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CHAPITRE
XIX
BUANZAMENACE

Dans les premiers jours du mois de mars, M. et )l)ffieFourneau reviennent a Loango. Ils debarquent d'un. navire allemand.
Eveque, fonctionnaires
a l'extremite de la petite jetee en briques
et cC1Dmer9antsles accueillent
construi te sur la lagune, a l'entree du chemin qui monte vers la douane.
"J'irai
vous voir d 1 ici peu
a#
assez sechement 1 1 administrateur
bienvenue,
M. Fourneau se presente

a la

mission", se contente de repondre
Carrie qui lui offre ses souhai ts de

en effet

quatre

jours plus tard

a la

mis-

sion.

NOUVELLES
ACCUSATIONS
Visite a la mission, encouragements a apporter aux ecoliers,
evocation du temps passe, du Loango des annees 90-91 qu'il connut lors de sa dramatique expedition d'Imfondo:
rien de tout cela n'interesse
l'administrateur,
pas meme le souvenir de ses anciens amis disparus, M. Laval, ancien adjoint de
Dolisie tue par le chef Mabiala en 1892, alors qu'il essayait de pacifier la
route des caravanes, Cholet, dont l'accueil
empresse avait tant fait au retour
d'Imfondo pour attenuer sa p,ine.
L'administrateur
a bien d'autres pensees en
tete,
Ni M. Largeau, ni M. Relier, ni M. Aubertin lui-meme n'ont etabli selon
les formes legales la procedure concernant l'incendie
et la vol de la nuit du
23 septembre,
Tout est done encore a recommencer, et la visite des lieux et
les interrogatoires.
Ces derniers, pourtant innombrables,
Devant combien de
commissions, missionnaires,
seminaristes et grands er.oliers n'avaient-ils
pas
ete r.onvoques, rassant au poste des apres-midi et des journees entieres,
au
l' eveque avai t fini par s' en plaindre,
point que, bien inutilement d I ailleurs,
Ne voulant pas s'opposer a l'administrateur
l'eveque accepte sans commentaires et les nouvelles
inte=ogatoires.

des les premiers jours,
visites et les nouveaux

- Une question plus delicate m'amene encore ici, poursuit le chef du
territoire.
Durant son sejour ici, M. Foussem£l€ll-efut bien, n'est-ce pas,
votre collaborateur
dans l'approvisionnement
materiel du diocese?
- C'est exact.
- A ce titre,
il eu t done souvent a debarquer des marchandises venant
d 'Europe, et a trai ter avec la douane ?
- C'est encore exact.
- J'ai le regret, Monseigneur, de vous apprendre que votre ancienrollaborateur vous a accuse d' avoir indui t la douane en e=eur a propos de sommes
considerables
: factures falsifiees,
declarations
omises ou mensongeres, de-
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barquements clandestins
de marchandises.
D'apres lui, certains
CC1I!lller9antsde
la place sont parfaitement
au courant de r.es agissements.
Ce qui, evidemment,
aggrave votre cas.
Libreville
me donne l'ordre
d'introduire
une enquete ace
sujet.
- Monsieur l'Administrateur,
une fois de plus M. Foussemagne a menti.
Votre enquete le prouvera.
Nm.is nous sommes toujmrs
conMais peu importe.
formes a la loi.
Permettez-moi simplement de vous redire que le Frere Elpide
est innocent, et done :injustement condamne, et de vous lire ace propos un passage tres significatif
d'une lettre
de mes superieurs
de Paris, datee du 24 fevrier : "Il parait,
d'apres les officiers
de la 'Ville de Maranhao' que la conduite a bord de M. Foussemagne etait absolument indigne.
Il jouait et mettait
Ou a-t-il
pris cet argent ? Depuis son retour - car
des enjeux de dix. francs.
Ou
nous supposons qu' il est arrive - nous n' avons pas entendu parler de lui.
est-il
? De quoi vi t-il ? Cela peu t d onner lieu a bien des souP9ons, 11 J e n I ai
rien d'autre
a ajouter,
Monsieur l'Administrateur.

wsr

Peu apres,
Carrie apprenait que, sur ordre de M, Fourneau, une
enquete concernant ses "fraudes" en douane avai t ete menee aupres de ses missionnaires
de Mayoumba et de Sette-Cama.
A vrai dire, le developpement des ecoles rurales dans les environs de
Loango et la sante de ses missionnaires
de Buanza le preoccupaien t beauco<1p
plus que la menace de passer en cour d'assises,
Depuis l'arrivee,
en novembre dernier,
du jrune Pere Koffel, le
rere Marichelle etai t devenu cure de Loango, Circuler de village
en village
pour depister
les moribonds a baptiser,
pour enseigner le catechisme,
controler
l'activite
des catechistes,
preparer les enfants et les adultes au bapteme, diriger sa petite cbretiente
et ouvrir des ecoles de brrusse,
lui plaisait
infiniment plus que de faire la classe a des enfants que l'attrait
de la ville rendait de moins en moins deciles,
Aide du Pere Derouet et de l'abbe Maonde, il
repondai t parfaitement
aux desirs de Monseigneur que ne contentai t pas la centaine de baptemes inscrite
chaque an.nee sur les registres.
En 1888, le Pere Giron avait jete son devolu sur l'important
village
de Mpaka si tue a une bonne jrurnee de marche au sud de Loango, et a environ
dix kilometres
de la mer. Exigences des parents,
instabilite
des eleves, difficultes
extremes a obtenir une case d'ecole,
puis le mysterieux suicide du
ma1tre place par le Pere, avaient rapidement entraine la fermeture de l'ecole,
En 1894, l'excellent
chef de Pointe-N 0 ire, Andre Loemba, veut procurer aux enfants de ses villages
l'instruction
et l'education
cbretienne.
Il
leur construit
en bordure de mer un batiment que malheureusement d'importants
marigots separent des villages.
Louis Kinabakidi y fai t classe aussi tM a une
douzaine d'eleves,
Il est question d'ruvrir
une autre ecole rurale a Mpili,
ensemble de villages
dont le plus important est Nunvu, et qui sont situes entre
Diosso et le Kouilou, et W1e seconde, beaucoup plus au nord, a Longobonde, en
bordure de mer, a une bonne jcurnee de marche du Kouilou,
Une derniere petite mission de brousse a deja, et aura toujours,
les
preferences
du Pere 11arichelle.
Il l'a fondee, sous le vocable de "SainteMarie", au village de Kaia-Tchilounga,
environ une ht:llre do !ilarche du Kouilou,

a
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Antoine Mpadi, le chef de ce petit village,
n jadis ete interne a Loango. Il
est demeure si fidele a la mission qu'il a non seulE!llent cede au Pere un terrain parfai tement bien si tue, mais qu' il enseigne lui-meme le catechisme a ses
gens, et a lire et a ecrire a une trentaine de gar9ons de son village,
tandis
que Marie-Antoinette,
sa jeune femme, ancienne eleve des Soeurs, epousee recemment en janvier 1895, fai t le catechisme a une vingtaine de filles,
- Nous y construirons une mission en miniature, explique le Pere Mariohelle a Mgr Carrie,
Nous aurons une chapelle, une ecole et une case pour
le Pere, De la cour de Sainte-Marie, on decouvre l'ocean, la Pointe-Indienne,
Loango, la terre de Kisanga et la vallee du Kouilou que bordent a l'horizon les
sombres montagnes du Mayombeet celles de Touba. Dans les environs, les villages de Kouani, de Bifundi et l'ensemble de la region de Tchilunga semblent
s'interesser
a nos efforts.
J'ai l'impression
qu'heureuses de vivre sur les
bords de son fleuve auxquelles elles sont tres attachees,
ces populations
voient avec plaisir la mission venir a elles.
- Si nos efforts avaient rencontre partout pareil su.cces, constate
l'eveque, une bonne partie de notre vicariat serait deja convertie,
Si vous le
voulez, je precherai une petite retraite
a vos catechistes
durant la Semaine
Sainte.
Ne nous plaignons done pas ; l'affluence
de nos cbretiens va bientet
nous obliger a agrandir une seconde fois la chapelle.
Nos Vilis ont 1 1 intelligence de ne pas imi ter 1 1 exemple des Europeens qui nous boudent de plus en
plus, alors que leur nombre ne cesse d'augmenter, tant dans l'administration
que dans le oommerce, Ils ne nous connaissent que quand ils ont besoin de
nous. Depuis le debut du mois, voila le deuxieme agent du capitaine Le Chatelier que nous hospitalisons.
Et le premier nous a quittes une fois gueri,
sans merae dire au revoir.
A BUANZA,BILIEUSES ET REFUS DE CONCESSION
.
De Buanza arrivaient
toujrurs
s'y succedaient sans interruption.

de tristes

nouvelles.

Les biliruses

Au debut du mois de juin, les deux Peres et les deux Freres avaient
ete atteints
presque en meme temps. Trois fois pris par cette maladie en
l'espace de cinq mois, le Pere Boulenc devait rentrer se reposer en France.
Avant de gagner la cote, il ecrivai t : "Buanza ressemble a un hepi tal, Figure21vous quatre pauvres missionnaires
perdus au fond de 1 1 A.frique, loin de tout secours, le Frere Desire et moi souffrant de la fievre, le Pere superieur en convalescence couche sur un lit de camp dans la chambre du Frere Desire, surveillant les deu.x malades. Le Frere Roch passe ses nui ts au pres de nous ; et
pourtant il se traine, car les injections
de quinine que nous lui avions fai tes
lui ont cause des abces et des plaies aux jambes, 11
Le Frere Desire ne se relevera malheureusement pas, "Ce matin, a
trois heures, ecrit a son tour le Pere Schmitt le 19 juin, il nous a quittes
pour le ciel, a trente-et-un
ans, Sa mort a ete ce que fut sa vie, deuce,
calme et sainte.
Quelle immense perte poor la mission de Buanza ! Les lannes
et la douleur ne me permettent pas, Monseigneur, de vous dire plus longuerrent
aujouxd' hui les details de la sainte mort de notre bien-aime confrere,
Avant
d'expirer,
le Frere Desire m'a promis de s'occuper de nous au ciel.
Il est
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tombJ victims de son devouement. Benissez-nous, Monseigneur, et priez le Bon
Dieu de nous donner force et resignation
dans notre profonde douleur."
Cette lettre trouva Monseigneur sur la route de Buanza, profitant
ses missions de l'interieur.
des derniers jours de la saison seche pour visiter
Le Fere Kieffer et le Frere Philibert re9oivent aussitot l'ordre de le rejoindre a Buanza au, malgre les epreuves, les constructions
sont achevees,
Uno q_uarantaine d'.enfants peuplent l'internat
; les populations voisines montrent d'excellentes
dispositions,
Il est temps, estime l'eveque, de s 1 occuper
activement de les evangeliser.
Le Pere Kieffer s'y emploiera.
Evideoment, il recherche attentivement la cause des multiples bilieuses.
Le Pere Scbmitt en rendait responsable les inondations du Niari et
les miasmes q_ue le vent apportait.
L'eveq_ue les attribue plutot a un exces de
fatigue du aux travaux trap rudement menes,
- Jadis, rappelle-t-il,
combien de fois n' avez-vous pas reproche au
Pere Sand, votre ancien superieur, de travailler
et de faire travailler
fortiter
et pas assez suaviter,
Je crains q_uevous n'ayez ete farme a trap bonne ecole
- Qui done, Monseigneur, a pour devise : "Travaillons tant q_uenous
sommes sur terrs ; nous nous reposerons durant l'eternite
!", se contents de
repliq_uer le Pere en scuriant malicieusement.
Laissant le Pere Schmitt encourage par 1 1 assurance de la venue prochaine du Pere Kieffer et du Frere Philibert,
l'eveq_ue poursuit sa route vers
;<_
Linzolo et Brazzaville.
A Linzolo, la piete des internes et leur obeissance, leur devotion
envers le Sacre-Coeur, l'affection
q_u'ils temoignent au Pere Doppler, lror nouveau directeur,
les santes florissantes
et la bonne marche des travaux, tout
cela le surprend agreablement.
- Je me demande, remarq_ue le Pere Luec q_ui, d'apres des lettres precedentes, s'attendait
a des ~eproches, qui a bien pu vous faire croire q_u'ici
tout allai t a la debandade et que j 'avais adopte les reglements et la fa9on
Linzolo, je le sais fort bien, depend de Loango,
d 1 agir du vicariat voisin?
et non de Brazzaville,
La-bas, la plupart de vos reglements ont d'ailleurs
ete maintenus.
Vous pourrez le constater lorsque vous irez voir Mgr Augouard,
- Il m'a ecrit ace sujet.
Mais vous auriez pu vous dispenser de
confier a un autre les remarq_ues que je jugeais ban de vcus adresser,
- C1 est juste, Monseigneur. Mais ces remarq_ues m'ont ete envoyees
aussitot apres le passage de W Augouard a Loango, lors de son retcur en
France.
Le soup9onnant d'en etre responsable, n'etait-il
pas naturel q_ue je
m' en assure ?
A Brazzaville,
le problems des caravanes, la difficulte
de trcuver
des porteurs, de bans porteurs, preoccupent les deux eveq_ues. Que de colis
perdus en brcusse ! Certaines charges demandees en priorite,
sel et cafe,
On cherche aussi a se mettre d'accord au sujet
sont pillees en cours de route.
d'un missionnaire de Brazzaville,
renvoye en France par ~ Augouard pour desobeissance et incorpore d' au tori te par W Carrie dans son diocese.
Charge
de Brazzade la prom.ire de Loango, il est done devenu maitre du ravitaillement
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J ai ete sur le point de reexpedier
ville. . . Mgr Augouard 01 est indigne ;
a la cote les dix charges qu'il m'a envoyees, declare-t-il
avec mecontentement.
S'il a omis, volontairement
ou non, de dater le bordereau d'envoi et d'y indiquer le poids des sacs de sel, il a si€<,Uece billet malicieusement en tres
erosses lettres
bien lisibles.
Cela promet pour l'avenir.
Vous favorisez
l'indiscipline."
En definitive,
on decide d'en referer a Paris.
11

1

Repassant par Buanza, ~r Carrie y trouve une lettre stupefiante
de
M. Fourneau.
"Monsieur l' eveque, y ecri t l' administrateur
principal de Loango
et dependances, j'ai le regret de vous informer que le directeur
de l'Interieur
1895, le conseil prive de la
vient de m'aviser que, dans sa seance du 3 jqillet
colonie a ajourne votre demande de concession de Buanza. 11 me prie en outre
de vous inviter a bien vouloir evacuer les lieux dont vous sollicitez
la concession, dans le cas ou vous les occuperiez provisoiranent.
Recevez, Monsieur
l' eveque, l' assurance de ma haute consideration."
Ni lui,

ni le Pere Schmitt ne comprennent rim

a cette

lettre.

- Commentne sait-on pas a Loango et a Libreville
que nous sommes a
Buanza depuis plus de deux ans?
s'ecrie
le superieur.
Voile. deux ans que
Libreville
verse des subsides a notre ecole ; deux ans que nous hebergeons par
centaines ses voyageurs;
deux ans que nous rendons mille services a ses expeditions militaires
et autres qui passent dans la region;
deux ans que nous
cQnstruisons des batiments que M. de Brazza lui-meme a admires.
Et voila
qu'aujourd'hui
Libreville
nous demande si nous sommes a Buanza, et exige que
nous quittions
la place si nous y sommes. C'est un comble d'inconscience
ou
le president de ce conseil, ne se souvient-il
plus
de mechancete ! M. Dolisie,
de la lettre qu'il nous ecrivait,
le 22 aout '1892, pour nous suggerer de quitter Biribi, qu'il estimait trop proche du fleuve, pour nous installer
ou nous
sommes, sur le plateau Damba, a une heure et dGmi de marche de leur ancien
poste?
Curieuse affaire,
constate aussi l'eveque,
parte plutot a y voir
une monumentale erreur.
L•administration,
Pere Schmitt, travaille
parfois
dans l'abstrait•
Des subalternes,
plus ou moins ignorants des questions qu'ils
traitent,
preparent des papiers que signent rapidement les responsables,
sans
meme prendre la peine de les lire.
Et on aboutit a des lettres
comme celle-ci.
A moins qu'on ne me soup9onne, comme pour Loudima, de vouloir speculer sur un
Des mon retour a Loango, j' irai
terrain destine a prendre de 1 1 importance,
m' expliquer a Libreville.
Continuez tranquillement
votre travail
au milieu des
Babembes.
Eux-memes, j'en suis sur, ne nous nmsseront
pas partir.
De fai t, des la fin de l' apres-midi,
le chef Ngomba arrive a la mission avec quelques-uns de ses guerriers,
Deja au courant de l'evenement,
il
ne parle de rien moins que de declarer la gueITe aux blancs de Mputu, si ceuxci veulent chasser les Peres
"Mai aussi, declare-t-il
d'un air feroce, j'ai
des fusils pour les tuer".
Revenu a Loango le 11 aout :
rouet.

- La civilisation
penetre de plus en plus, lui declare le Pere DeIl nrus faut maintenant une autorisation
ecri te de 1 1 administration
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pour accoster avec notre boat les navires en rade. Plus on est civilise,
moins
on est libre,
- Ils feraient mieux de s 1 occuper un peu plus de la route des caravanes, toujoo.rs aussi mauvaise et de !'loins en moins sure, F Augouard y a de
nombreux colis en detresse;
le plus so1Nent, il ne sait mElllepas ou ils ant
charges de sel, il a Ell un manquant de cent
ete abandonnes. Sur trente-et-une
soixante-deux kilos,
"C'est un peu fort pour l'evaporation",
me disait-il,

FERMETURE
DU PETIT SEMINAIRE
- Bien qu'en periode de vacances, poursuit le Pere Derouet, les petits seminaristes ne donnent pas non plus satisfaction.
Nous sommes lasses de
leur mauvaise volonte evidente, de leur vanite, de leur insubordination.
Ces
petits messieurs n'acceptent
plus qu'on la:ir serve du riz et du poisson.
Le
pauvre Pere Herpe n' en est plus ma1tre.
Ses eleves l' accusent ouvertement d 'incomprehension, de durete, de nechancete, d'injustice.
Ils vantent devant lui
leur ancien directeur,
le Pere Kieffer qui, pretendent-ils,
etait le seul ales
cornprendre et a les aimer. Je vous ai arnene le "Journal du Petit Seminaire"
qu' ils redigent eux-memes. Il vous edifiera sur le mecontentement qu' ils
etalent sans vergogne. Voici a la date du:
"Mardi 2 juillet.
Un petit seminariste pousse par la faim est
alle enlever un coco a huit heures du soir.
Le Pere Herpe fait une scene au
coupable aussi bien qu'aux innocents, nous croyant complices de cet acte.
Les
esprits s'echauffent
de part et d'autre.
Notons en passant que, depuis quatre
jours, la mission n'a plus de riz, et on a pour toute ration que du poisson
sale et des haricots a moitie cuits,
"Mercredi 3. Depart du Pere Kieffer pour la mission de Buanza,
Le Pere,ancien directeur du petit seminaire, a toujours ete notre defenseur.
Aussi, a son depart, bien des larmes ont ete versees parses anciens eleves.
Malheureusement, ces larmes ont ete mal vues par notre directeur qui ne peut
s•entendre avec ses diriges,
"Samedi 6. Le sacristain
est puni pour avoir cause un peu trop
fort a la sacristie.
Mais le coupable n'a pas voulu accomplir sa penitence,
parce qu'il voit que le Pere directeur met un peu trop d'acharnement a le punir
a la moindre faute qu' il fait, tandis qu'a d'autres il ne dit rien.
"Dimanche 7. Le petit seminariste qui n'a pas voulu subir sa
penitence a voulu faire un coup de tete.
Mais, grace aux sages c anseils qui
lui ont ete donnes de la part de ses canfreres,
et surtout de la part des abbes,
Mais,
il s'est soumis. Nous voyons clairement que son directeur lui en veut,
apres tout, c'est aux eleves a se soumettre aux caprices des maitres.
"Mardi 9. Un peti t seminariste a porte la malice jusqu 'a jouer
un vilain tour a son directeur.
Il a badigeonne sa chaise avec le lait do
"Nundo", de sorte que la soutane du Pere est presque perdue. Mais personne
n'a voulu denoncer le coupable.
"Mercredi 17, Djini Joseph re9oit une correction pour insubordination et mauvais esprit.
Il est nis en penitence pour quaran te-hui t heures.
D0fense absolue de lui parler pendant ce temps. Le contre-coup se ressent jusqu'au grand seminaire qui n'a jrunais vu infliger a un eleve du seminaire une
punition pareille.
On attend l' arrivee de Monseigneur avec impatience."
Devons-nous continuer a nous enteter dans de i:areilles conditions?
N'est-il
pas prouve que nos enfants ne peuvent plus resister
aux mille bruits
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d 1 argent et de plaisir dont resonne la ville et qu'ils ressentent d'autant plus
l'austerite
et l'effacement de leur condition, la difficulte
des etudes et la
severite de leur reglement qu'ils n'ignorent pas la liberte,
la consideration,
le bien-etre dont jouissent leurs anciens compagnons de classe partis a l'aventure?
Dans cet etat d'esprit,
la moindre observation de leur directeur devient obligatoirement un manque d'egard, et les refus d'obeissance se multiplient.
lei, au petit seminaire, nous depensons inutilement notre temps et
notre argent.
- Vous avez peut-etre raison.
Depuis longtemps je pense transporter
le seminaire a Mayoumba. Le temps en est peut-etre venu. Nous prendrons une
decision ace sujet apres-demain, a la reunion des oeuvres.
Le surlendemain, la fermeture du petit seminaire est decidee.
Les
deux petits seminaristes les plus coupables sont renvoyes dans leur village.
Les trois autres obtiennent de demeurer a l' internat.
"Ainsi fut ferme, lit-on
encore dans le ·'Journal' , le peti t seminaire, a pres seize ans et treize jours
d'existence.
Trente-trois
enfants ant ete abrites sous son toit et, de ce
nombre, un est pretre, un est mart pretre, trois sont minores, un tonsure;
deux clercs tonsures ant quitte la soutane, le premier apres sept ans de seminaire et le second apres deux ans et six mois;
deux ant quitte le seminaire
comme philosophes ; un est mart apres sa philosophie ; deux sont marts au
cours de leurs etudes ; un est entre chez les Freres ; un continue a Landana
dix-huit ant quitte le petit seminaire pour diverses raisons."

On comprend que ce n'est pas sans un tres dur serrement de coeur que
Mgr Carrie se vit contraint de supprimer cette oeuvre essentielle
a l'evangelisation du Congo, Heritee du Pere Duparquet, il lui avait donne tout son coeur.
Peut-etre,
se disait-il
avec humilite, celui qu'il considerait
toujours comme
son modele et son veritable maitre aurait-il
reussi la au il avait echoue, Il
conservait du mains l'espoir de faire renaitre son seminaire dans une autre
mission plus adaptee aux exigences de cette oeuvre.
Le lendemain 14 aout, la "Ville de Maceio", recemment remis a neuf,
l'emmene a Libreville,
Des le 2 septembre, il peut envoyer au Pere Schmi~t
des nouvelles rassurantes.
"Je suis au Gabon depuis le 28 du mois dernier.
J 1 ai vu quatre fois
M. Dolisie, dont deux fois en tete a tete.
Il m' a assure que, du Gabon, on
n'avait donne aucun ordre d 1 evacuer le terrain que nous occupons et que, si le
conseil de la colonie a refuse la concession demandee, c'est 1° parce qu'on nom
croyait encore a l'ancien paste, et que, 2°, on ne comprenait pas alors pourquoi nous demandions une nouvelle et si grande concession de terrain.
On pensait que nous voulions en faire une speculation pour le cas ou le chemin de fer
passerait sur le terrain,
afin de le revendre a ban prii('.
"Vous comprenez que quelques explications
ant suffi pour dissiper
taus ces malentendus, volontaires
au non ...
Et samedi 31 aout, le conseil,
reuni en session extraordinaire
pour examiner notre affaire,
nous a accarde la
concession demandee, l'etendue de la rive canprise entre la mission et le village de Mabiala sur une profondeur de deux kilometres pour l'etablissement
des
Peres, et huit cents metres de rive, a partir du petit torrent qui se jette
dans le grand trou du terrain des Soeurs, sur une egale profondeur de deux kilometres,"
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1' eveque aurai t voulu aussi que le conseil reconnut officiellement
une fa9on d'agir qu'il estimait legitime.
De ce cote, il ne re9ut pas satisfaction.
En s'installant
dans le pays, le gouvernement avait declare qu'audela d'une certaine limite entourant les villages,
tout le territoire
devenait
terre domaniale. La mesure se legitimait
par la necessite d'eviter ce genre
elle-meme, avaient connu jade difficulte
que la mission, et 1 1 administration
dis a Mayoumbaavec M. Evans. Pourquoi, demandait l'eveque, lui refusait-on
le droit d'acheter directement aux Africains telle portion de terre qui, selon
la decision du gouvernement, leur appartenai t encore en propre et que la proxide ses
mite des villages rende.it particulierement
propice a l'etablissement
missions?

"N. Dolisie, continuait-il,
ne veut pas ratifier
nos achats de terrain aux indigenes, tout en reconnaissant que nous avons bien fait d 1 agir comme
nous avons agi.
On ne sai t pas encore trap sur q uel pied danser ici.
Leur legislation n'est pas claire,
J'ai pose a M. Dolisie a ce sujet des questions
qui l' ant fort embarrasse, et auxquelles il se gardera bien de me repondre,
dit-il,
car il no veut pas se compromettre.
Son systeme est de ne pas repondre
a toute demande un peu genante.
C'est tres facile, mais peu courtois.
En
echange de la concession de Buanza, et moyennant une subvention de quatre mille
francs, il nous demande de ce.naliser le marigot de la lubende."
lTiiE FOIS

ENCORE, L'EXTREME-ONCTION

Revenant de Libreville,
il apprend le deces survenu a Loango, le
1er septembre, de la Soeur Marie Saint-Antoine,
la premiere religieuse
africaine de la Congregation de S. Pierre Claver.
Puis, a la fin de septembre, le
chef de paste-, M. Garrouste, lui envoie une cir10Ulaire qui interdi t a taus les
Europeens l'entree
des locaux administratifs
reserves aux Africains.
- Ce qui veut dire, CO!Illllentel'eveque en montrant la lettre au Pere
cure, que la franc-ma9onnerie nous refuse le droit d'enseigner
le catechisme
aux prisonniers
et de donner l'extreme-onction
aux malades de l'hopital.
Evidemment, je n'accepte pas cette interdiction.
J•irai des demain tenter de
montrer a l'administrateur
combien elle est injuste a l'egard des catechumenes
et des moribonds,
Depuis quelque temps, Monseigneur est aux prises avec des acces de
fievre de plus en plus prolonges et v:.olents.
A la fievre s 1 ajoutent bientot
de tres forts milllXde tete.
Diete, vamitifs, purgatifs,
piqures de quinine ne
provoquent qu'un plus grand affaiblissement
general et de fortes douleurs a
1 1 estomac,
A la fin d 1 octobre, la fievre ne le quitte plus.
"Je vais vers la
fin", murmure-t-il avec resignation aux missionnaires qui viennent chez lui
prendre de ses nouvelles lorsqu'ils
ne l'aper9oivent
pas au fond de la chapelle,
ou il s 1 est traine appuye sur une epaule c~mpatissante.
Au debut de novembre,
il ne quitte plus le lit.
Le docteur Roques ne cache passes craintes.
Monseigneur se prepare au denouement fatal, nommele Pere Levadoux provicaire apo~
tolique et demande de recevoir le viatique et l'extrome-onction.
Cetta ceremonie a lieu le 4 novembre. Elle groupe de.ns la chambre
du malade taus ses missionnaires et, dans le bureau au sur la veranda, seminaristes,
ecoliers et c.hretiens des environs.
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Devant l'hostie
que lui apporte le Pere Derouet, l'eveque renouvelle
sa profession de foi et ses voeux de religion.
Puis il fait ses adieux a ceux
"Avant de :p9.raitre
qui, autour de son lit, ont peine a retenir leurs lannes,
devant mon Souverain Juge, declare-t-il,
je tiens a vous demander pardon a tous,
Peres, Freres, Soeurs, chretiens et catechumenes, de la peine que j'aurais
pu
vous causer durant ma vie, Je vous remercie de tout ce que vous avez fait pour
moi, et surtout pour l'extension
du regne du Sacre-Coeur en qui je me confie,
Je vous remercie, vcus specialenent,
mes chers missionnaires,
qui rn'avez si
bien seconde dans ma tache, sans jarnais me dormer la moindre occasion de trisil repond aux prieres liturtesse ou de reproche,"
Et, d 1 une voix distincte,
giques.
Descendu vers la fin de l'apres-rnidi 1 le docteur Roques prescrit de
remplacer purgatifs et vornitifs derneures sans effet par des lavernents a base
de peptone. Le malade eprouve immediaternent un grand soulagemen t. La nui t
suivante est calme, Au matin, la fievre a baisse.
Et lorsque le docteur vimt
constater les effets de son nouveau trai ternent : "Taut danger imrnediat est
ecarte", declare-t-il.
Effectivernent,
les forces reviennent rapidernent, et,
dix jours apres avoir re9u l'extreme-onction,
l'eveque peut sortir de sa chambm
Mais le docteur exige quelques mois de
et reprendre ses visites a la chapelle,
convalescence en France.
Monseigneur prendra done le bateau du 23 novernbre.
L' embarquement sur le "Thi bet" est 1 1 occasion d 'une scene amusante
un petit Deet emouvante, Depuis sa fondation en 1883, la mission utilisait
cauville.
Au cours des annees, le Decauville s'etait
perfectionne.
Tout un
reseau de rails partant de la cour interieure
s'eparpillait
en plusieurs embranchements vers le jardin, le puits, des marecages a combler et la 18.gune ou
s'operaient
tant de debarquernents.

imaginent de
Pour eviter a l'eveque toute fatigue,, les missionnaires
fixer sur une plate-forme de Decauville un fauteuil ou le voyageur prend place
sous son parasol.
Cachant son emotion dans une plaisanterie
: "Les voyageurs
lorsque le wagonnet s'ebranle en
pour l'eternite,
en voiture !" murmure-t-il,
direction de la plage,
A bord, les forces revenant rapidement,
tives au Pere Levadoux qui, de Sette-Gama, n'avait
depart.
Il !'encourage tout d'abord a se confier
lui recommande d'eviter
les depenses inutiles,
de
reglements edictes et de veiller
sur les vocations.

Monseigneur envoie ses direcpu regagner Loango avant son
entre les mains de Dieu, puis
maintenir avec ferrnete les

"Pas de depenses inutiles,
ecri t-il le 11 decernbre. Mais pas non
plus d'economies mal entendues, pour la nourriture
surtout.
Sous ce rapport,
a Loango, en faisant
on a fait dans les derniers temps des depenses inutiles
a diner. Il ne faut inviter que les hauts personnages setrop d'invitations
journant dans la localite,
ou les officiers
des grades superieurs,
bienfaiteurs
ou bien connus de la mission,
Si vous voolez inviter tousles
officiers
de
passage, ou taus ceux qui se disent charges de quelque grande mission, vous
n'en finiriez
pas• Ce serait de grandes depenses ...
et des re''Tenez bien a l'observance de la Regle, des Constitutions
glements de la mission.
Veillez a ce que chacun preche a son tour, le di.manche
On est expose aussi a etre en retard pour les
et les grandes fetes de l'annee,
offices publics : c'est une chose detestable
que vous ne devez pas tolerer ...
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"Je vous recoomande tout particulierement
le grand seminaire.
Veillez
sur lui comme sur la prunelle
de votre oeil ...
Il faut que les seminaristes
observent exactement leur re 5 lement, et qu' on ne les en detourne en rien. Veillez aussi sur votre jeune pretre indigene.
Ne perdez pas de vue le noviciat
des Freres indigenes,
ni les vocations
reli;,,ieuses
et ecclesiastiques.
Dans
ces oeuvres difficiles,
il ne faut jar.iais perdre courage."
Dans sa reponse du 21 decembre, le Pere Levadoux donne quelques pea Sette-Gama le jarne
tits apergus des differentes
missions.
Il a affecte
Pere Le Mintier de la Motte-Basse,
nouvellement
arrive de France.
A Mayoumba,
"la plus belle mission du vicariat",
toutes les oeuvres se developpent:
noviciat
des Freres,
internat
groupan t plus de cent trente eleves, ministere
dans
a Manby. Accable de travail, le Pere Carr er deles environs,
en particulier
a remplacer", ecrit le
mande du renfort.
"C'est un tresor qui serait
difficile
Pere, comme s'il
prevoyait
l'avenir.
A Buanza, on se tue aussi a la tache.
"On a voulu etablir
a la vapeur une mission de premier ordre. Une embarcation
a cette mission est ffi'rivee a Loango. Elle est tres jolie, mesure
destinee
six metres de long, sur un metre cinquante de large, mais est parvenue sans
En cas d I avarie,
aucun instrument,
sans aucune tole pour les reparations.
elle deviendrait
pour longtemps inutilisableEtant en acier, elle ne semble
au choc contre un rocher dans un courant un peu fort.
guere propre a resister
On pense ici qu'une embarcation en bois aurait ete preferable.
Les accidents
et les reparations
plus faciles.
Il est de meme malheusont mains a craindre,
reux qu'elle
ne soit pas arrivee en pieces detachees
qui auraient
ete montees
sur place.
On espere la faire partir
le mois prochain par la compagnie Le Chatelier. 11
Apropos de Loango et des depenses inutiles,
le provicaire
expose
nettement sa pensee a son eveque : "L' oeuvre des enfants est, je ne veux pas
dire une ruine, mais-un gros, tres gros embarras pour le vicariat.
Autrefois,
il y avait quelques plantations
qui rapportaient
et, de plus, l'on pouvait
acheter a bon compte des vivres du pa,ys ; mais actuellement,
les plantations
ne signifient
plus rien, et encore ne peut-on recolter
le peu qui pousse.
Au
plus de voleurs qu' il y en avait jadis dans la
L0 ango, il y a certainement
foret de Bondy. Actuellement,
tout ce que les enfants mangent, sauf les mangum,
vient d 1Europe ou de Mossamedes,
15.000 kilos (sic) de riz ne durent pas un
a un navire allemand, qui occasionne un retard
mois.
S'il arrive un accident
d 'un mois ou meme de quinze jours I il faudro. renvoyer tout le monde, ou acheter
Le poisson sale et les harile riz sur place a raison de un franc le kilo.*
On ne peut meme pas o.voir illlli ration de feuilles
cots d 'Europe sont a l' o.venant.
de manioc par mois.
Si encore, avec tant de depenses,
on obtenait
des resultats
consolants,
ce ne serait
que demi-mal.
Mais mirn1x que r.ioi vous connaissez
ce
que produi t l' envahissemen t des Euro peens au Loango."
Pour eviter ces depenses inutiles
et obtenir de meilleurs
resultats,
l'ancien
procureur proposait
une solution,
en accord, disait-il,
avec d'autres
missionnaires
de Loango
"On aurai t avantage a supprimer l' ecole telle
et a avoir
qu'elle
est constituee,
ou du mains a la diminuer considerablement,
* En faisant
venir le riz d'Europe,
le sac de trente
majores, il est vrai, des frais de douane.

kilos

revenait

a six

fraiu',
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a la place une ecole
adieu a la nourriture
peu de resul tats."

libre ouceux qui voudront venir viendront,
mais en disant
et aux vetements achetes par tant de sacrifices
avec si

parfaitement
imprudent d 1 envoyer en Afrique de
De r.aeme, il estimait
si Jeunes religieuses,
Pourquoi s'etonner
si elles ne resistent
pas au climat ? "Hier, sur le "Maceio" on a embarque Soeur Emilie qui en est a sa douzieme bilieuse.
En voila une qui, comme vous, Monseigneur,
aw
la mart de
pres.
11 serai t peut-etre
utile de faire remarquer a la Superieure
Generale
des Soeurs de Saint-Joseph
de Cluny que les Soeurs qu 1 elle envoie dans nos
En mettant de cote l'inexperience,
il y
contrees
sont beaucoup trap joones.
a, ce me semble, presque une :i.I!lprudence en envoyllllt ainsi dans des climats malsains de si jeunes personnes de dix-huit
ans• Je crois que des Soeurs de vingttrois a vingt-cinq
ans conviendraient
nieux. 11
Il signale aussi que la tentative
du Pere Remy d'etablir
a la mission de Loango une procure pour Brazzaville
est en somneil : 11Apres avoir preil les a remises sous les arbres et a
pare les bois d 1 un batiment provisoire,
ecrit a son superieur
ce qu' il pensait de la situation."
Celle-ci,
cause de
11lettres
un peu virulentes
entre les deux eveques", au temoignage de Mgr Augouard lui-meme, s'etait
cependant un peu detendue a la suite du retour en
France du missionnaire
de Brazzavile
retenu a Loango.
AU KOUILOU-NIARI
Sur le Kouilou-Niari,
les travaux de la voie ferree et fluviale
avaient ete un instant
paralyses
par l'incompetence
et la fatuite
d'un agent
general qui, s'estimant
trap grand personnage pour vivre sur ses chantiers,
preferait
commander son monde de Loango. 11. Dolisie
l' ayant signale au capitaine Le Cbatelier,
ce demier
survenai t a Loango et, en six heures de temps,
rempla9ai t son directeur
par un ingenieur
de Centr ale.
Sous l' energique impulsion de M. Nicolas,
l'activite
reprenait,
s'attaquant
aux seuils rocheux
qui obstruaient
le fleuve,
faisant
passer remorqueurs et chalands en amont des
11A l'heure
actuelle,
ecrivait
en novembre M. Dolisie a son ami M. de
rapides.
Chavannes, on doit faire le premier trnnsport
sur Biedi 11 •
Le Pere Levadoux estina venu le r.aoment de connaitre
un peu mieux
cette region appelee a devenir un centre important,
puisque les travaux semblaient
enfin devoir aboutir.
Le dernier
jour de l'annee
1895, il part l'explorer en compagnie du Pere Marichelle.
Quinze jours plus tard, les deux missionnaires etaient
de retour passablement
de9us.
Remontant le fleuve en pirogue,
ils n'ont trouve, expliquent-ils,
que
des villages
insignifiants
dans les environs de Kakamoeka, de la riviere
Mandji,
couloir de Koussounda.
Le Bas-Kouilou est plus attirant,
avec
et de 1 1 etroit
les plantations
ouropeennes et ses importants
villages
de Tuba, Magna-Matadi,
Kibele et Kaia-Thilunga
ou prospere la petite mission de Sainte-Marie.
Ils
auraient
voulu explorer
aussi la riviere
Mpili, nais il leur fut impossible de
la remonter.
Ils estiment done sage d'attendre
encore la suite des evenements.

d I ailleurs

Quatre mois plus tard, la mart inopinee de M. Nicolas aneantissent
taus les espoirs.
La main-d'oeuvre
se rarefiai
t.
Gallois et
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Mayombas du Gabon refusaient
de s'embaucher, de meme que les Krumans du Liberia, pourtant habitues a s'engager n'importe ou et pour n'importe quel travail.
Sur l'ordre de Dolisie, M. Fourneau eut beau contraindre les Vilis a s'enroler
commemanoeuvres, le personnel europeen se lassait lui aussi ; et sur les rives
du Kouilou, Le Chatelier demeurait quasi seul a la tache, confiant malgre tout
en sa reussite,
mais pestant centre l'administration
de Libreville.
En rendant compte a Monseigneur de sa tournee dans le Kouilou-Niari,
le Pere Levadoux lui annonce que le materiel de l'ecole rurale de Mpili sera
sous peu transfers
a Kaia, et Mpili abandonne. Ses habitants refusent de reconstruire le batiment scolaire.
Le maitre d' ecole ,· Maurice Loemba, s' absente
du village tres souvent, a la recherche, dit-jl,
d'une fiancee, et le Pere Marichelle peut difficilement
surveiller
ce petit centre distant de trois ou
quatre heures de marche de Bueli-Diosso.

LE PERE LEVAflOUX
VOODRAITLE GR.Al'ID SEMINAIREA MAYOUMBA
ET LA SUPPRESSIONDE L' INTERN.AT
Entre temps, les idees du Pere Levadoux concernant grand et petit
seminaires et internat n' ont fai t que se preciser..
Il suggere dans cette meme
lettre de rouvrir le peti t seminaire a Mambi : "Loango n' est pas un endroit
propice a un seminaire, soit grand, soit petit.
Il n'y a pas cette solitude
qui est indispensable ace genre d'oeuvre,
Si la solitude est necessaire en
Europe, elle est indispensable en Afrique.
Les missionnaires travailleront,
souffriront
et mourront en voyant leur travail s'evaporer en une fumee qui ne
sera pas pour le plus grand bien des funes. Plus on attendra, plus on rendra
le mal irreparable.
Ence moment, tout pourrait s'arranger
pour le mieux sous
ce rapport.
Mambi est la avec ses constructions
et son eloignement des blancs.
Sans grandes difficultes,
on pourrait reunir les seminaristes venant de SetteCama, Mayoumba, Loango, voire de Buanza et Linzolo.
Vous ne pourriez, il est
vrai, avoir ces enfants sous les yeux ; mais il vous serait facile de les voir
souvent et sans grande difficulte.
Un bon reglement et un zele directeur feraient le reste.
Consultons le passe et profitons de ses le9ons pour mieux
faire a l'avenir.
"Je ne vous parle pas de 1 1.oeuvre des enfants de Loango, poursuivai t
le Per~ Je n'en ai pas le courage. Ellene merite certainement pas les sacrifices immenses qu'on fait pour elle."
A deux reprises il reviendra dans la suite, et en termes tres energiques, sur ce probleme, demandant maintenant le transfert
immediat du seminaire a Mambi, et des modifications importantes dans son reglement.
A une lettre du 2 fevrier qui lui recommande tres instamment le grand
seminaire, le Pere repond le 2( mars : "Le seminaire a perdu l 'un de ses sujets
les plus intelligents,
Kiassinda.
Les trois autres perseverent, mais le decouragement commence a se montrer.
Leur imagination travaille
far-tement. Ces mariages qui se font sous leurs yeux, les projets de mariage dont, malgre tout,
ils entendent parler sans cesse, la vie des Europeens et mille autres choses
comme l'amour du gain, du luxe, etc ... , font qu'ils comparent leur vie a celle
de ceux qu'ils ont connus et qui, moins intelligents
qu'eux, sont plus heureux
selon le monde. Les bons conseils de leur directeur,
notre attention ales sa-
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tisfaire
autant g_ue la regle le permet, sont de faibles palliatifs,
Aussi, je
vois le moment peu eloigne auils declareront obstinement ne pas vouloir aller
plus loin.
De l'aveu de tout le mondc ici, il n'y a g_u'un moyen d'eviter
la
ailleurs
le seminairc, et cela sans retard,
catastrophe,
c 1 est de transferer
Dans la vie, il ya des semaines g_ui valent des annees.
C'est pour degager ma
responsabilite
et celle du rere Derouet, leur directeur,
g_ue, d'entente avec
lui, je vous ecris.
J•avais presg_ue juge, a un moment donne, les circonstances
assez graves pour prendre sur moi d'envoyer, au mains pend.ant g_uelg_uesmois, lES
seminaristes a Mayoumba; mais, apres consultation
et reflexion,
la decision
Voila
parut trap grande et, g_uoig_ueavec crainte,
je me suis resolu a attendre,
done ce g_ue je vous propose : de decider le transfert
immediat du seminaire a
Mayoumba, et de preference a Mambi. Les constructions
existantes
seraient suffisantes,
A votre retour, vous verriez par vous-meme ce g_u'il y aurait lieu
de faire.
Dans 1m incendie, on jette ce g_ue l' on peut par la fenetre ; on
songe ensuite ales mettre dans un endroit plus s~r. Ence moment, le feu est
a la maison. Encore un peu de retard, et de ce seminaire dont vous attendez
tant de fruits,
il ne restera g_uedes maisons vides.
"A !'Iambi, on pourrait rouvrir le peti t seminaire.
La mission de
Mayoumbaet celle de Sette-Cama fourniraient
les premiers sujets,
Mais il faudrai t tout d' abord un professeur ... "
Pour terminer, il evog_ue le desordre g_ui, ces derniers temps, affirmai t-il,
avai t regne dans la gestion des biens du vicariat
: "En un an, g_uatre
ou cing_ personnes se sont succedees a l'economat de Loango, La plupart n'ayarrt
jamais su ce g_ue c'est g_u1 un livre de compte, et encore mains ce g_u'est l'economie. L'un d'eux, accueilli
par charite,
se vantait d 1 avoir fait det.lXmille
il a gaspille
le bicn des pauvres,
A un chanfrancs de gain, g_u.anden realite
gement d'econome, on a m~e oublie de faire la caisse."
A Mayoumba, si le superieur, le Pere Carrer, acceptait volontiers
il n'etait
nullement partisan d 1un
d'heberger le seminaire, grand et petit,
transfert
a Mambi. Il l'exprime a l'eveg_ue dans une lettre ecrite le meme
jour g_uecelle du Pere Levadoux.
Il y donne d 1 abord de bonnes nouvelles du novioiat des Freres indigenes
"Les deux premiers novices se maintiennent bien. Trois postulants
sont prets a prendre l'habit,
et de no1Nelles admissions sont prevues d'ici
Dans ce nombre, il ya eu
peu. L 1 ecole comprend cent g_uarante-trois gar9ons.
plusieurs rachats cette annee. Dans g_uolg_uetemps, je pense marier trois ou
g_uatre de nos plus grands,
Je suis satisfait
de leur esprit.
Les filles
sont
au nombre de g_uinze. Leur recrutement est penible.
"Le Pere Levadoux m' a envoye le Pere Derouet en changement d I air pendant une g_uinzaine (En realite,
le Pere etait venu etudier la possibilite
de deplacer le seminaire et sander les intentions du Pere Carrer.)
Il reve du transfert du seminaire a Marnbi, Il m'a entretenu un peu de ses projets.
Il doit
On a parle longuemcnt de la P-hose,
vous en dresser un rapport, m'a-t-il
dit.
Si le deplacement de ces oeuvres avait lieu (et le Pere ne reve g_ue d'une solitude de seul a seul avec ces jeunes gens, ce g_ui me parait impossible, et d'une
approbation fort douteuse de votre part), Mambi, a mon avis, ne serait pas son
meilleur emplacement, mais Mayoumbameme. J' ai donne ru Pere Derouat p~.usieurs
raisons me semblant des plus plausibles et pouvant s'opposer au trunsfert
a
Mambi. Si jamais vous approuviez la P-hose, a Mrunbi tout sercit a creer au
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point de vue materiel pour la marche de ces deux oeuvres, peti t et grand seminaires.
Lebon Pere ne songe guere a tout cela.
Mambi pourrait etre uniquement un lieu de changement d I air pour ces jeunes gens."
Le Pere Carrer signale
aussi que, vu la prosperite des plantations
de Mayoumba, l'entretien
des seminaristes y serait relativement
peu couteux : "Les plantations
de manioc, de
mais, de patates, de bananes, etc ... sont vastes et belles.
J 1 ai fait border
nos chemins de plus de quatre cents arbres fruitiers,
avocatiers surtcut.
Notre
allee de manguiers fern bientot voute ; l'nllee
de mandariniers du jardin est
tres belle.
Les graines de vos ornngers perpetuels ont bien leve.
Les cocotiers de Loango poussent bien sur le versilll.t nord du plateau.
La basse-cour
est toujours bien garnie de pores, pigeons, cabris, poules, canards et treize
lapins.
Nos or angers de la cour son t charges de fruits."
Enfin, le ministere commence a porter ses fruits,
puisque "notre
chapelle va devenir trop etroite.
En temps perdu, je continue d 1 y faire quelques travaux de peinture".
Cette lettre et une autre ecrite le surlendemm.n furent les dernieres
que le Pere Carrer adressa a son eveque, car, le 9 mai, il mourait, lui aussi,
d 1une bilieuse hematurique, et le coeur broye par la tristesse.
Un mot de
Mgr Carrie lui avait revels que Paris venait de recevoir un volumineux rapport
rempli de calomnies le concernmt.
De telles bassesses 1 1 avaient tue.
"Le cher Pere etait bien faible de constitution,
ecrit le Frere Hildevert en annoni;ant a Mgr Carrie la mort du Pere Carrer.
Il prenm. t trap a
coeur les evenements plus ou mains facheux de la vie.
Une chose qui n I aurai t
pas effleure meme un autre lui allait droit au coeur. Votre lettre,
druis laquelle vous lui exposiez les plm.ntes formulees centre lui, l' a tue. Quel terrible coup qumd il recevait cette nouvelle.
Apres avoir rei;u la lettre,
il
m'appela chez lui, me la lut et pleura commeun enfant.
Ensuite, il declina.
Le 4 mai, il etait pris d'un acces froid, et voila au cinquieme jour il rendait
son fune a Dieu."

A Loango, le Pere Levadoux continue a trouver urgent le depart du
seminaire et trop onereuse l'ecole,
du mains telle qu'elle est coni;ue. Par decision episcopale, l'econome doit utiliser
les grands internes comme pagayeurs
lors du debarquement des marchandises.
Ces services,
il lui faut ensuite les
retribuer
mi directeur
de l'ecole,
selon un tarif qu'a encore fixe l'eveque et
qu'il estime prohibitif.
"Consul tez la PropagMde, lui ecri t-il le 12 avril, et voyez si elle
approuve une oeuvre qui ne mange que du riz et des haricots d'Europe, du poisson de Mossamedes, et qui ne fait pas de plantations
suffisantes
pour lui f0urnir un plat de fauilles
de manioc par mois, Elle n'a pas de dettes, cette
oeuvre, me dira-t-on.
Oui ! Mais c' est grace aux debarquemen ts payes a un
taux extraordinaire.
Ainsi nous qui travaillons
pour elle, nous sommes obliges
de lui payer, pour un debarquement de huit caisses de conserves, la somme de
vingt-quatre
francs, tandis que, dans les factoreries,
j'aurais
une embarcation avec une equipe pour vingt-cinq
francs, et cela pendant toute la journec.
Qu'on lui enleve ce benefice, et elle expirera, faute de ressources.
Si encore ces enfants qui vivent de nos sueurs et de celles des pauvres etaient re-
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connaiss=ts
! mais non ...
Qu'on instruise
les noirs les plus intelligents
pour en faire des instituteurs,
des seminaristes,
rien de mieux ; mais ciu'on
mette des missionnaires
a faire ciuatre heures de classe a n'importe
qui, voila,
me semble-t-il,
du temps perdu.
"Pour en revenir
au seminaire,
je vous dis ciu' au Loengo notre seminm.re se recrutera
difficilement,
pour ne pas dire pis,
Vous n'empecherez
pas
les nouvelles d'y arriver
et, par une bizarrerie
des choses, swvent ce sont
eux ciui sauront les premiers ciu'un tel desire se marier avec une tel le.
Ils
en parleront
entre eux, en attendant
ciu'ils desirent
en faire autant.
Je vous
parle de faits ciui se sont produits
de tout temps, et ciui se produisent
encore."
Enfin, il signale l'a:rrivee
d'un orgue ciu'il estime trop majestueux
pour la pauvre chapelle
de Loango, d I autant ciu' il ne peut tenir dans la tribune : "Un harmonium n I etai t-il
pas suffisen t ? demande-t-il.
Pourciuoi une
telle depense?
Le Pere Marichelle,
me aites-vous,
doit trouver deux mille
francs.
Je vous le demande : oupensez-vous ciu'il trouve cette somme? Si
les catholiciues
de France ferment leur bourse, les athees d'ici
ouvriront-ils
la leur ?"

MONSEIGNEUR
11.UGOUi\RD
A L01\NGO

L'envoi par M. Fourneau de travailleurs
Loango dans les chantiers
Le
Chatelier
avait rendu plus difficile
encore le recrutement
des porteurs.
Une
fois de plus, les c ommer9ants et la mission - ciui re9oi t precisemen t de France
le Pere Allaire
avec ciuinze cents pieces d.'un nouveau "Leon XIII" - voient
leurs charges s'accumuler
dans leurs entrerots.
De passage a Loango au milieu du mois de fevrier,
M. Dolisie
force de calmer l' opinion.
Il reuni t tous les y.sagers de la route des
vanes pour etudier
avec eux les difficultes
ciu'elle
pose et tacher d'y
dier.
Mais ses bonnes paroles sont impuissantes
a faire surgir du sol
taines de porteurs necessaires.

s'efcararemeles cen-

militaire
L'annonce de l'arrivee
prochaine d 1une nouvelle expedition
vers le Nil ne fai t ciu' augmenter le mecontentement.
Ce mecontentement,
Mgr Augouard ne se gene pas pour le manifester
lorsciue, le 6 mars, convociue en France
pour l'election
du nouveau Superieur General, il survient
a Loango.
- Pluies torrentielles
pendant les vingt-et-un
jours de voyage,
expliciue-t-il,
et chemin de plus en plus impraticable.
Comment les porteurs
peuvent-ils
resister
aux difficultes
de la route?
Il est stupefiant
de les
voir, leur moutete de vingt-cinci
a trente kilos sur la tete, franchir
d'un pas
rapide et glissant,
etape par etape, les cinci cents kilometres
BrazzavilleLoango, en particulier
dans la traversee
du Mayombe. J' admire leur resistance
a la fatigue,
d'autant
plus extraordinaire
ciu'en general ils ne paraissent
pas
des colossesIls franchissent
les torrents,
descendent
dans le fond des ravins, escaladent
les pies, s'agrippent
des pieds et des mains aux cailloux
et
leur lourde moutete a traaux racines'
insinuent
en souplesse'
sans s I arreter'
vers les lianes ou sous les arbres ecroules.
Au bout de la route, ils ont bien
merite les soixante francs de cortade de tissu,
de cuillers
de perles et de bouteilles
de tllfia.
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- Pas d 1 attaques meurtrieres
ccxnmeen 1886?
- Non, grace a Dieu. Mais je me suis tenu sur mes gardes pendant
toute la traversee du territoire
des turbulents Bassoundis, c'est-a-dire
jusqu' au dela de Comba. L' endr,ii t le plus dangereux se trouve a environ cent kilometres de Brazzaville,
La, trois villages bordent la piste, Foulembao, Lilemboa et Makabendilou, que commendent respectivement les chefs Mayoke, Missitou et Mabala, Ces trois crapules bassundis ant organise un veritable
guetapens aussi bien monte qu'une piece de theatre en trois actes.
Lilemboa n'est qu'un tout petit village.
Mais il est situe sur
la piste m@meet au pied d 'une colline abrupte qui porte le nom de "Montagne
An general,
les convois qui viennent de Loango y font halte pour
des chiens".
reprend.re leur souffle avant d'escalader
la colline,
Sous un pretexte futile,
mais calcule d' avance : achat de vivres ou ravi taillement en eau, par exemple,
une discussion ne tarde pas a s'elever
entre indigenes et porteurs.
La dispute soigneusement entretenue degenere en querelle,
puis en rixe,
Que craignent les porteurs dans ce hameau insignifiant?
Soudain apparaissent
les
guerriers du grand Mayoke, chef de Foulembao. Chassant par hasard dans les
environs, disent-ils,
ils ant entendu du tumulte.
Ils viennent voir ce qui se
passe ; et prennent evidemment parti pour leurs freres de Lilemboa. Al.ors,
les malversations
commencent a l'egard des porteurs, et mi'me des Europeens,
et de mort,
s 1 il en est dans la caravane, et les menaces de represailles
Quand la querelle a atteint
son paroxysme surgit le vieux Mabala
et ses hommes de Makabendilou. Ils s'interposent
entre leurs amis bassoundis
et la caravane houspillee,
apaisent les hurlements, detournent les fusils,
abaissent les sagaies et retablissent
le calme.
Comment ceux qui viennen t d'etre ainsi tires d 1un si facheux
mauvais pas ne deborderaient-ils
pas ensuite de reconnaissance a l'egard de ce
bon vieux Mabala et ne seraient-ils
pas prets a la lui temoigner de fa9on genereuse ? Faute de quoi, Mabala se retire sous un pretexte quelconque.
La bagarre recommence de plus belle.
Les porteurs y laissent
leur charge, et parfois
leur tete,
Et la piste risque d'etre coupee,
Un peu plus loin, la traversee du village de Balimoeke est
presque aussi dangereuse.
Un certain nombre de porteurs,
et meme de miliciens,
y ont disparu.
Son chef Mabiala N'Kinke a toujours eu la supreme adresse de
trouver des alibis,
Hais en haut lieu personne n'est dupe, et chacun est meme
persuade qu'en 1892 Mabiala N'Kinke a prete main forte a son oncle Mabiala MinLaval.
Ce Mabiala Minganga a
ganga dans l' emeute oi, fut tue 1 1administrateur
evidemment disparu en brousse.
L'administration
n'arrive
pas, ou ne veut pas
arriver,
a le retrruver.
Canment le pourrait-elle
d'ailleurs,
puisqu'elle
ne
dispose que de deux postes en brousse, Loudima et Comba?
Pour en revenir ace qui nous interesse plus directement,
Pere
Levadoux, j'encombre vos magasins avec mes colis.
En attendant le "Matadi",
nous allons travailler,
le Pere Remy et moi, a les vider.
M. Fourneau m' a promis son concours.
Depechons-nous
l'arrivee
de l'expedition
Marchand rarifiera les porteurs.
Les jours suivants, la mission connait une animation et une gaiete
inhabituelles,
L•eveque de Brazzaviile est present partout.
A l'administration, dans les factoreries,
chez les chefs africains
; il discute, plaisante,
gronde et benit, et revient chaque fois a la mission a la tete d'une troupe de
leur moutete sur la tete,
De
porteurs qui prennent le chemin de Brazzaville,
Boma, on apprend que le "Matadi", gravemment endommage par l'explosion
d'un im-
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portant
mer.

chargernent de poudre qu'on debarquait,

n'est

pas pres de reprendre

la

- J' attendrai done le "Taygete" du 26 mars, annonce l' eveque au
Pere Levadoux• Ce delai me pernettra de rencontrer ici M. Le Chatelier et de
lui demander si, oui ou non, nous pouvons compter sur sa route.
M. Dolisie
ser.ible avoir perdu tout espoir.
Il CT'ecrit, par contre, que le chemin de fer
belge, apres avoir connu des moments difficiles,
progresse maintenant rapidement. J'ai dernande au docteur du poste de venir soigner vos petits varioleux.
Savez-v,ous que, sous pretexte d 1 economie, on vient de lui supprimer ses deux
tipoyeurs?
Il m'a tout de meme promis de descendre vacciner vos internes.
MONSEIGNEUR
CARRIE EN EUROPE
En France, malgre, ou peut-etre grace au froid de l'hiver,
la sante
de Mgr Carrie n'avait pas tarde a se retablir.
Des le debut d 1 avril, il part
pour Rome ou, a deux reprises,
il est re9u par le cardinal prefet de la Propagande, a qui il a fait remettre un rapport detaille
sur son vicariat.
Le cardinal l'encourage et le felicite.
Depuis uncertain
temps, l'eveque se demandait s'il devait continuer
a racheter des esclaves.
En verite, ne favorisait-il
pas la traite,
comme le
pas les tralui reprochai t Brazza, du moins indirectement ? N' encourageait-il
fiquan ts a se procurer de la "marchandise" ? Ne conservai t-il pas a ce trafic
une valeur marchande?
Et, par la, n'agissait-il
pas contre les directives de
Rome et contre les lois humanitaires promulguees par tousles
etats ruropeens?
Ces scrupules etaient renforces par la mauvaise foi de certains proprietaires
d 1 esclaves, ou de pretendus esclaves, dont il avait parfois ete dupe.
Complices de leur maitre, qui n'etait
peut-etre' qu'un parent, ou convaincus par
lui qu'ils allaient etre manges, ces gar9ons s'enfuyaient
de la mission apres
deux ou trois jours et regagnaient leur ancien logi.s.
Il ne restait
plus qu'a
recommencer la mememanoeuvre avec un autre Europeen.
Quel etait
missionnaires

done son devoir,

et la ligne de conduite a donner a ses

?

Le cardinal le rassure.
Il ne faut pas, estime-t-il,
s'opposer aux
rachats d'esclaves.
Ce serait priver ces malheureux cnfants du bien qu'on peut
si facilernent leur faire.
Il convient cependant, precise-t-il,
de racheter les
esclaves avec le plus de discretion
possible et, sauf exception, individuellement et dans des villages assez distants les uns des autres•
Quant au risque
de les voir s'evader et de devoir recompmser plusieurs fois le mernemaitre qui
fait mine de les ramener tout en facilitant
l'evasion suivante, ce risque sera
diminue si l'on s'efforce
de prendre toutes les garanties voulues et si l'on
coupe court apres une OU deux evasions.
Le cardinal approuve aussi les demandes d I importantes concessions
sur lesquelles na1tront petit a petit les villages et les cultures vivrieres
de ces jeunes gens liberes et devenus chretiens.
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Au Saint Pere, l'eveque confie surtout ses soucis et ses craintes
concernant le petit et le grnnd seminaires.
Mais si jamais des pensees de decouragement avaient pu le tenter, le pape Leon XIII les aurai t apaisees par
son empressement a l' entendre parler de ses efforts en faveur du clerge congolais, et parses encouragements a perseverer dans cette oeuvre essentielle.
Revenu a Paris, il apprend du Reverend Pere Grizard, vicaire general,
que les cinqunnte-cinq capitulants,
eveques et Peres, qui eliront le nouveau
Superieur General ne se reuniront au noviciat de Grignon-Orly que le mercredi
20 mai, On lui demande de bi.en vouloir assurer, en attendant, les confirmations dans le diocese de Nantes dont l'eveque est gravement malade. A GrignonOrly, # Carrie retrouve ~ Augouard nouvellement debarque. Les deux eveques
par lent evidemment aussi tot de Loango et du Congo.
- Des mon arrivee a Paris, signa~e Mgr Augouard, j'ai rendu visite a
M. Lebon, le ministre des Colonies.
11 m'a parle de sa nouvelle expedition
militaire
qui, une fois de plus, veut realiser
la fameuse jonction DakarDjibouti.
- C'est beaucoup trop tard, replique wsr Carrie.
Les Anglais sont
maintenant trop solidement installes
en Egypte. Ils n'accepteront
jamais que
nous lrur coupions leur route d 1 acces au Cap. L 1 an dernier deja, M. Hanotaux,
force par l'Angleterre,
a renonce a envoyer Liotard jusqu 1 au Nil et, avant de
quitter le Gabon, M. de Chavannes me confiai t qu I en trainant en France sous pretexte de mieux preparer son expedition, le colonel Monteil avait laisse passer
la derniere chance de gagner Fachoda.
- C'est bien ce que j'ai dit au ministre.
Inutilement,
d 1aillrurs.
11 assure que l'etat-rnajor
de cette expedition est compose d'officiers
de premiere valeur.
11 m'a presente son chef, le capitaine Marchand.
- Je l'ai connu a Loango avec le colonel Monteil.
C'est le type meme
de l'officier
fran9ais : prestance virile,
visage energique, yeux vifs et intelligents.
Le choix est excellent.
- Vous avez du connaitre aussi sons second, le capitaine Baratier,
D' autres, les lieutenants
Largeau et Mangin, ne
lui aussi de l' equipe Monteil.
sont pas des inconnus.
Malheureusement, tous, ministre et officiers,
sont percent cinquante
suades qu 1 en quelques semaines leur expedition, c'est-a-dire
tirailleurs
et trois mille colis, sera a pied d'oeuvre en Oubangui, et qu'elle
atteindra le Soudan sans la rnoindre reaction des Anglais.
J 1 ai paru faire du
mauvais esprit en leur nffirmm:tt que, dans un an, ils n'auront peut-etre m&ie
pas depasse Brazzaville ou je les aurai precedes;
et que, dans ces conditions, s'il etait encore possible il ya deux ans de s'installer
sur le Nil et
de preceder les Anglais a Fachoda, ce ne 1 1 est plus main tenant, m&ie avec les
meilleurs officiers
du monde.
- Vous avez cent fois raison.
Refusent-ils
de voir clair a Paris,
ou sont-ils mal renseignes sur la rapidite des transports au Congo? Amon
avis, ces braves gens vont une fois de plus a un echec. Mais, quanta etre
avant eux a Brazzaville,
cela ne vous sera possible que si l'eveque de Brazzaville n'est pas elu Superieur Generru. des Peres du Saint-Esprit!
- Aucune crainte a ce sujet.
Avez-vous deja vu un ancien zouave pontifical
devenir Superieur General d 'un Ordre quelconque ? Je suis a peine bon,
vous le savez mieux que moi, pour vi vre l'!U milieu de mes sauvages de l' Olbangui, en ta.chant de les evangeliser demon mieux. Ce qu'il nous faut a notre
de saintete.
tete, c'est un hommed 1 experience, de science, de distinction,
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Nous trcuvons tout
Kilimandjaro
l'ont

cela en Mgr Le Roy.
deja rendu celebre.

Ses ouvrages

De fait,
le dimanche 24 mai, la majorite
sur l' eveque du Gabon.

sur le Zanguebar et le

des suffrages

se portaient

Deux jours avant, ~ Carrie ecri vai t au Pere Carrer dont il ignorait
encore le deces : "C 'est ad duri tiam r.ordis que j' ai autorise
la translation
du seminaire a Mambi. Mais il le fallait,
sous peine de tout perdre.
Je
souhaite qu'il reussisse.
Mais je n'y compte guere.
Que de deceptions
on va
avoir ! Ces gens-la ne savent pas ce qu' il en coute pour une installation.
Ils vont le voir.
Mais si le Pere Derouet qui va etre seul vient a tomber malade, qui le soignera?
Qui le confessera?
Qui veillera
sur ses enfants pendant qu'il
sera malade ou absent, car il faudra qu'il descends a Mayoumba pour
se confesser?
Quelle sottise
! Quel empressement irreflechi
! Ils auraient
Loango !"
eu le feu aux poudres qu'ils
n'auraient
pas ete plus anpresses a quitter
En realite,
le seminaire n 1 avai t pas quitte Loango. Le Pere Levadoux
avait bien re9u l'autorisation
sollicitee.
Mais il avait senti que cette autorisation
n'avait
ete acoordee que du bout des levres.
Aussi avait-il
repondu
a Monseigneur le 11 juin : "Puisque vous n' attendez rien de bon de la translaLe seminaire
tion du seminaire a Mambi, il n'y a pas deux chemins a suivre.
est a Loango.
Il y reste.
Moi, je ne veux absolument rien prendre sous ma responsabilite.
Il me faut un ordre formel de votre part.
J 1 ai fait mon devoir
en vou s exposant les raisons qui mili taien t pour cette demande. Elles ont ete
trouvees trop faibles.
N' en parlons plus."

