CHAPITRE
LAND.ANA,

SIEGE

DE

LA

33

IV

PREFECTURE

APOSTOLIQUE

Le 12 novembre 1871, le Pere Carrie debarquait seul a Landana. Disposant d'un personnel trop restreint, Mgr Bessieux n 1 avait pu lui fournir de compa1
gnon, D ailleurs, affirmait 1 1 ev~que, aucune directive de Paris ne lui prsscrivait de sacrifier un de ses Peres pour un voyage si inutile. Le Gabon, a lui
seul, n 1 exigeait-il pas plus de missionnaires que la Societe ne pouvait en fournir? Pourquoi se lancer dans de nouvelles et hasardeuses tentatives?
Le voyage ne se presentait done pas sous d'heureux auspices. Il faillit m~me se terminer tragiquement sur la plage m~me de Landana. La mer etait
particulierement mauvaise lors du debarquement, et les rouleaux de la barre se
succedaient a tres cours intervalles. Bien manoeuvres, la pirogue put les franchir sans encombre. Mais, soit qu'il ait mal calcule la profondeur de l'eau ,
soit qu'une nouvelle vague ait deferle plus vite encore qu'il ne le prevoyait,
le Pere ne put prendre pied en quittant la pirogue, et immediatement happe par
le violent reflux des vagues, il fut entra1ne vers les rouleaux, Heureusement
quelques bans nageurs vinrent a temps le secourir. "J'y ai laisse man parasol",
avouait-il, mi serieux, mi plaisantant, lorsque dans la suite, il racontait cette
mesaventure.
Le Pere Carrie debarquait a Lru1dana tres conscient de !'importance de
la t~che qui lui etait confiee, De lui, de son rapport, dependant la reprise de
la prefecture du Congo. Esprit methodique, habitue a ne rien laisser au hasard
et a l'improvisation, il a~ait profite de son sejour en France et de ses longues
journees de loisir en mer, pour se documenter sur le passe missionnaire d'un
pays devenu sa terre de predilection, et po~ reflechir aux conditions les plus
aptes a assurer le succes du nouvel etablissement.
LA PREFECTURE

DE

LOANGO

EN

1767

Un siecle apres l'ephemere evangelisation de la prefecture de Loango
par le Pere Bernardin de Hongrie et ses compagnons capucins, la generosite d 1un
enfant avait fait revivre pendant quelques annees cette lointaine prefecture
apostolique,
A Nantes, en 1742, rien d'autre q~e la mer n'attire le petit Pierre
Belgarde. Douze ans, c'est encore bien jeune, pensent ses parents. Mais puisqu'il le desire tant, qu'il parte comme petit mousse, vers les c8tes d'Afrique,
a bard d'un bateau negrier. A Cabinda, le bateau attend de longs mois sa cargaison. Pierre passe ses journees sur la plage, vite connu et entoure de s petits
negrillons qui se baignent dans les vagues. Bient8t on se comprend, et l e petit
Pierre parle leur langue aussi bien qu 1 eux. Quelle surprise d 1 apprendre que ses
jeunes amis ne font pas leurs prieres matin et soir, qu 1 ils ignorent tout du signe de la croix, de Dieu et de la religion! Mais un jour, on leve l' ancre , on
tend les voiles et le petit mousse revoit Nantes,
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Une autre passion que celle de la mer est nee en lui, Il veut faire
connaitre a ses petits amis de Cabinda ce que personne, la-bas, ne peut leur
enseigner. Il reprend ses livres, et quand vient la tentation de les refermer
et de courir au port , il lui suffit de penser a Cabinda et aux petits paiens.
Au debut de 1766, le voila pr~tre. L'archev~que de Paris veut bien
s'interesser a ses projets d'evangelisation, et obtenir du Pape Clement XIII
le retablissement de la prefecture du Loango, L' abbe Belgarde en est charge. En
juin 1766, il quitte Nantes avec deux compagnons, MM. Sibire et Astelet de
Clais, et debarque ·a Loango le 10 septembre.
Des commer9ants fran9ais vivent a demeure en ce point de la cote au
prospere la traite.
Le prefet n'a nullement l'intention de se fixer a leurs c6tes, Les
populations de l'interieur , estime- t-il avec raison, seront plus aptes a accueillir l'Evangile, Ilse doit tout de m~me d 1 aller leur rendre visite, d'autant qu'il a besoin d 1 eux pour gagner l'interieur.
Au comptoir fran9ais, il a la surprise d'apprendre qu'y agonisent des
marins atteints du scorbut, Les missionnaires arrivent providentiellement pour
les aider a bien mourir. "Quant a vous mener a l'interieur, leur dit- on, cela
ne depend malheureusement pas de nous, Il vous f aut obtenir l'autorisation du
chef de Loango. C1 est un personnage important, une sorte de ministre du commerre
qui porte le titre de Mamfouque. Nous vous f erons conduire chez lui".
Coiffe d'un curieux bonnet de paille finement tressee, un simple pagne
auteur des reins, le Mamfouque veut bien les r ecevoir, Se souvenant des mots
appris jadis a Cabinda, et aide du guide qui lui sert d'interprete, l'abbe Belgarde expose ses desirs,
- Les blancs demeurent toujours sur le bard de la mer, aupres des bateaux qui viennent de leur pays, replique l e ministre, reticent. Pourquoi voulez-vous aller a l'interieur?
- Paree que nous ne venons pas faire le travail des blancs que vou3
connaissez. Nous desirons apprendre a vos f r eres a connaitre le Dieu createur
de toutes choses .
- Ce n 1 est pas vrai, replique le ministre. Vous venez pour d'autres
raisons que vous me cachez .
Un chef de l'interieur assiste a l'entrevue. Il propose au Mamfouque
d ' emmener chez lui les missionnaires. Il se chargera d ' eux et l es installera
sur ses terres.
Le Mamfouque se l aisse convaincre, Et Ki zinga, l e chef , fixe au lendemain matin le depart de Loango. Ses esclaves porteront les bagages des missionnaires .
Des la pre!IlJ.ere heure, l e lendema in, l a petite caravane s ' eloigne de
Loango , Kizinga ferme la marche, Escalade le vallonnement qui domine la vaste
baie, on debouche dans unc plaine ettndue, de plus en plus verdoyante et couverte de cocotiers, de palmiers et de bananiers. L' etroit sentier traverse une
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suite presque ininterrompue de villages. Apres une heure de marche : "Nous sommes a llueli, di t Kizinga. C1 est le village du roi. J'y possede une case. Vous
y coucherez". Et par un petit sentier borde de hautes herbes, il les mene chez
lui. A part deux nattes depliees sur le sol e t un oreiller pose sur chaque natte
la case d 'une seule piece est vide. "Vous y dormirez bien", di t Kinzinga, tand:is
que les porteurs deposent l es bagages. "Je vais vous chercher de la nourriture".
Quelques instants plus tard il revient, suivi d 1 enfants portant dans des plats ,
du manioc, des bananes cuites et des poissons prepares dans une abondante sauce
d 1huile de palme,
Le tout est depose sur le sol entre les deux nat tes, sur lesquelles
prennent place le chef et les missionnaires.
L1 apprentissage de la vie missionnaire commen9ait. Comment manger
assis a meme le sol, sans assiette, ni cuillere, ni fourchette? Le chef le leur
apprend en prenant directement dans le plat les aliments qu'il porte a sa bouche .
S 1 enhardissant , les missionnaires 1 1 imitent. Le manioc leur para1t assez fade .
Par contre les poissons qui baignent dans l'huile, sont assaison_nes d'un piment
violent qui brO.le la bouche. Les bananes cuites tres farineuses demandent
de
grands efforts de mastication. Les missionnaires ne touchent aux pl ats que du
bout des doigts. Leur h8te s'en aper9oit. Illes encourage a manger, et choisissant lui-meme les meilleurs morceaux, il les l eur t end, apres y avoir parfo i s
mordu.
Le repas termine, laissant ses convives, l a bouche en f eu, se preparer
de leur mieux pour la nui t qui tombe : "Je reviendrai vous prendre demain", leur
dit-il.
Le lendemain, a la premiere lueur du jour, on repart. Apres deux heures de marche dans une plaine deserte, l e sentier traverse un marecage dans l eI
quel s engagent sans hesitation les porteurs .lJ.Ui se sont depouilles de leurs pagnes. L'eau boueuse atteint e t depasse les poitrines.
Les missionnaires cherchent a contourner 1 1 obstacle. N1 y parvenant
pas et encourages par ceux qui les precedent, ils se decident ales suivre, et
marchent pendant pres d'une heure dans l'eau qui leur monte parfois jusqu'au men-ton. Epuises, ils parviennent enfin au t erme de l eur voyage , au village de Tchibota qui prendra bient8t le nom de Mongo-Ntendou.
Kizinga leur offre une de ses cases, autour de laquelle s 'assemble
bient8t tout le village curieux et aimable. Certains, vite suivis de tous ceux
qui le peuvent, hommes et femmes , s'enhardissent jusqu'a penetrer dans la case,
multipliant les sourires e t les manifestations de sympathie . Mouilles des piods
a la tete, les missionnaires n'en demandent pas t ant pour l e moment . Ils veulent
avant tout changer de vetements ; ce qu'ils font comprendr e a l eurs visiteurs.
Mais lorsqu'ils rouvrent la porte, la foule est encore l a, qui , apercovant l es
habits dont ils so sont debarrasses, s 1 etonne a grands eris, qu ' il soit possible
d'en porter en meme t emps une t elle quantite. Chacun tient ales examiner en
detail, ales compter, et a l es montrer au voisin.
Leur curiosite satisfaite, 1 1 abbe Belgarde expose de son mieux l e but
de leur sejour a Tchibota. Ses paroles sont encore accueillie s avec satisfaction.
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Puis chacun s'en retourne. Enfin seuls, les missionnaires rangent leurs bagages
et prennent un peu de repos, en at t endant la nourri ture que Kizinga a promis d'en-voyer. Comme a Bueli, quelques na ttes posees sur le sol, leurs oreillersetdeux
cuvettes constituent tout l'ameublement de la case. Son toit de paille les protege mediocrement de l'ardeur du soleil, et ses murs ne sent que des piquets de
bois recouverts de nattes plus grossieres que celles qui leur servent pourdormir.
- Que de toiles d'araignees ! constate le Pere Sibire qui, arme d 'une
courte branche de palmier , leur fait la chasse.
- Nous voici maintenant a pied d'oeuvre, dit le Pere Belgarde, tandis
qu'assis sur les nattes, chacun fait, de son mieux, honneur au repas de manioc,
de bananes et de viande de chasse. Nous n'avons plus maintenant qu'a faire ici
le travail de Dieu. Je vais demander au chef de nous construire une chapelle.
Mais, en attendant, si nous voulons comprendre et instruire nos gens, il nous
fau t apprendre et parler leur langue. Le chef m' a promis de nous envoyer des jeunes gens qui connaissent un peu notre langue pour avoir travaille a Loango avec
des commer9ants. Ils nous faciliteront cette etude.
Lachapelle rapidement construit e a la fa9on de s cases du pays, les
offices qu ' y celebrent les missionnaires et les instructions qu'ils y donnent,
attirent a Tchibota de nombreux visiteurs.
L1 abbe Belgarde espere done recolter sans trop tarder les premiers
fruits de son apostolat, lorsque meurt l'abbe Astelet de Clais. Mine par la
fi evre depuis plusieurs semaines, l'abbe ne quit t ait plus sa natte sur laquelle
il grelottait de froid ou transpirait a grosses gouttes, n'absorbant qu 'avecdifficulte la nourriture que Kizinga f aisait toujours r egulierement porter.
A plusieurs reprises, le prefet avait couru a Loango se procurer dans
l es Comptoirs des vivres europeennes. I'!Sme cette nourri t ure avait fini par lasser le malade. Et l'abbe Belgarde avait dfi se resigner a accepter l'inevitable.
Ilse trouvait seul aupres de lui - 1 1 abbe Sibire s'etant rendu a Loango aupres
d'europeens gravement malades - lorsque son compagnon rendit son fune a Dieu.
Seul aussi, il l e porta en terre, refusant d 1 agreer les desirs de Kizinga qui,
par amitie pour l e defunt, voulait l'enterrer selon le ceremonial suivi a la mort
d 1un chef.
Est-ce la tristesse et le s<mt iment de las situde qui maintonant lesaccablent, ou l e vois inage des mar ais que multiplie l a sai son des pluies e t l a
privation de nourriture europeenne ? Le prefet e t son compagnon sont s ouvent
pri s par de fortes fi evres qui l es epuisent. Faudrai t-il quitter Tchibota si accue illant? Il l eur en cofite d' abandonner l es r estes de l eur compagnon e t l es
pr emiers germes d 'un travail qui sembl ait efficace , Mai s a quoi bon tenter
l e ciel?
- Si nous voulons evit er l e sort de l' abbe de Cl ai s , confie un j our
l e pr ef e t a son compagnon, je croi s qu' i l serait pl us sage de nous rapprocher de
l a dlte . Apres di x mo i s de pr esence,. nous fa isons pr esque partie de Tchibota ;
mais y demeurer , n ' est-ce pas nous condamner a y mourir l'un apr es l ' autre, et
sans t arder peut-~tre?
- Je pense comme vous que l' air de l a c8te serait pl us sain et que no\l'3
avons besoin, au moins de temps en temps , d ' une alimentation que Tchibotu ne pout
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nous procurer.

Mais croyez-vous qu' a Loango notre apostolat ait quelque chance
de succes? Les europeens n'accepteront ni notre evangile, ni notre morale ; et
les Africains qui vivent aupres d 1 eux, ne nous ecouteront pas .
A
- Je le sais bien. Aussi n'est-ce pas a Loango que nous irions.
deux ou trois kilometres de la mer, sur une petite colline bien aeree, se trouve
le village de Loubou. Nous y serions assez pres des Comptoirs pour pouvoir nous
y procurer ce qui nous est necessaire, et assez loin pour ne pas souffrir de l'agitation de Loango,

Quittant Tchibota, malgre Kizinga et ses gens qui veulent les retenir,
les deux missionnaires viennent done se fixer a Loubou. Le chef du village leur
procure une case, centre redevance mensuelle, precise-t-il. Sans etre aussi chaleureux et empresse qu'a Tchibota, 1 1 accueil ne manque pas de sympathie. Des les
premiers jours, les visiteurs accourent nombreux et souriants, et s'entretiennent
longuement avec les missionnaires,
Un auditoire important assiste, comme a Tchibota, aux premieres instructions publiques, aux prieres du matin et du soir, et l e dimanche a la messe.
La foule reprend les cantiques avec une facilite, une vigueur et une joie manifeste qui enchante les missionnaires. Nais, petit a petit, l'assistance diminue
et se reduit bient8t a quelques vieilles femmes. Les missionnaires decident de
circuler de case en case pour ranimer les bonnes volontes. Chacun promet de revenir
mais se contente de cette promesse, et les vieilles femmes se lassent ,
elles aussi.
Solitaires e t desempares, les deux abbes sentent le decouragement les
gagner. Ils vivent dans l'espoir d'etre bient8t rejoints par deux autres compagnons, Mais le temps passe et les abbes Descouvrieres et Joly ne donnent meme
pas signe de vie.
- Pourquoi nous obstiner? declare un jour 1 1 abbe Sibire. L'heure du
Seigneur ne semble pas encore venue. La fievre nous reprend aussi violemment
qu'a Tchibota. Pourquoi perdre ici notre temps et notre vie, alors que le travail ne manque pas en France , ou l'on nous a oublies?
- C1 est aussi ce que je pense. Nos compagnons ant du renoncer a leur
projet. Nous rentrerons en France par le premier bateau.
Les deux abbes avaient pourtant annonce leur prochain embarquement . La
lettre s'etait malheureusement perdue en route. Et tandis qu'embarques a Nante s
au mois de mars 1768, ils debarquaient a Cabinda a la fin du mois d'aoOt, les
abbes Belgarde et Sibire faisaient voile vers la France.
A Cabinda, les nouveaux venus apprennent ave c consternation le depart
de leurs compagnons. L'un d 1 eux va s'en as surer a Loango. Il y apprendlesdeux
tentatives infructueuses de Tchibota e t de Loubau, l a mart de l'abbe de Clais, et
le retour en France de leurs deux predecessaurs. "Pourquoi reussirions-nous
mieux qu'eux", se demandent-ils, lorsqu'ils se rotrouvent.

Leurs bagages sont deja a bord d'un bateau qui regagne l a France lorsqu1accourt un chretien du Cacongo. "J 1 ai appris votre presence
Cabinda, l eur
dit-il. J'ai ete baptise a Saint-Malo, en France, ou j 1 ai sejourne longtemps,
Ne nous abandonnez pas. Vcnoz chez nous a Nalembe, au royaume du Cacongo . Le

a
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climat est meilleur qu'au Ngoio et a Loango, Toute ma famille est instruite
notre religion. Elle vous attend pour recevoir le baptllme".

de

Voyant dans cet appel une indication du ciel, les missionnaires decident
de demeurer en Afrique. Leroi les re9oit a Kinguele au il veut qu'ils se fixent.
Il leur fournit une case et leur construit une chapelle, Et comrne a Tchibota,
les missionnaires etudient la langue du pays et composent m~me un petit dictionnaire. De nombreux auditeurs viennent ecouter leurs instructions, lorsqu'ils sont
capables de discour.ir dans la langue du pays. Mais, vivant eux aussi a la mode
du pays dont ils se content d'ameliorer la nourriture par un peu de viande salee
et quelques biscuits de mer qu'ils se procurent chez les commer9ants de Male.mbe,
ils ne tardent pas a ~tre, eux aussi, la proire de fievres de plus en plus violentes.
Un jour, l'un d'eux, couche depuis huit jours sur sa natte, re9oit la
visi te du Mangove, premier ministre du roi. "Nos sorciers vont vous guerir, lui
dit-il. Mais s'ils n'y parviennent pas , soyez assure que nous vous enterrerons
avec les plus grands honneurs. Nous vous accorderons les m~mes funerailles qu'aux
grands du royaume. Enveloppe dans une grande quantite d'etoffes differentes, votre corps restera expose durant neuf ou dix mois dans une case, Toutes les nuits,
les villageois viendront chanter et danser tout autour". Et comrne le missionnaire, tout en remerciant le ministre de ses bons sentiments, ne semble pas agreer
ce deploiement de faste : "Leroi vous est beaucoup trop attache, insiste leMangove, pour vous laisser enterrer comrne un simple esclave".
Le malade n'eut heureusement pas a recevoir du roi cette preuve de haute
estime, car il revint a la sante, et sans l'aide des sorciers.
Ne recevant pas de nouvelles, ils finissent, eux aussi, parse decourager et regagnent la France, Se retrouvant tousles quatre a Nantes, 1 1 espoir rena1t d 1une tentative nouvelle, cette fois efficace. Leur echec est dft, estimentils, a leur nombre insuffisant, a leur mauvaise alimentation, a la modicite de
leurs ressources, Or, les ar chevllques de Paris et de Tours, l e chapitre de la
collegiale de Saint-Martin de cette m~me ville, 1 1 abbe de l'Isle-Adam, grand vicaire general des colonies, l'Assemblee du Clerge, et}~!. Turgot et de Sartines,
ministres de la Marine, leur promettent maintenant leur appui, des secours et
des collaborateurs. Ils ant, de plus, acquis l'experience du pays et de difficultes, et en par lent la lan.,aue .
Et le 7 mars 1773, un petit navire specialement affrete pour eux, quitte
Nantes, ayant a bord douze missionnaires, six prlltres et six Freres et un equipement important. M. Descourvieres a ete nomrne prefet. L'abbe Belgarde demeurera
en France en contact permanent avec eux .
Le 28 juin, l e bat0au penetre en r ade de Mayoumba , Malembe es t desormais proche. Mais sous divers pre texte s, l e capitaine s'eternisc en ce point de
la c8te , et s emble ne plus vouloir continuer sa route.

"Leroi de Nayoumba nous desire chez lui, declare M. Descourvieres a
ses compagnons, Nous pourrions done demeurer ici, puisque son territoire so trouve dans l e district que Rome nous a assigne . La population para1t bien disposee
a notre egard. Et elle parle la m~me l angue qu'a Loango . Le climat est cependant
beaucoup plus malsain qu' au Cacongo, Je crois done preferabl e de nous acclimator
tout d ' abord a Malembe , Nous reviondrons plus tard a Jl'iayoumba."
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Les missionnaires approuvent cette de cision. Et puisque le capitaine
ne hisse toujours pas les voiles , ils le precederont a Malembe en s 1 y rendant a
pied. Apres avoir longe la cote , ils arrivent extenues a Loango, le 11 juillet.
Re9us a Bueli par le roi, ce dernier insiste, lui aussi, pour les garder aupres de lui, "Il faut, leur declare-t-il, que vous soyez bien convaincus
de l'importance des grandes choses dont vous venez de me parler, pour ~tre venus
de si loin, sans autre dessein que de nous en instruire. Vous meritez ma reconnaissance. Je vais vous donner une terre. Je veux que vous me fassiez connattre parfaitement le Dieu que vous annoncez".
Mais pour les memes motifs qui lui avaient fait decliner l'offre du
roi de Mayoumba, l'abbe Descourvieres decline l'offre du roi de Loango . "Vous
reviendrez quand vous voudrez, declare alors ce dernier. Mais songez que plus
votre re tour sera prompt, plus je vous recevrai volontiers". Puis il leur fai t
servir a manger.
Trop fatigues pour continuer leur route a pied, les missionnaires affretent une petite chaloupe. Mais ils n' ont pas compte avec leur ignorance de
l'art de la navigation ; et incapables d'utiliser l a voile qui arme le canot,
il leur faut ramer jusqu' a epuisement sous un soleil de feu.
Arrivant devant l/Jalembe a la tombee de la nuit, l'allure etrange et
desordonnee de laur chaloupe, et leur aspe ct miserable, les font prendre pour
de da.ngereux corsaires, si bien qu'il leur est interdit de debarquer et que les
equipages des bateaux ancres au large, les tiennent prudemment a distance jusqu1au lever du jour.
Un Pere et un Frere ne quittent leur chaloupo que pour mourir epuises
quelques jours plus tard,
A Kinguele, le roi voit avec plaisir revenir le prefet apostolique.
"Cherchez dans l'etendue de mes domaines, lui dit-il, le terrain qui vous convient.
Je vous le donnerai".
Les missionnaires se decident pour l e village de Kilonga, situe a une
petite heure de marche de Malembe, done des comptoirs europeens et de leurs bateaux. Avec 1 1aide des habitants, ils y construisent une habitation agreablement
situee sur une eminence d 1ou nous decouvrons, ecrit le prefet a 1 1abbe Belgarde,
d'un c8te une belle plaine, et de l'autre des coteaux charmants et des forets
toujours vertes. Un lac d 1eau douce peut nous fournir en abondance d'excellents
poissons.
Leurs bagages enfin arrives avec leur bateau, ils completent leur installation et commencent a visiter les villages environnants.
LES

CHRETIENS

DE

DON

JUAN

Un jour, un Africain, vendeur de "ble de Turquie ", passe dans les environs. Les villageois, sachant que les missionnaires so nourrissent de pain , l e
lour adressent. Il es t lui-memo chretien, leur revelc-t-il en l es abordant. Il
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fait partie d'une cornmunaute chretienne venue jadis de Saint-Antoine du Sogno,
Leroi du Cacongo la laisser fonder un village, }laguenzo, dans une vaste plaine
deserte, a douze lieues environ de Kinguele, a mi-distance entre le Zaire et la
capitale, "Yialheureusement, a joute-t-il, nous n 1 avons plus de prlltres parmi
nous. Nos enfants ne sont plus baptises, les mariages ne sont plus benis. Mais
nous restons attaches a notre Foi, et demandons chaque jour a Dieu de nous envoyer ses ministres".
Et cornme les missionnaires lui promettent leur visi te : "Je vais etre
re9u avec beaucoup d'honneurs a Maguenzo, assure-t-il. Notre gouverneur, Don
Juan, vous enverra chercher".
Peu apres, Pedro lui-meme, le marchand de ble, revient a Kilonga, 11
doi t guider les Peres jusqu I a 1-laguenzo. }lais il faut attendre jusqu' au 7 aollt
le consentement du roi et de son Mangove, que decide enfin un cadeau de Don Juan.
Des qu'il sait les missioru1aires en route, un des parents du gouverneur
va au-devant d'eux leur souhaiter l a bienvenue et leur porter des presents. A
l'entree du village, les habitants attendent respectueusement, ranges de chaque
c8te du sentier. Ils suivent les arrivants en chantant des cantiques.
Sortant de la chapelle apres un premier entretien, M. Descourvieres et
son compagnon voient venir a eux le gouverneur qui les entraine chez lui en leur
exprimant toute sa joie. Il veut tout connaitre de leur s eJour dans le royaume
de Kinguele, et des raisons qui les ant amenes. Puis il leur demande de baptis€1'.'
les paiens de Naguenzo et de ses douze autres" villages. "Nous dormerons le bapt~me aux enfants en bas age, conc ede l e Pere Descourvieres. Les autres doivent
tout d I abord conna 'i:tre leur religion".
Pendant dix jours, l es seances de bap teme alternent avec l'enseignement
du catechisme. Puis, apres un Te Deum d 1 action de graces, les missionnaires
font leurs adi~iDC . Pedro et trois esclaves les accompagneront jusqu'a Kilonga,
d'ou, promet le prefet, ils reviendront bientot etablir une mission a Yiaguenzo,
En route, Pedro les f ait traverser un autre village chretien qui ne
les laisse partir que lorsque les jeunes enfants ant aussi ete baptises .

De retour a Kilonga, le prefet s' empresse d'exposer a l'abbe Belgarde
les heureux resultat s de son voyage, e t son desir d'etablir une sta tion sur l e
territoire
de Don Juan. Il lui demande de nouveaux missionnaires, "S 1 il nous
etait possible, ecrit-il, de faire connaitre comme nous conna issons nous-m~mes,
les heureuse s dispositions des habitant s du pays, l e peu de confiance qu'il s ant
dans leurs idoles, l e des ir qu'ils temoignent pour l a plupart, de conna itre l a
verite, l'empressement avec l equel ils recherchent l'ins truction, et enfin, l a
facilite qu'il y aura it a "introduire l a mora l e chretienne dans toute sa pure t e
chez des peupl e s humains, desi nt eresses , a ccoutumes a une vie dure e t austere,
e t, par une suite de ces vertus naturelles, plus chas t es qu' aucun des peupl es
pai ens dont l' hist oi re fasse mention, si, di s-je , nous pouvi ons f aire connaitre
parf aitement l es di spos itions naturelles de ces pauvre s i dolatres , nous ne dout ons pas que plusi eurs e cclesi as tiques ze l es songeant a assurer l eur salut en
procurant cel ui de l eurs freres, ne s 1 offr i s sent genereusement a venir nous sec onder. Oui ; l a moi sson parait gtre dans son vr a i point de matur ite, et n ' a t-
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tendre que des ouvriers. Depuis l'esclave jusqu ' au prince, taus sont dans Jes
m~mes sentiments a l'egard de l a religion, H~tons-nous de profiter du moment .
le demon dont nous troublons l'empire, ne manquera pas, sans doute, de nous susciter tilt ou tard des contradictions" ,
L'abbe ne pensait pas, helas
si bien dire , La lettre suivante annonce des "contradictions" : "Vous croyez sans doute que je vais vous donner des
nouvelles de notre second voyage a Maguenzo. Il ne nous a pas e te poss ible de le
faire jusqu 1 a present. Depu is pres de six mois, il a regne ici une maladie epidemique sur les europeens dont il mourait un grand nombre. Cette maladie etait
une fievre putride inflammatoire . Pendant tout ce temps , nous allions presque
tousles jours alternativement, aux Comptoirs , pour administrer les sacrements.
Nous ne pouvions pas abandonner nos compatriotes dans une telle extremite. Ila
plu a Dieu, au lieu des persecution& que nous ne connaissons pas encore depuis
que nous sommes dans ce pays, de nous exercer par d 1 autres genres d 'epreuves .
Nous avons essuye, nous-m~mes , beaucoup de maladies, et nous avons perdu deux de
nos chers confreres, prlltres. Cinq de nos Freres s ont marts".
De l 'equipe, il ne reste done que trois pr~tres . Un deuxieme voyage
demeure cependant prevu a Manguenzo ou les chre tiens ant construit une chapelle
plus vaste. Et le prefet, qui envisage m&me d 1 ouvrir un seminaire-college, demande des provisions de bouche pour les convalescents , et de "l'etamine commune,
car vous sentez qu'il n'est pas possible que nous fassions jamais des soutanes
avec les pe tite s toiles de foin que 1 1 on fabrique da ns ce pays-ci". Il voudrait
aussi des planches pour les chape lles "qui ne sont que de jonc" , e t des tabernacle s, des chandeliers et des ornements.
Mais, sans doute, morts et maladies devancerent-elles 1 1 arrivee des
renforts. Avant la fin de l'annee 1776, il ne resta it plu s aucun missionnaire
sur cette c8te d'Afrique.
d'axister.
"LES

Pour la deuxieme fois, la prefectu; e apostolique de Loango cessait
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A quoi attribuer ce triple insucces en mains de dix ans, se demandait
le Pere Carrie.
Il en rend responsables de nombreuses causes; ses frequentes interruptions, ses essais en territoires differents, le temps perdu chaque fois pour
l'installation materielle et l'etude de la langue; les difficultes de communications qui exigeaient de trois a six mois pour relier Nantes a Loango ou Cabinda,
les imprudences des missionnaires qui se contentaient du logement et de l a nourriture du pays, le manque d 1hygiene et de remede s propres a l a vie tropicale, enfin le fait que l e s missionnaires n 1 appartenaient pas a une societe religi eus e
et a=ivaient dans ces pays etrangers , ignorant tout de l a mentalite africaine
et des moyens aptes a assure r l' evange li sation du pays .
"Par l e t emps present, ecrit-il dans son rapport , une mission sur ces
cOtes n 1 offre presque plus de difficultes au point de vue materiel , Nous somme s
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infiniment plus favorises que les premiers missionnaires. Avec le confortable
que l'on peut se procurer, je suis persuade que les missionnaires se porteront
beaucoup mieux que les negociants dont la vie extravagante est si funeste a leur
sante, et qui pourtant se conservent pour la plupart comme en "&!Tope. Je parle
ici surtout de Landana."
Car, apres trois mois d'enqul\tes minutieuses facilitees par les moyens
mis a sa disposition par les commer9ants, Landana retient toujours au premier
chef son attention. Ila revu tousles centres importants des royaumes du Loango, du Cacongo et du Ngoio.
Loango au climat malsain, perd de jour en jour son importance.
Trap
marecageux aussi et trop faiblement peuple, Ponta-Negra. Au sud de Landana, Male.mbe a maintenant perdu presque toutes ses factoreries, A Cabinda, fertile, salubre, vit une population dense, deja a demi christianisee et particulierement
laborieuse et intelligente, mais pillarde et susceptible. Son port ne sert plus
d'escale aux bateaux europeens. Celui de Banane commands l'estuaire du Congo et
la rive gauche du fleuve ou vivent dans le village de Saint-Antoine les "gens
d'8glise". Mais plus encore qu'a Cabinda, les europeens, en perpetuelles disputes, sont a la merci des habitants du pays qui viennent d'incendier la factorerie fran9aise. L'espace yest d 1 ailleurs mesure et le climat malsain.
Dans 1 1 estuaire du fleuve, entre Ponta da Legna et Binda, pres des
chutes ou un tourbillon a failli l'engloutir, le poste de Barna serait-il l'endroit rllve ? "Il y aurait, ecrit le Pere Carrie, un bel emplacement pour une
mission au sommet d'une petite colline dont le bas est occupe par la factorerie
fran9aise, Il ya beaucoup de bien a f a ire a Boma, La population est extremement nombreuse, l'indigene, un des meilleurs de toutes ces contrees, la circulation facile, puisque dix a douze vapeurs assurent le service des c8tes; cependant la securite n'est pas tres rassurante, et la position de ce point a soixante au soixante dix milles dans l'interieur m'effraye un peu pour le debut d'une
mission. Plus tard, lorsque nous serons connus dans le pays, nous pourrions nous
y hasarder."
Commer9ants de la cote , commandants des navires, chefs indigenes euxmemes, taus lui conseillent aussi Landana . "Landana est le lieu qui nous offre
le plus d 1 avantages ; le s c,ul ou j e conseillerais d 1 etablir la premiere mission.
C1 est, apres Banane, l e premier point pour l'importance commerciale, importance
qui, a cause de sa riviere - l e Tchiloango - ne disparattra jamais. Pays coupe de collincs e t de va llees, tour a tour boisees et decouvertes. Sol tres riche
et tres productif. Air frais et pur, climat genera lement repute salubre, endroit
le plus sain de toute l a cote . Populations douces. Ce centre, vraiment europeen
au temoignage ml\me des noirs qui 1 1 appellent l a "Ville des Blancs", La mission
y jouirait d'un emplacement magnifique. Landana a encore en sa faveur l'arrivee
du packet anglais qui s'y a rrllte." Et co a quoi l e Pere Carrie attache gra nde
importance : sa situa tion a d8ux lieues au nord de ]'hlembe , limit.a extrllme des
pretcntions portug:1i se s au Congo. "Cepend:mt, r econn'11t-il, l a barre y est mriuva i se, e t l a popula tion rela ti, 'ilent peu nombreuse , puisqu'il fr1Ut une demi heure
de mnrche pour ntteindre un des vrois villages l e s plus proches : !1voula , Chimbombo e t Singue l e ."
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De nombreux rense ignements complementaires acc ompagnent cet expose . Ils
montrent l'esprit pratique du missionnaire et sa volont e de ne rien l a i sser a
l'improvisation. Le plan dessine sur place de l a f uture maison de Boma;
le s
prix compares des habitations en bois du pays ou f abriquees en France ; l a necessi te de les couvrir en "feutre", et non avec de la paille t rop fac ilement inflammable, et de les surelever legerement de terre ; le montant des redevances
a payer aux chefs; la force des cout umes paiennes ; l'aide que les missi onnaires trouveront aupres des commer9ants et specialement de l'importante mai s on
Lasnier, Daumas et Lartigue.
Le Pere Carrie ne se f ai t pourtant pas d' illusions. "Je suis loin de
croire que la mission du Cacongo n'aurait pas de difficultes. Je suis au contraire persuade qu'elle en rencontrerait de considerables, puisqu'il faudra lutter contre 1 1 enfer, la nature corrompue, les pratiques superstitieuses , le noir
et le blanc. Les negociants de Landana et de toutes ces cotes jouissent de la
plus grande liberte, Ils ne veulent aucune domination europeenne. Ils veulent
@tre seuls chez eux pour y vivre entierement a leur guise . Ils ne verront peut@tre pas - c'est, je crois, le fond de leur pensee - de t re s bon oeil, s•etablir dans le pays une mission qui app orterait aux noirs les moyens de civilisation et d'instruction. Pourtant, de fait, nous n'avons qu'a nous louer du bon
accueil qu'ils nous ont toujours fait tous et partout, et des encouragements
qu'ils n'ont cesse de dormer a nos projets. Dernierement encore , on paraissait
enchante de voir qu'une fois etablis dans le pays, nous chercherions a fonder un
hepital pour y recevoir les blancs. On m'assurait que tous voudrai ent contribuer
a 1 1 erection de semblable edifice. Quelles que soient les dif ficultes, en comptant sur le bras de Dieu qui ne s'est pas raccourci, la foi triomphera, et la,
plus facilement, je le pense, que sur aucun autre point de la c8te."
Enfin il concluait : "Je regarde les peuples du Congo, comme meritant
tout notre inter@t. Peuple humble ; peut-iltre des derniers de 1 1 Afrique a cause
de son manque d 1 industrie, et du mepris que ~•autres races peuvent avoir pour lui.
Par le fait m@me de sa misere et de son abandon, il devient l'objet special de
notre mission.
Tout en laissant a votre sagesse ainsi qu' a vos lumier es, le soin
de prononcer ou non, en faveur de cette oeuvre, il me semble que 1 1 heure est venue, que la moisson est mil.re, Que de belles et nombreuses populations a evangeliser dans ces con trees
'Mi tte Domine operarios in messem tuam' ! "
Du Gabon, ou il etait r evenu en fin janvie r 1872, l e Pere Car rie transmettait son rapport a ses superieurs par la voie hierarchique, c' e st-a-dire par
Mgr Bessieux,

Ce dernier demeura it profondement marque par le t errible e chec du Cap
des Palmes, qui, trente ans auparavant, ava it f ailli ruiner, des l e pr incipe,
la reprise des missions d'Af rique par l es Per e s du Saint-Esprit. Seul survivant
de sept Peres debarques sur la c8te du Liberia , il n' avai t d* son salut et l a
possibilite d'attendre des ren fort s , qu'a l a liber al e hospitalite du post e mil i taire du Gabon.
Recommencer pareille t entative , la ou aucun gouvernement ne pouva it
pr&ter son aide, n'eta it-ce pas couri r a un nouveau desastre ? D' autant que ,

44
consequence indirecte de la defaite recente, la France envisageait en ces jours,
d'abandonner le Gabon qui pesait trop lourd sur le budget national,
Aussi, deja severement annote, 9a et la, par le Pere Le Berre, vicaire
general, le compte-rendu partait-il a Paris avec ce paragraphe final:
"Je soussigne declare devant Dieu, ne trouver dans aucun des postes
mentionnes dans ce rapport, aucune des conditions qui offrent la plus legere garantie de succes pour l'avenir d'une mission."

+ J,R, Bessieux, ev§que de Gallipoli, vicaire apostolique des Deux-Guinees.

