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CHAI'ITRE
LE

PERE

DUPARQUET,

PREFET

V
APOSTOLIQUE

DU

CONGO

Il faut croire qu'a Paris, on sut comprendre l'etat d'fune du vieil
ev@que dont le jugement se fera d'ailleurs, bient8t, plus nuance et plus favorable, car quelque temps apres avoir regu le rapport, le Tres Reverend Pere
Schindenhammer convoquait le Pere Duparquet.
"Vous allez repartir au Congo, lui dit-il, avec, cette fois, le titre de prefet apostolique, ou plut8t de vice-prefet, car il est preferable que
je conserve encore le titre de prefet. Mgr Bessieux qui estime avoir juridiction sur Loango, et m@me sur tout le territoire qui ne depend pas de l'ev@que
de Loanda, vous nomme son vicaire general pour cette partie de la c8te. Vous
embarquerez a Liverpool avec le Frere Fortunat et prendrez en passant au Gabon,
le Pere Carrie, C'est a vous trois que je confie le sort si mouvemente jusqu'a
present de la prefecture du Congo. Que Dieu vous aide ! Vos efforts, j'en ai
confiance, meneront cette U.che a bonne fin."
Le 4 septembre 1873, le "Soudan" jetait l'ancre devant Libreville et
prenait a son bard le Pere Carrie.
Sur le point d'arriver a Loango:

- Nous avons en cale beaucoup de bagages, declare le Pere Duparquet
au Pere Carrie. Si nous voulons les descendre taus a Landana , nous nous expc,.
sons, soit a mecontenter le commandant en l'obligeant a rel~cher plus longtem]'.S
qu 1 il ne desire, soit a ne recuperer le restant de nos colis qu'au retour du
bateau. Je descendrai done a Ponta-Negra avec une partie de notre chargement,
et gagnerai Landana a pied en longeant la c8te.
- Vous ne le regretterez pas, Il est d'ailleurs ban que vous connaissiez ce paste. Une fois debarque, adressez-vous a 1 1 agent de la maison
fran9aise. Il fera son possible pour vous aider. Son vapeur nous amenerales
bagages a la premiere occasion.
Le 9 septembre, l e Pere Carrie e t le Frere Fortunat debarquaient a
Landana. M. de Rouvre les recevait a sa factorerie, au, deux jours plus tard,
le Pere Duparquet les rejoignait, enchante de son voyage le long de la cate.

OU

INSTALLER

LA MISSION?

La premiere decision a prendre concernait 1 1 emplacement de la mission.
Temperament enthousiaste, doue d 1une imagination fertile, amides vastes horizons et des entreprises hardies, le Pere Duparquet est fortement tente de s'in&taller, non a Landana m!lme, mais a l 'interieur , sur les bards du Tchiloango.
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M. de Rouvre tire les missionnaires d 1 embarras.
- Mon agent, M. Dine, leur dit-il, regagne demain sa factorerie du
Tchiloango. Partez avec lui. Vous explorerez la riviere, et fixerez votre
choix en connaissance de cause.
Le lendemain, les trois europeens remontent le fleuve dans une longue
pirogue menee par douze vigoureux pagailleurs, Savant botaniste, le Pere Duparquet s'emerveille.
- J'ai rarement vu, s 1 exclame-t-il, eaux plus limpides. Admirez ces
magnifiques forets qui descendent du so!lllllet des collines jusqu'aux rives
du
fleuve qu 1 elles recouvrent d'un d8me de verdure. Voici des pistias et des
graminees aquatiques, ajoute-t-il en designant des touffes de vegetation qui
flottent a la surface de l'eau. Que d'oiseaux et de varietes de martins-pecheurs pour animer ces solitudes
Ne dirait-on pas ces fleuves de l'Amerique
que decrit si bien Chateaubriand dans ses "Natchez"?
- Quelle etrange embarcation ! on croira it des tonneaux, s'ecrie
soudain le Pere Carrie, en designant une sorte de radeau qui vient vers eux,
descendant la riviere au fil de 1 1 eau,
- Ce sont, en effet, des tonneaux, repond M. Dine. Et savez-vous
ce qu'il ya dedans? de l'huile de palme, Au lieu d 1 encombrer nos piro~es
deja surchargees par les autres produits de l'interieur , nous en remplissons
ces grands fCts soigneusement etanches, qu 'on appe lle des pipes . Huit pipes
solidement amarrees les unes aux autr es , et portant bien en evidence la marque
de nos maisons, constituent un radeau que nous abandonnons au courant du fleuve . A l'embouchure ou le radeau arrive toujours sans encombre, l es employes d3
nos factoreries de Landana l es attendent, et les arretent. N'est-ce pas commode?
Apres quatre heures de route et une courte halte dans une factorerie
geree par un portugais qui demande le bapteme pour ses six enfants multtres,
les voyageurs parviennent au terme de leur randonnee ,
tams .

Ils viennent de debarquer lorsque dans le lointain resonnent les tam"Voila le Mambouque ", annonce M, Dine.

Bient8t, en effet, un pi ttoresque cortege de musiciens frappant l eurs
instruments de musique, et de guerriers dllnsant , criant e t brandissant sagaies
et coutel as , s' arretent devant l a factorerie. Precede d'un sorcier, la figure
bariolee de couleurs rouge, blanche et noire sous un haut bonnet de plumes, des
clochettes suspendues a sa ceinture, et portant precieusement deux grands fetiches, le Mambouque s 1 avnnce solennellement vers le commer9ant qui le fait entrer dans 1 1 enclos de sa boutique. Ses fetiches ne le quitt~nt pas. Enormes,
ils r epresentent un chi en portent sur l e dos une tour, et un noir arme d'une
l ance ; l eurs yeux, leurs ventNs sont incrustes de morceaux de miroir.
Le
VJambouque vient toucher les redevances mensue lles. Soudain, d 'un geste qu'il
s 1 efforce de rendre tres naturel, M. Dine fait surgir de dessous la table , deux
autres fetiches repliques exactes des premiers, et qu'il place en face d'eux .
A cette a pparition ina ttendue, le chef ne peut reprimer un leger mouvement de
r ecul, ¥iais se ressaisissant bien vite :
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- Vos Bilongos, dit-il, sont plus peti t s que les miens, et puis , ils
ne possedent pas de miroir sur l e ventre.
- On va arranger 9a, repond M. Dine qui fixe des tranches de radis
aux endroits voulus,
Les redevances payees sous forme de marchandi ses , l e Mambouque qui
ne quitte pas des yeux l es fet iches du commer9ant , s ' empresse de partir sans
ml\me accept er le verre d ' eau de vie qui cl8ture regulierement pareille entrevue .
Au retour de 1 1 excursion, l es missionnaires ant fixe leur choix. Ils
s'installeront a Landana , Un dernier argument de M. de Rouvre a convaincu le
Pere Duparquet : 11 Deux maisons sont a vendre, lui a-t-il appri s . L'une, nommee
la maison Assise, du nom de son proprietaire, s e trouve au flanc du piton e scarpe qui domine le rivage. Elle comprend deux vastes pieces au rez-de-chaussee, et deux autres a l' etage . Le tout meuble et entoure d 'une l arge veranda ,
Plusieurs dependance s peuvent servir de cuisine et d 1 entrepots. La maison
est un peu ancienne. JV,ais elle profi te largement de la bri se de mer . Un vaste
terrain enclos de haies lui est joint. Son proprieta i re, qui habite Cabinda ,
en demande 3,000 francs. L'autre, dit e ma ison Regis, est s ituee a dix minutes
de la premiere, tout pres d'ici. Placee ma lheureusement en contre- bas, elle
jouit peu du vent du large ; mais elle est tres vaste et solidement construiie ;
de nombreuses dependances et un terrain de deux ou trois hectares l'entourent.
Son proprietaire reside a Banane, Il vous l a l a isser ait , j e crois, pour 6 .000
francs. Allons l e s visiter . Si elles vous pl a isent, vous enverrez vos propositions. Construire vous reviendrait certa inement plus cher 11 •
au chef

Et au Pere Carrie qui s'inquiete du tribut d'installation a payer

11 C1 e st l' af faire de 800 f rancs en nnture ;
puis de l egeres r edevances mensuelles. Si vous vous decidez, j e ~ais convoqu6r Pe9a Matenda, l e
chef de Landana. 11

Le 19 septembre, Pe9a !1atenda se pr esente devant l a factorerie fran9aise, escorte de sa suite hab ituelle, sorciers, guerriers, joueurs de tamtams et esclaves. Entre t emp s, l es missionnaire s ont decide d 1 acquerir les
deux proprietes. Ils destinent la maison Assise aux religieuses qui, esperent-ils, viendront sans tarder a Landana s 1 occuper des femmes africaines. Ils
reservent l' autre a leur usage et a un internat d 1 enfant s ; petits esclaves
rachetes, mul~tres nombreux dans l a region , enfants d 1 hommes libres et de chefs
qui leur seront confies.

C1 est ce qu'ils expliquent au Mambouque,
- Nous a ssurerons aces enfsnts, l e logament, l e vetement, l a nourriture et l'ins truction. Mais pour diminuer nos depenses , il nous faut une
plantation qu'ils cultiveront ,
- Les enfants des es claves , preci se Pe9a Matenda . Pas les autres .
Un enfant libre ne trava ille pas l a terre. Il chasse, il peche, il cueille
l es noix de pa lme , il fait le commerce . Seul e, l a femme cultive la terre.
- Cette plantation des enfants d ' esclaves, continue l e Pere Duparquet, necessite bea ucoup de terra in. Nous vous demandons l a vallee situee
derriere la maison Assise .
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- Cette terre est bien grande, Si vous la voulez, votre redevance
d'installation sera plus forte.
- Que nous demandez-vous?
- Deux cents pieces de cotonnade ; deux caisses de fusils et deux
dames-jeannes d 1 eau de vie.
- Pour vous, et pour tout autre qui pourrait revendiquer des droits
sur le terrain?
Oui, sauf pour le roi Pedro Djime a qui vous donnerez aussi sa
part,
- C1 est entendu, conclut le Pere Duparquet,
- Etablissons le contrat par ecrit, en double exemplaire, propose
M, de Rouvre.
Le traite de vente redige, le vice-prefet le signe, le fait signer
par M. de Rouvre et son adjoint, M, Hergatz, et le presente a Pe9a Matenda qui
y dessine une petite croix,

- Mais c 1 est une croix, Chef Pe9a ! ne peut-il s'emp~cher de s'ecrier.
- Oui, replique le Mambouque avec respect, C•est une croix;
une
sainte croix; tandis que les deux commer9ants certifient sur le papier que
cette croix represente la signature du Mambouque de Landana,
Puis, apres un pelerinage a ~lalimbe et a Kilonga, et l'accord des
deux proprietaires etant donne, ils s'installent dans la maison As sise, en attendant l'arrivee des Soeurs, et transforment ses dependances en dortoirs et en
salles d' ecole.
Aide de sept manoeuvres, l e Frer e Fortunat defriche la vallee et, la
saison des pluies etant en r e tard, prepare ses premieres plantations. Le Pere
Carrie etudie la langue du pays e t enseigne, en portugais, le catechisme aux
manoeuvres du Freres et a quelques catechumenes des villages voisins que les
Peres sont alles visiter. L'interna t commence a recevoir des petits esclaves
que les commer9ants l eur procurent moyennant une centaine de francs en nature,
des j eunes mulatres et des fils de chefs ou de notables. Une poule valant cinq
ou six sous, une chevre trois francs, un gros cochon sept francs, et le poisson,
l e manioc et les bananes se trouvant facil ement , il n 1 est pas trap dispendieux
de les nourrir. Les Peres l eur f ont la classe , heureux du prestige et de la
protection que la presence des enf ants de farnille libre assuraient a la mission.
Elle allait
PREMIERES

precisement en avoir besoin,

DIFFICULTES

}lalgre ses promesses , le chef Pe9a a garde pour lui seul les redevances d'installation, Frustre de la part qui lui revient , son entourage s 1 en
prend au Pere Duparquet, lui reprochant d ' avoir signe l e contrat sans l ' avoir
convoque, et exigeant , sans menagements, u., complement de redevances . Le contrat en fait heureusement foi . Leurs parts ont ete versees a Pe9a, a qui,
malgre eris et menaces , le vice-prefet renvoie taus ces petits chefs ,
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Les semaines passent, l' annee touche a sa fin et la pluie ne tombe
toujours pas. Les sorciers en profitent pour en rend.re responsables les miss ionnaires, "Les esprits, declarent-ils avec aigreur dans les villages, sont
mecontents de 1 1 arrivee de ces blancs, Ils nous punissent en emp~chant la
pluie de tomber. A cause d 1 ewe nous souffrirons de l a famine,"
Pour apaiser les esprits, ils prescrivent d 'immoler des poules et
des cabris dont ils prelevent la meilleure part . Le ciel ne tenant pa s compte
de ces offrandes : "Ce sont l es livres de s Ngangas Nzambi qui maintiennent la
pluie prisonniere", declarent-ils a la population qui commence ales ecouter,
et parle de Chasser les missionnaires.
Un jour, inquiet de ces rumeurs, l e Pere Duparquet va trouver M. de
Rouvre. "Savez-vous, lui di t-il, que les sorciers nous rendent r esponsab les
de la prolongation de l a s aison seche et veulent nous expulser de Landana ?"
JI!, de
Rouvre eclate de rire. "Soyez tranquille, man cher Pere.
Je connais bien l e pays. On ne vous fera pas le moindre mal. D1 ailleurs l es
chefs eux-m@mes repondent aux feticheurs avec, ma foi, beaucoup de ban sens,
que les autres points de la elite souffrent tout autant du manque de pluie."

Si elle inquietait l e Pere Duparque t,cette secheresse exceptionnelle
continuait a f a ire le bonheur du Frere Fortunat qui a grandissait son jardin.
Passionne par 1 1 arb oriculture, le vice-prefet faisait venir de France et du
Gabon de nombreuse s varietes de semences et de jeunes plants. Et, les points
d'eau ne manquant pas, vu la proximite a trois cents metres des rives marecageuses du Tchiloango, oignons, choux, radis, navets cancombres, melons, laitues grossissai ent a vue d'oeil sous les r egards admir atifs des commer9ants
pour qui le potager de l a mission eta it devenu l e but de l a promenade de fin
d'apres-midi. Au verger, goyaviers, sapotilliers, orangers, avocatiers, cocotiers et manguiers sorta ient vigoureusement de terre. "Nos successeurs profiteront de leurs fruits", aimait declarer aux visiteurs le Pere Duparquet,
"puisque nous avons sui vi le conseil du poete : 'Insere, Daphni, piros. Tua
carpant poma nepotes'."
Un jour, moitie serieux, moitie amuse, l e vice-prefet vient retrouver le Frere jardinier dans son potager,
- Cette fois, lui annonce-t-il, il ne s' agit ni de pl ant s d'arbres
ni de semences, mais de votre barbe. Le Tres Reverend Pere Schwindenhammer
me blfune de vous avoir aut orise a l a l a isser pousser . Lisez plut8t sa l e ttre
du 23 avril qui nous arrive a l'ins tant. "Barbe du F. Fortunat :
Je ne
trouve pas les raisons enoncees suffisantes pour deroger awe usages de l a
Congregation qui n' acc orde qu ' exceptionnellement de porter l a barbe, et lorsque le bien de l a mission 1 1 exige. Ce qui n 1 es t pas le cas pour Landana , puisque vous-m~me ne l a portez pas . Aussi a votre mi ssion , a i-je autorise seulement d'essayer le port de l a scutane blanche , mais pas du tout la barbe .
Je
vous bo&ie d 1 avoir laisse l e F. Fortunat la port er avant d' avoir obtenu cette
permission de la maison-mere, Et comme il n ' y a pas de motif seriewe de faire
une exception pour lui, vous l e f er ez se r aser a l a reception de cette lettre ,
Et une autre fois, ne laissez pas prejuger en quelque sorte l a solution d 1une
question par le s fai ts accomplis; ce qui rend toujours plus diff icile
et

50
plus penible de remettre a l'ordre, lorsque l a maison-mere ne croit pas devoir
accorder l'autorisation demandee. 11
- Bien, bien, bougonne le Frere en rendant l a l e ttre. Je la couperai
ce tte barbe. Cel a n'emp~cher a pas les legumes de pousser.
calamite.

A l a rarete des pluies, s 1 a joute , en ce

debut de 1874, une nouvelle

Importees recemment d 'Amerique dans un navire leste de sable decharge a Ba.nane, les chiques apparaissent pour l a premiere f ois sur la c8te. Favorisees par la secheressc, e lles pullulent dans les villages, et provoquent aux
orteils ou elles aiment se lager, des plaies d 1 autant plus dangereuses e t difficiles a prevenir et a soigner, que ces petites bestioles sont invisibles a
un oeil non averti. Atteints, eux aussi, l e Pere Duparquet et l e Frere Fortunat doivent garder la chambre , incapables de ma rcher durant une dizaine
de
jours.
En m~me temps que l e s chiques survient une epidemie de petite verole
qui, cette fois, se porte sur le Pere Carrie, plus expose quo les autres puisque plus en contact dans l c s villages avec l a populati on africa ine . Appele
par le Pere Duparquct, le docteur d'une e xpedition allemande qui explore, au
nerd de Loango, l a vallee du Kouilou, peut heureusement l e guerir.

Mais, cette annce encore, l es mois de septembre et d'octobre sent
deja ecoules, l es pluies sent de nouveau en retard. Ce tte fois, sorciers, not ables e t toute l a population se revoltent cohtre l' autorite de Pe9a et exigent
le depart immedia t dos missionnaires, evide!DlIDnt responsables de tous ces fleaux.
1€ 2 novembr e

1874, un ultimatum parvient a l a mission Sa int-Ja cques.

"Senhoros Padres,
"Vos Reverences, en mo demandant un peu de t er rai n pour y f aire un
jardin, m'ont trompe. Aussi tousles autres chefs du pays me reprochent-ils de
ce que j 1 ai vendu l a t erre ou sent vos Reverences, mo tif pour lequel il n'y a
pas de pluies, e t qui occasi onne l a maladi e des chique s. En consequences, vos
Reverences ayant plante e t de ja recolte, sent aussi payees de tout ce qu 1 elles
ant donne . Ce que j e leur demande main tennnt, c' e st de s 1 occuper de se r e tirer
sous peu, e t de ne point continuer l es cultures. Sinon, nc l eur enverrai l a
troupe arracher t out et r enverser la maison. J' a t tends une reponse."
Ce tte le ttre et a it signeo du chef Pe9a .
Le Pere Duparquet va l a montrer

a M.

de Rouvre .

- Derrier e Pe9a Matenda, je vo i s l es mani gance s des commer9ants par~
t ugais , lui r epond ce dernier . Vous s ouvonez- vous de l a panique qu 1 a provoquee
en juille t derni er , l a venue du "Leiret" ? Le Pero Carrie £tvai t pourtant pris
so i n de pr eveni r l es villages huit jours a l' avance, de l' arrivee du navire de
guerre fran9ai s . J e soup9onne MM . Leitac et Sarai va de repandre le bruit quo
vous ~tes 1-is premiers agents d'uno occ-.ipation fr1lJ'lc;nise , et d ' attiser lo fou
allume centre vous par la secher esso , les chiques ct la petite vcrole ,
Pe9a ,
qui n 1 a toujours pas distribue a sos chefs ce qui leur revient do votre instal-

51

lation, veut en vous chassant
leur donner satisfaction . Done, ne bougez pas .
- Vous a vez sans doute raison. Mais le Mrunbouque parle de faire marcher s a troupe, Jene me vois pas f aisant l e coup de feu avec l e Pere Carrie
et le Frere Fortunat centre ses guerriers pour proteger nos plantations, notre
maison et notre chapelle a peine terminee.
- Je comprends qu' il vous deplaise de verser le sang de ceux que vous
~tes venu evangeliser. Mais pour les Africains, que les Portugais conseillent
en sous-main , vous et moi, nous sommes, comme ils le disent, des freres.
Si
vous acceptez leurs mensonges, l eurs menaces et l eurs brimades, demain, toujourn
pousses par l es Portugais, ils se retourneront centre moi, Ici, l a faibl essene
pardonne jamais, M, Thomas qui dirige la f actorerie voisine, est, comme vousle
savez, un Autrichien tres ban catholique, A nous deux, avec nos Krurnans, nous
nous chargeons de tenir t€te a toute la bande de Pe9a. S'ils a ttaquent, ajoute-t-il en souriant, nous vous nommerons aumoniemde nos troupes. Vous parlez
d 1 avertir de vos difficultes le commandant de l a marine du Gabon, Allez -y.
Deux precautions valent mieux qu'une,
- En a ttendant , que dois-je r epondre a Pe9a Matenda?
- Gardez-vous bien de lui repondre, Il serait trap content. S'il
veut une reponse, qu 1 il vienne l a chercher lui-m~me , Et qu'il f a sse amende honorable avant de recevoir ses r edevances mensuelles .
Le lendemain, un premier messager de Pe9a f ait une timide apparition.
Il dispar a1t au plus vite en voyant l e Pere Duparquet sortir de la mission. Un
deuxieme, plus audacieux, se presente peu apres. Il vient chercher la reponse
des missionnaires, explique-t-il. "Nous l a donnerons 2.u chef lui-mllme ", repond
le vice-prefet.
N'osant se presenter, Pe9a f ait barrer d'une chiquiere l e Tchiloango.
Et ostensiblement, bien qu'a distance, ses hommes viennent crier et gesticuler
devant la mission. Ce qui decide le Pere Dup~rquet a partir a Libreville,
Lorsqu'il revient l e 24 decembre, Landana a retrouve son calme. Pe9a
Matenda n' a pas lance ses troupes contra l a "ville des blancs"• Bien d 1 autres
soucis preoccupent maintenant l e grand chef.
Ses menaces centr e l a mission et contre l a maison fran9ais e n ' ayant
pas produit l'effet qu'il espe rait, il n' a pu calmer l a revolte de ses pe tits
chefs qu'en leur cedant avec de larges interots, la quote-part qui l eur r evenait de !'insta llation des Peres a Landana. Et l es r edevanc es mensuelles lui
etant supprimees, il mene une vie miserable et perd de jour en jour
de son
prestige.
La mission, au contra ire, continue a prospe r er .
L'experienc e avait montre que petits escl aves r a che tes, mul~tres et
enfants libres devaient vivre groupes en categories bien distinctes, ces derniers refusant tout autre travail manuel que l e service de mouleques, c'est-adire de petits domestiques dos missionnaires dont ils n' accep tent d 1 aillcurs
aucune observa tion, ct leurs parents oxigeant qu'ils jouissont d'un regime alimentaire impossible a procurer aux cinqunnte ou soixante autres ext ernes .
Mnlgre l' avis contraire du Pere Carri e , l e Pere Duparquet avait done,
des l a rentree de septembre , as signe a chaque categorie un reglement, un local
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et m€me un directeur dif f erent,
bien trouvee,

Et l a marche generale de l'oeuvre

s'en etait

A l a communaute Saint-Jacques - l a Maison Assise - demeurent, sous
les ordres du Pere Carrie, seconde par le Frere Hilaire nouvellement arrive,
les enfants de familles libres , Le sommet de la colline est occupe par les mulatres auxquels s'adjoignent quelques l a tinistes, premices d'un petit seminaire, que le Pere Duparquet prend directement en charge, Enfin, une case a ete
construite dans le jardin pour les petits esclaves rachetes, Le Frere Fortunat en re9oit la direction, en m€me temps que d 1un quatrieme groupe, celui des
esclaves adultes liberes, hommes et femmes, qui constituent dans la vallee un
embryon de village. Un vocable different designe chaque section, Saint-Joseph: les petits esclaves . Le Saint-Coeur de Marie : les mulll:tres et les latinistes, Saint-Benoit-le-Maure : les escl aves adultes.
Chaque ca tegorie possede aussi sa comptabilite propre que tient le
Pere Carrie et que supervise l e vice- prefet qui s'intitule procureur general.
Le premier estime sa tll:che trop lourde et compliquee. "Ni retraite annuelle,
ni retraite mensuelle, se plaindra-t-il a Paris a la fin de l'annee 1875, Je
n 'en ai plus fait depuis deux ans, C1 est a peine si je trouve le temps de
dire mon breviaire."
Puis, comme il n'est pas possible pour le moment de recevoir des
Soeurs , l a maison R6gis, devenue entre temps maison Sa inte-Anne, est transportee a Saint-Jacques,
Dans son village, l e pauvre J.!a tenda regrette d 'aut:J.nt plus ses fanfaronnades inutiles que, l e jour m€me de son ultimatum, les pluies sont tombees avec abondance, et qu'il est seul, desormais , a penser encore a la secheresse, aux chiques, a la petite verole et a leurs consequences pour son tresor,
Le 15 mai 1875, il se decide a venir f a ire amende honorable a Landana , M, de Rouvre est malheureusement absent . Il inspecte ses factorories
de l a c8te. A l a mission, le Pere Duparquet a ccepte ses excuses. "Tout est
oublie, lui dit-il. Mais je ne vous verserai vos redevances qu 1 en accord
avec M, de Rouvre."
De r e tour un mois plus tard·, celui-ci exige que Pe9a reconnaisse
ses torts devant taus ses vassaux. Ceci f ait, sa redevance mensuelle lui est
rendue. Il devra evidemment supprimer l a chiquiere,
Le 11 juille t, l e "Loiret", venant de Libreville, mouillc.it en rade
de Landana , Il repondait a 1 1 appel du Pere Duparquet et amenait de l a part du
Pere Klaine plusieurs caisses de plantes rares e t de graines.
"Comme vous l e voyez, declare le vice-prefet au commandant ~hsson en
le remerciant, l e calme est completement r evenu . ii~is puisque vous ~tes la et
que vous disposez de quelques jours, profitons-en, si vous le voule z bien, pour
nous livrer avec vos officiers a des travaux pa cifiques, Seriez-vous d 1 a ccord
pour etudier 1 1 hydrographie de la bai o et de l a riviere, pour l ever un plan
exact de l a mission, et fa ire que lques explorations pacifiques dans l a region?"
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Apres q_u:i.tre jours consacres a ces occupab.ons, l e "Loiret" levait
1 1 ancre, emportant pour le Museum de Paris , de pl eines bo1tes de magnifiq_ues
lepidopteres, des bouteilles remplies de gros coleopteres, un grand v:i.se de
fruits du pays ba ignant dans du t afia et un peti t herbier .
"Je suis membre correspondant du Museum", avoue l e Pere au commandant en s'excusant de le charger de tous ces echantillons.
ENCORE

LA

GUERRE

Le c:i.lme n 1 allait pas durer longtemps . Deux incidents assez fut iles
vont mettre pendant plusieurs mois l a maison fran9aise, et a cause d ' elle , l a
mission, sur pied de guerre.
Affecte a Banane, 1 1 excellent M. de Rouvre a e te rempl ace par M. J.
Conq_uy, Ce nouveau ger ant se montre volontiers a ssez r a ide et violent, peut~tre parce q_u 1 il se s:i.i t protege pa r son frere a1ne , M. Abraham Conq_uy, representant general de l a mai son Daumas a Banane.
Depuis toujours, l a maison fran9aise est soumise a une servitude. Le
sentier q_ui descend des villages de l'interieur, et mene a l a pl age , traverse
sa concession, Jusq_u' a present, tousles agents ont a ccepte ce t te g-1\ne l eger e .
M, J. Conq_uy entend, lui, abolir ce tte servitude, Et une barriere , sans cess e
demolie et sans ce sse r 8construite, pretend obliger l es passants a contourner
s a concession. Ce q_ui mecontent e le s villages .
Un jour, il s 1 en prend au ~h tenda lui-meme, ou du moins a son escorte, Deux portes donnent a cces a sa f actorerie, L'une, destinee a l'usage
commur1 ; l' autre, reserves aux europeens et aux h:i.bitues de l a maison.
Le
Mo.tenda utilise evidemment ce tt e entree privi}egiee. Un jour q_u 1 il est venu
toucher sa redevance , toute son escorte s 1 avise de penetrer a s a suite
par
cette porte, M, Conq_uy s 1 y oppose, On le bouscule. Appeles a 1 1 a ide, ses
krumans refoulent un peu brutal ement, non seulement l a suite, ma is l e Mambouq_ue lui-m~me q_ui se retire dedide avenger ce q_u'il estime un affront. Et
une fois de plus l es produits de l a maison fran9ai se sont interceptes sur
le Tchiloango.
En r epresailles, M. Conq_uy confisq_ue des filets de p~cheurs . Puis
il se pre pare a envoyer son vapeur, le "Fanny", repr endre de f orce se s produi 1B
arr~tes sur le fleuve, Et comme un ancien interpret e de l a mission, un certain Chicundo, se permet de lui f a ire remarq_uer q_u 1 en remonta nt de force le
Tchiloango, son vapeur risq_ue d'etre crible de balles par des guerriers pos t e s
sur l.es rives : "Si vous etes a bord du "Fanny" , VOS compatriotes n'oseront pas
tirer", riposte M, Conq_uy en donnant 1 1 ordre a ses ma noeuvres d' "amaITer"
Chicundo.

L'emprisonnement de ce notabl e a ccro1t evidemment l'irrita tionq_u' attise un agent portugais de l a maison hollandaise, heureux de porter pr e judice
a l a rnaison frarn;aise. Et lor sque l e vapeur, au debut de j ruivier 1876 , p2.rait
dans l es eauxdu 'll::biloango, une ambuscade parfaitement organisee l'oblige a
r ebrousser chemin , l a coq_ue trouee , son eq_uipage decime et Chicundo delivre .
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EncoUJ:>ages par ce succes, les guerriers du Matenda decident de prendre
d 1 assaut les factoreries de Landana. Le chemin qui y mene, passe devant les b!timents de la mission, ou, prevenu du desastre du "Fanny", le Pere Carrie prend
ses dispositions. Armes de quelques fusils de trait pretes par la maison fran9aise, les hommes du village Saint-Beno1t-le-JllaUJ:>e et les grands ecoliers sont
caches derriere la veranda de la mission. En cas d'attaque, ils executeront,
au signal du Pere Carrie, un feu de salve dans la cime des arbres, et les gue:rriers du Matenda, surpris par cette resistance, s'enfuiront.
Ceux-ci ne tardent pas a descendre de la colline. Un sorcier les entra1ne, hautement empanache, qui rythme leUJ:>s eris de guerre. A haute= de la
mission, silencieuse et apparemment deserte, le groupe de guerriers s'arrete
et fait feu s= les murs en planches. la fumee ne s 1 est pas encore dispersee,
ni l'echo de la fusillade eteint, que brusquement se dresses= la veranda le
Pere Carrie entoure de ses hommes, et qu'une salve bicn nourrie crepite aux
oreilles des assaillants. Interlogues, terrorises par cette apparition et cette
riposte aussi subite qu'inattendue, les guerriers reculent les uns sur les autres, font rapidement demi-to=, et, sorcier en tete, se cachent dans les hair
tes herbes ou derriere les arbres, d 1 ou ils tirent encore de temps en temps
quelques coups de feu inoffensifs, jusqu'a l'arrivee opportune d'un violent
orage qui les disperse.
Les factoreries de la plage ont suivi de loin les diverses peripeties du combat. Le retrait des guerriers dans leUJ:>s villages ne peut etre que
provisoire. Chacun le pressent a Landana. Ils reviendront, sous peu, en force,
profitant peut-~tre de la nuit,
Par bonheur, la mission allemande qui explorait le Bas-Kouilou, herborise maintenant a Chinchoxo, au debouche du Tchiloango. Elle compte,
sous
la direction des docte=s Falkenstein et Pichuel, plusieUJ:>s europeens et une
quarantaine de krumans habitues au maniement des armes, Le Pere Duparquet est
prie d'aller solliciter le= concours qui est accorde immediatement.
Et la mission, poste avance de Landana vers l'interieur, devient leur
residence qu'ils transforment en une veritable forteresse,
Promu en quelque sorte commandant d' arme de la place de Landana, en
attendant l'arrivee d'un bateau de guerre de Libreville, le docte= Falkenstein
est d'avis de ne pas attendre le nouvel assaut des guerriers du Matenda.
- L'attaque n 1 est-elle pas la meilleure defensive? declare-t-il aux
commer9ants reunis en un conseil de guerre. Vos factoreries et l a mission sont
dispersees sur une superficie relativement e tendue. Nos adversa:ires peuvent nous
attaquer en plusieurs endroits simultonement. S'ils nous assaillent la nuit,
nous risquons d'etre submerges, malgre les gardes que nous assurons, surtout
s 1 ils ont, comme c' est possible, des complices dans la place. Je propose done
de grouper nos forces et d'aller les sUJ:>prendre sans tarder dans leurs principaux villages, Mvoula et Chimbombo,
Les commer9ants l ' approuvent.
- N1 est-ce pas un peu temeraire, objccte cependant 1 1 un d 1 eux, d 1 abandonner nos factoreries? Qui sait si pendant que nous partons sur Mvoula
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par un sentier, ils n'attaqueront pas Landana par un autre?
- Un europeen demeurera dans une factorerie. Au premier coup de
feu qu'il tirera, notre "corps expeditionnaire" se repliera en hate sur Landana.

Qui dirigera ce "corps expeditionnaire?

Le docteur Falkenstein me semble tout designe, suggere M. Conquy.

Mais le docteur propose le Pere Carrie. "N'a-t-il pas fait deja ses
preuves? dit-il en souriant. Les guerriers du Matenda ont fui aussitot qu'ils
1
1 ont vu. Et mieux que nous il connait les sentiers des villages."
Le Pere Duparquet n 1 est pas de cet avis. "Un missionnaire, declaret-il, ne peut commander une expedition, meme punitive, contre des gens qu 1il
vient evangeliser. Choisissez le docteur Falkenstein. Le Pere Carrie vous accompagnera comme aumonier. "
Cette proposition est adoptee.
- Quand partons-nous?
- Demain. Avant le lever du jour, repond le docteur. A cinq heures
mains un quart, au tintement habituel de la cloche de la mission, nous nous
grouperons taus ici. Je partirai en tete avec le Pere Carrie et mes hommes.
Ghacun de vous suivra avec son personnel et ses employes dans cet ordre : maison portugaise, maison fran9aise et maison hollandaise. Le Frere Fortunat commandera 1 1 arriere-garde avec les hommes de la mission. Avant le lever du jour,
nous serons a Mvoula.
Messieurs, il vous reste juste le temps necessaire pour vous preparer et armer vos gens. Un dernier detail cependant: que nos soldats noirs
portent tous une chechia ou un turban rouge pour les distinguer des guerriers
du Matenda.
Le lendemain, a cinq heurESmoins un 'quart, dans le silence
de l a
nuit, la cloche de la mission egrene sa sonnerie, Dans la cour, des ombres
1
1
s entretiennent deja a voix basse. D autres les rejoignent venant de la plage,
"Y sommes-nous bien taus, Messieurs ? demande le docteur Falkenstein.
Avez-vous tous pense au turban rouge de vos hommes? Je vous demande le plus
grand silence durant notre progression. C1 es t un f acteur essentie l de succes.
Lorsque nous aurons pris position devant le village, nous enverrons ensemble a
man coup de sifflet une decharge generale sur les toits des cases. Il ne s 1 agit evidemment pas de les massacrer taus, ni meme de tuer quelqu'un,
Notre
seul but est de convaincre de notre force le Mambouque e t ses guerriers, et de
leur procurer une peur salutaire dont ils se souviendront encore dans dix ans ,
Si possible, faisons quelques prisonniers qui serviront d'otages."
En file indienne , l a troupe du docteur s 1 eloigne de la mission , esca-lade la colline en silence, s 1 enfonce dans les bois, et prend position autour
de Mvoula qui dart encore, cases bien closes.
Soudain, au coup de sifflet, une fo rmidabl e detonation ebranle
le village, et se repercute en tonnerr e dans le lointain. Des cases qui
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brO.lent et s'effondrent, surgissent, eperdus, hommes, femmes et enfants qui
fuient en hurlant a travers les herbes. Les guerriers au turban rouge ramenent quelques captifs tremblant de peur.
Regroupant aussit8t ses hommes, le docteur les emmene a Chimbombo
qui, deja abandonne de ses habitants, est livre aux flammes.
Cette demonstration de force parait suffisante au docteur Falkenstein qui ramene son monde a Landana. Le soleil commence d'ailleurs a bruler
un fort au gre des europeens peu habitues a de longues marches a pied,
Pe9a demandera-t-il la paix?
Le docteur Falkenstein juge plus prudent, avant d'en avoir lacertitude, de ne pas s'eloigner tant qu'un bateau de guerre ne protegera pas
Landana. Et comme un vaisseau anglais est signale au large de Banane, le
Pere Duparquet gagne ce port, mandate par taus les commer9ants.
- Il vient de nous quitter hier, lui disent M. A.Conquy et M. de
Rouvre, qui accablent de questions le vice-prefet. Nais de toute fa9on, il
n 1 aurait pu vous etre utile,
- Pourquoi done?
- Le gouvernement portugais veut, parait-il, annexer Ambrisette et
reporter la frontiere de l'Angola jusqu'a la rive sud du Congo, Or, vous savez que pour l'Angleterre, la frontiere de l'Angola s'ar:rete a Ambriz,
Le
commodore a done l'ordre de croiser le long de la c8te pour empecher cette annexion. Pourquoi ne demandez-vous pas l'aide de Libreville?
- Tous leurs navires se trouvent en ce moment sur les c8tes d'Amerique. L'arniral Ribourt, commandant en chef la division navale de l'Atlantique sud, ne pourra nous envoyer son chef d'etat-major, le capitaine de fregate
Guien, avec le "Loiret", que vers la mi-fevrier, A la grace de Dieu.
Celle-ci n'allait heureusement pas manquer,
En revenant a Landana: "Pe9a Matenda demande la paix, annoncent
les europeens, Chaque jour, il nous envoie l'un ou l'autre de ses vassaux
nous dire que la guerre est finie. Mais nous voulons qu'il vienne lui-meme,
e t lui n 1 ose pas."
- Laissons-le dans sa foret, decide enfin le docteur. Moi et mes
hommes nous sommes depuis trop longtemps a l a charge de la mission, Je m'en
retourne a Chinchoxo. Puis, appelant un envoye de Pe9a:
Nous t e rendons nos prisonniers . Dis a ton maitre que, puisqu'il le desire, l a guerre est finie. Mais dis-lui bien aussi que les blancs
de Landana et moi, nous sommes freres. S'il attaque de nouveau la mission ou
une factorerie, c'est moi qu 1 il attaque. Alors, je reviendrai avec des soldats encore plus nombreux, et je brO.lerai tous ses villages en commen9ant par
le tien, Tu as bien compris? Pars vite,
Quelques jours apres, en signe de reconciliation, le premier Nganga
de Pe9a fait son entree a Landana . Un simple pagne de feuilles de raphia
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entoure ses reins ; il porte des gr e l ots aux bras et aux chevilles , et agite
vigoureusement une bruyante clochet t e . Arrive devant l a facto rerie hollandaise,
il se livre a une seri e de danses, de contorsions et d 1 acrobaties surprenantes
qui se t erminent par l a demande d'une pi ece de cotonnade qu'il s 1 enroule autour
du corps. Devant l es factore ries portugaise et fran9aises, l e feticheur recommence son numero avec l e meme succes , Si bien qu'arri ve a la mission , sa tete
seuJeemerge d 1 un amoncellement d 1 etoffes qui lui fait perdre beaucoup de son
agilite. Bon prince, quoique ronchonnant un peu, l e Pere Carr ie entoure cette
partie libre de son corps de quelques brasses de tissu.
La paix revenue, La ndana retrouw s a prosperite d 1 antan. Les produits affluent de l'inter i eur par l e Tchiloango, e t, a l' ecol e, l es enfants libres, qui avuient fui durant l a guerre , r eviennent plus nombreux qu 1 auparava.nt.

L'arrivee d'un docteur met

l e comble

au bonheur de Landana,

Depuis longtemps, l es commer9ants de l a c8te , de Loango a Boma, desiraient qu'un veritable pr a ticien s 'install a t a demeure aupres d 1 eux, afin de
n'&tre pas reduits a se soigner eux- memes de fa9on empirique ou a esperer l e
passage d'un que lconque navire de guerre portant a bord un mede cin, lorsque
fievre ou bilieuse les terra ssa it. Le Pere Duparquet r epondit a l eurs voeux
en f a isant venir a Landana l e docteur Lucan e t sa f emme . La section des mulatres s'etant installee dans l a va llee , il l es logea prov i soirement dans l eur
maison du Saint-Coeur de Mari e , qu 1 ils baptiserent Calibri, en a ttendant l a
construction d 1un h8pital et d 1 une veri t ab l e maison.

