochain, tous les Chretiens viendront, de 5 a 6 heures de marche, faire la sainte Communion pour celui qui leur etait si
devoue.
:

;

;

Ouvrier habile et infatigable, doue d'une energie peu com-

mune,

le F.

Aristide etait, en outre,

un excellent confrere

et

un

LE
tres

bon

conseiller.

F.

ARISTIDE DAVID

Depuis 1899,

la
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Mission de Franceville a

eprouve bien des difficultes, qui ont failli la conduire a laruioe.
Toujours, le cher Frere, avec sa lenacite de Breton, sa gaiete
d'enfant du bon Dieu, sa ferme confiance en la Providence,
ramenait le courage et Tespoir. « Le bon Dieu ne peul pas permettre cela, disait-il, quand surgissaiL quelque nouvelle menace attendons! »
Religieux exemplaire, il gardait en tout la douceur et la charite. Et si parfois la conversation semblait glisser a cet egard
sur une pente dangereuse, adroitement il s'efforcait de la de;

tourner sur un autre sujet. (Test bien rare qu'on Fait vu sortir

de son calme; et quand un confrere moins patient venait &
ser paraitre

blement de
II

etait

un mouvement de contrariete, cela
la

lais-

lui faisait visi-

peine.

egalement d'un esprit de soumission exemplaire.

Dans ses frequentes maladies,

il

se conduisait en tout par Tobeis-

sance, afin de sanctifier ses souffrances et les soins qu'il avail
Ainsi, quand il se sentait plus ou
moins malade, il demandait cbaque soir s il devait se lever avec
la communaute. Homme de conscience et de devoir, il n'aurait
pas voulu se dispenser de lui-meme d'un point de regie. Mais
quand on lui commandait, alors ilsouriait et repondait parson
refrain ordinaire « La meme chose »
En juin 1903, il dut rentrer en France, tres anemie, epuise

a prendre pour sa sante

1

:

par

le travail.

!

Ses affaires militaires n'etant pas en regie,

il

fut

oblige de rester neuf mois a Chevilly, sans pouvoir aller revoir
II ne les vit que quelques heures avant son retour. II o'etait pas encore assez bien
remis pour rentrer en Mission, et il en etait tres affecte mais
la crainte de le voir pris pour le service militaire obligea &

sa chere Bretagne, sa famille, ses amis.

;

hater son depart.

Quelques mois apres son retour de France, en mars 1905, de
la station de Franceville.
Son existence meme se Lrouva un instant menacee. La situation, penible pour tous, le devenait plus encore pour le cher
Frere, eu egard a son etat de fatigue. Sa consolation dans
ces moments de peines et d'ennuis, c'etait de se devouer
au bien des indigenes. Tres souvent, en 1905 et en 1906, il
accompagnait les Peres dans leurs excursions apostoliques.
C'etait un vrai bonheur pour lui de les aider dans ieurs calenouvelles dilficultes surgirent pour
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chismes

et

dans

maison, pendant

soin des malades. D'autres fois,

le

il

gardait la

frequentes absences que faisaient les Peres

les

pour leur ministere. Et certes nous partions le cceur leger,
quand nous avions installe le cher petit Frere superieur de la
station. Les Noirs Tavaient surnomme mbene « la souris »,
parce que, pour eux, la souris est le type de Fhabilete. Cest
que, tout en mesurant ses planches, le cher Frere avait Fceil
et Toreille ouverts sur ce qui se passait et se disait autour
de lui et c'est ainsi quMl put faire avorter plus d'un mauvais
coup, projete en secret par quelques Noirs.
Cependant, sa sante se trouvant de plus en plus fatiguee, il
importait de le faire rentrer en France au plus 16 1. Son depart
fut fixe au mois d'aout 1906; mais, vu la baisse des eaux de
rOgoiie, qui ne permettait plus aux convois de circuler, 11 ne
;

put partir qu'en octobre. C'etait, helas!

deja. trop tard.

Hee dans une lettre au
combien nous le regrettons! II etait si bon, si pieux,
si prevenant, si devoue
Je l'ai eu a mes c6tes pendant sept
annees. Nous ne formions qu'un cceur etqu'une ame. Mes joies
Ce cher petit F. Arislide, ajoute

le

P.

P. Urien,

!

devenaient les siennes,
C'etait

pour moi

et

comme un

ses

peines etaient les

vrai frere,

miennes.

son doux souvenir

me

suivra jusqu'a la mort.
Veuillez envoyer a son vieux pere qu'il a laisse la-bas a Spezet,

en Bretagne, quelques mots de consolation. Dites-lui que

le bon Dieu, pour les
pauvres Noirs; que toute sa vie en Afrique a ete une vie d'abnegation et de sacrifice
que tous le pleurent a. Franceville,
Noirs et missionnaires et que nos 150 Chretiens presents vont

son cher et pieux enfant est mort pour

;

;

faire

la

sainte

communion dimanche prochain pour

le

repos

de son ame.
A. Hee.

A

cette touchante

nous ajoutons, sur
tails

fournis par

notice, envoyee de Franceville par le P. Hee,

jours du F. Aristide, quelques dePedron, son compagnon de voyage depuis le

les derniers

le P.

Gabon.

Ala place du bon
et
a.

dont on venait,
Libreville,

on

le

fit

Moreau, revenu avec moi de TOubangui
24 decembre 1906, de descendre le corps

P.

embarquer sur

le

Paraguay

le

bon

petit

;

LE

de

revenait

qui

Aristide,

F.

ARISTIDE DAVID

F.

qu'un cadavre ambulant;

il
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Franceville.

ne

restait

lui

Ce

que

plus

n'etait

peau sur

la

les os.

Le capitaine de genie en conge M. Plaisant, directeur de
Societe

du Haut-Ogoue, qui

demande du

avait bien voulu, sur la

P. Hee,

k son passage a Franceville, pour

lui,

la

se trouvait en tournee d'inspection,

le

le

prendre avec

ramener &

la c6te.

il

descendre l'Ogoiie en pirogue, a travers les rapides, par
un soleil de feu ou sous de violentes tornades. Le voyage fut
fallut

des plus fatigants. Trois jours avant d'atteindre Libreville, le
pauvre Frere fut pris d'une forte dysenterie, qui le mit k deux
doigts de la morl, si bien que le medecin, n'ayant aucun espoir

de

le

sauver, dit de

lui

donner tout ce

qu'il

demanderait.

II

se

remit cependant un peu, contrairement & toutes les previsions
et,

des son arrivee & Libreville, on

lui fit

prendre

le

bateau sur

lequel j'etais embarque.
11

y avait quatre jours qu'il etaita bord, quand, le voyant bais-

du clanger qu'il courait, en l'engageant a se tenir pret & paraitre devant Dieu. On avait, d'ail-

ser de plus en plus, je l'avertis

leurs, pris la precaution, & Libreville, de l'administrer

son depart.
barquer,

II

me

proposait de

et qu'il se

vant son habitude.

le faire

me demanda

II

II

ajouta qu'il avait

tagne, et

si

la force

fait le vceu, s'il

ses superieurs

le lui

encore

le

alors de faire

neuvaine a sainte Anne, n'ayant plus
Ave.

avant

repondit qu'il s'etait confesse avant de s'em-

samedi, sui-

pour

de dire

lui

une

meme un

revoyait sa cbere Bre-

permettaient, d'aller en peleri-

nage a Ste-Anne d'Auray. Je commengai tout de suite la neuvaine. Le lendemain, helas! il s'eteignait sans souffrance et
sans agonie.

Nous

Grand-Bassam et nous ne devions
surlendemain. L'immersion du cadavre
s'imposait. Triste ceremonie, s'il en fut! Le Frere, revetu de
etions au large de

atteindre Conakry que

;

le

ses habits religieux, sa croix sur la poitrine et le chapelet au-

tour des mains, fut mis dans un sac de toile & voiles, avec un

poids aux pieds pour

le faire

couler & pic. Equipage et passa-

gers, tous assistaient, la tristesse peinte sur la figure.

m'avancai pour dire
tous

me

dernieres prieres, pale

saluerent respeetueusement

prononcer
la

les

les paroles

:

Quand je

comme un

mort,

en vain essayai-je de

du De profundis. L'emotion m'etreignait
le vapeur se remit en marche.

gorge. La planche bascula, et

!
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NOTICES BIOGRAPHIQUES

Pendant que le corps du bon Frere descendait au fond de
TOcean, son ame montait aupres de Dieu
M. Pedron.
F. Aristide, dans le monde Francois-Louis-Marie David,
ne a Motreff (Finistere), le 30 avril 1880. Entre comme
postulant a N.-D. de Langonnet, le 3 septembre 1896, il y prit
le saint habit le 8 septembre 1897 et fit sa profession un an

Le

etait

apres, a Chevilly. Parti pour

il

y a

lui a

le

Gabon,

le

25 octobre suivant,

il

On avu avec quel devouement
travaille jusqu'au bout de ses forces. Au temoignage que

envoye dans

fut

rendu

le P.

le

Haut-Ogoiie.

Hee, son superieur, nous ajoutons celui du

P. Biton.

m'a toujours repugne, nous ecrit-il, de parfaire le merite
soit. Mais, devant la tombe du F. Aristide, je dois
k Dieu et & ma conscience de dire que la Mission a fait en lui une
perte cruelle. Tour k tour menuisier, charpentier ou macon,
c'est a lui que Ton doit la plupart des travaux d'installation et
« II

de qui que ce

d'embellissement de
«

la station.

Tetait plus encore par

le

salutaire

dans safoi, fidele ci
mais bon envers les Noirs, il

ble. Vif

de

le travail, ce bon et cher Frere
exemple d'une vie irreprochatous ses exercices de regie, ferme

Precieux par son habilete pour

la

etait

d'une gaiete franche en face

misere et des privations. G'est avec

lui,

en Janvier et fevrier

1899, que je remontai les cent lieues de rapides que Ton a a
franchir pour aller & Franceville. II etait admirable de piete,
de bonne humeur et de force morale... Et maintenant, cher
petit Frere, aidez ceux qui vous pleurent, par votre credit aupres de Dieu, a combattre toujours et quand meme le bon
combat » (Lett, du 25 Janvier 1907.)
!
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