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Le 14
gaises.

une convention conclue entre le Portugal et l'Associadu Congo, inclut le Cabinda dans les possessions portu-

février 1885,

tion internationale

L'Acte de Berlin,

spiritains français

le

26 février 1885, confirme cette attribution. Les

de Landana devront donc céder

res portugais, ce qui se fera

la place à des

missionnai-

progressivement au cours des années suivantes.

Cependant, longtemps encore, quelques spiritains français seront présents
au Cabinda et même en Angola. A la suite de la création, en 1886, du vicariat

apostolique du

Congo

français,

on transfère à Loango

le

séminaire avec

sa bibliothèque, le postulat et le noviciat des frères ainsi que l'imprimerie.

12 mai 1880 - Notre-Dame des Victoires
Borna

est située sur la rive droite

(

Borna

)

de l'estuaire du Zaïre, assez loin à

l'inté-

qu'on peut
désirer pour le succès d'une mission salubrité, sécurité, grand centre de population, communications fréquentes et faciles avec l'Europe, avec Loanda,
les pays de l'intérieur, et spécialement Sâo Salvador et le centre du Congo.
C'est à Borna que vient aboutir tout le commerce de l'intérieur. Les indigènes viennent de tous les pays voisins y apporter l'arachide, l'huile de palme,
les coconotes
et, en retour, ils en rapportent chez eux les tissus, les armes
et les autres objets de fabrication européenne. Il y a même, dans les villages
qui entourent Borna, une espèce de marché, ou plutôt de foire permanente,
qui se tient tantôt dans un village, tantôt dans un autre. Sur ces marchés,
»
sont établis tous les produits européens et indigènes
Déjà, en 1874, le P. Duparquet envisageait une installation à Borna. Deux
voyages du P. Carrie, en 1876 et 1878, y préparent une fondation. Après
rieur de cet estuaire. « Cet endroit renferme tous les éléments
:

;

1

.

un nouveau passage, en 1879, il conclut qu'il n'y a qu'à réaliser au plus tôt
2
Le 12 mai 1880, le P. Carrie et le P. Jean-Baptiste
ce projet de fondation
.

Visseq débarquent à Borna avec

les

matériaux nécessaires à

la

construction

le

900 planches, 300 madriers et plusieurs caisses de
le P. Mathias Schmitt prend la direction de
mission peu après, le F. Cyriaque Flum complète la communauté. Après
décès, à Borna même, du P. Schmitt, le 9 février 1882, il est remplacé par

le

P.

de

la

nouvelle mission

matériel.
la

A

la fin

:

de l'année,

;

1.

2.
3.

Emmanuel Giron 3

BG,
BG,
BG,

t.

11, p. 484.

t.

11, p. 484s. et

t.

12, p. 716s.

BG,

.

t.

12, p. 713.

Les Missions Catholiques, n° 664, février 1882, p. 102.
Extrait de la carte dressée par le P. Augouard.
Les premières missions du Congo
Landana, Borna, Saint- Antoine, Nemlao, Loango.
:
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Comme ailleurs,

les

missionnaires cherchent à rassembler des enfants pour

les instruire et les catéchiser.

difficiles.

La population

est réticente et les

débuts sont

Ensuite, la sécheresse entraînant la famine et privant la mission

de ressources,

fait

que, au

commencement de

l'année 1885,

le

nombre

des

enfants à la mission ne dépasse pas quarante.

En

1886, à la

demande du

roi des Belges,

Rome réserve Y Etat libre.du Congo

à l'action des missionnaires belges. Le vicariat apostolique du

pendant
ritains

est alors confié

dans

les

aux scheutistes,

années suivantes

:

le

Congo Indé-

peu à peu remplaceront les spidernier spiritain quitte Borna en 1891 1

3 octobre 1881 - Saint-Antoine

qui,

.

(

Pinda

)

Pinda est situé à l'embouchure du Zaïre, sur la rive gauche. C'est à Pinda
que Diego Câo débarqua, lors de sa deuxième expédition, en 1485, et c'est
de là qu'il envoya des messagers au roi du Congo, à Mbanza Congo ( plus
tard, appelée par les Portugais, Sâo Salvador ). C'est à Pinda que, six ans
plus tard, le gouverneur de la province de Soyo reçoit le baptême c'est pourquoi le P. Carrie donne à ce lieu le titre de berceau du christianisme au Congo.
Enfin, au temps de l'évangélisation du Congo par les capucins, au XVIII e
siècle, ceux-ci avaient établi à Pinda le couvent de Saint-Antoine, dont il restait
:

encore quelques traces.

En octobre 1876, le P. Duparquet avait indiqué un emplacement possible
pour une future mission à Saint- Antoine. Le P. Carrie tente de s'y installer
en janvier 1877, mais il y renonce devant l'hostilité d'une partie de la population qui impute au missionnaire une période de sécheresse prolongée.
Au début de l'année 1878, une délégation, envoyée par le roi de SaintAntoine, se présente à Landana pour supplier le P. Carrie de commencer
l'établissement de Pinda. Le P. Carrie raconte l'entrevue « Je profitai de
la circonstance pour leur montrer que leur conduite à notre égard n'avait
pas toujours été louable, que la pluie est un bienfait de Dieu et non des hommes, que nous étions leurs vrais amis et cherchions uniquement leur bien.
Pour preuve de leur sincérité je leur demandai de signer une convention. »
Suit le texte de cette convention, signée le 10 janvier 1878, avec les engagements réciproques des plénipotentiaires et des missionnaires.
:

1. Sur Borna, voir
François BONTINCK, La mission spiritaine de Borna (1880-1890), Zaïre-Afrique,
n° 136, juin 1979, p. 363 à 375.
:
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Le P. Carrie ne

se
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rend à Saint-Antoine qu'en novembre de l'année

vante. « J'ai été parfaitement reçu par
dit-il.

:

le

les
Ils

sui-

gens du pays,

l'approuvèrent

garder fidèlement. » Le missionnaire profite de ces bon-

la

nes dispositions pour obtenir
sion

par tous

Je lus et expliquai la convention de janvier 1878.

promirent de

et

le roi et

22 novembre 1879,

le

il

terrain nécessaire à l'établissement de la mis-

signe avec

le roi et les

princes des gens d'église

un contrat qui lui accorde un terrain qu'il décrit ainsi « La mission acquit
à Pinda une des plus belles et des plus vastes vallées qu'il y ait dans le pays.
La propriété figure un triangle rectangle dont deux côtés ont chacun au moins
un kilomètre d'étendue. Elle comprend le port de Pinda avec tous les ter:

rains achetés en détail par

le

P. Duparquet, la vallée de la fontaine, les flancs

du coteau ouest adjacent et un grand espace sur le plateau de Saint-Antoine.
Au sommet on jouit d'un air pur et d'un coup d'œil magnifique sur toute
la contrée, jusqu'à Banane que l'on découvre, à une distance de trois à quatre lieues. Cultivée

comme

peut

elle

blissement à l'abri de la famine.
Saint-Antoine

est

l'être, la

La source

propriété mettrait tout l'éta-

qui l'arrose ne tarit jamais

1
.

»

d'abord un poste de catéchiste. Le P. Schmitt, à son départ

pour Borna, prend avec lui Miguel Zoadi, neveu du roi de Saint-Antoine,
formé à Landana et qui, pendant un an, en attendant l'arrivée des missionnaires, s'acquitte de sa tâche avec zèle. C'est le 3 octobre 1881 que le P. Hippolyte Carrie et le P. Prosper Augouard viennent établir la mission. Le
P. Carrie continue sa route vers Borna, tandis que le P. Augouard entreprend la construction de divers bâtiments. Compléteront bientôt le personnel de la mission le P. Joseph Faxel, en décembre 1881
un peu plus tard,
:

;

P. Jean-Baptiste Visseq et

le

« Le village où nous

le

sommes

d'anciens esclaves, libérés par
missionnaires,

les

jamais

Mais on comprend aisément que
2
.

Augouard,

composé

est

capucins. Malgré la longue absence des

dimanche pour chanl'angélus, matin
fétichisme a dû s'introduire dans

indigènes se sont toujours réunis

pratiques religieuses

les

Weckmann.

établis, écrit le P.

les

ter les prières et le sacristain n'a
et soir.

F. Savinien

le

manqué de sonner
le

»

L'existence de la mission de Saint-Antoine sera de courte durée.

veau accusés d'être responsables de
les

la sécheresse qui sévit alors

dans

De nou-

la région,

missionnaires sont l'objet de menaces de la part de la population, ce qui

met obstacle à

1.

2.

BG, mars
BG, t. 12,

leur ministère. « Les tracasseries sans cesse renaissantes des

1883, p. 691s.
p. 706.

Implantation des missions catholiques au Congo.
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forces des missionnaires, écrit

les

paralysent presque complètement leurs efforts.

De

P. Carrie,

le

sorte que, tout bien

considéré, nous serions d'avis de quitter Saint-Antoine, pour nous soustraire

à cette domination sauvage,

Banane par exemple

1
.

»

Ce

et

nous

25 août 1883 - Sacré-Cœur de Jésus
Depuis 1876,

le roi et les

naires de s'établir chez eux.

dans un

établir

lieu plus tranquille, à

qui se réalise au début de l'année 1886.

(

Loango

)

habitants de Loango demandaient aux missionM. de Brazza considérait Loango comme le point

le haut Congo. Les navires français y trouune rade toujours tranquille. Telles sont les
missionnaires à fonder la mission de Loango. En

de départ de ses explorations vers
vaient

un

excellent mouillage et

raisons qui poussent les

octobre 1882,

P. Carrie se rend à

le

terrain d'une centaine d'hectares

Loango

.

CONTRA T A VEC LES CHEFS DU PA YS
entre sa majesté Manimacosso, roi de Loango,
taine

sion
le

:

«

L 'an

3

,

deLandana et

contrat suivant

;

et le

1882, le 11 octobre,

Mamboma Bitoumbou,

mor Mamboma Mavinga de Loubou, Pedro

Martinique, d'une part

d'un vaste

et fait l'acquisition

2

capi-

Gimbel, chef du village

R.P. Hippolyte Carrie, supérieur de

la mis-

vice-préfet apostolique du Congo, d'autre part, a été conclu
:

Sa majesté Manimacosso Chicoussou et les chefs susdits cèdent en toute
propriété au dit R.P. Carrie qui accepte, un terrain de la contenance de
100 hectares environ, situé au Loango et limité comme il suit : au nord, par
la baie de Loango ; à l'est, par la vallée Loubenda qui, dans son entier fait
partie de la propriété cédée à la mission catholique ; à l'ouest, par la petite
rivière Matali ; au sud par des limites posées d'un commun accord par les

1.

2.

BG,
BG,

t.

13, p. 902.

t.

12, p. 686.

RINCHON, Le trafic négrier. L 'organisation

commerciale de la Traite des Noirs, t. 1 Bruxelles,
de Loango exerçait une sorte de suzeraineté sur les autres chefs qui lui offraient
un tribut de quelques femmes lors de son entrée en fonction. Ces petits potentats étaient assistés de quelques Noirs libres influents, que les Européens traitaient pompeusement de ministres le mambouc, ou prince
le macaye, ou capitaine-mor ( le mot
héritier
le mafouc, qui commandait le lieu où se faisait la traite
portugais mor signifie grand, principal ), premier ministre le maquimbe, capitaine de port le monibanze,
trésorier du roi le monibèle, messager des chefs le mangof, ministre des affaires étrangères le gouver3.

D.

1938, p. 89s.

:

«

Le

,

roi

:

;

;

;

;

neur, chef de village. »

;

;

;
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parties contractantes. Cette cession de terrain est faite au R.P. Carrie

moyen-

somme de 50 pièces ou cortades et un baril de tafia de 25 gallons, somme qui sera payée une fois pour toutes. En outre, la mission payera annuellenant

la

) au roi, deux gallons de tafia par mois ; 2° ) au
un gallon par mois. A ces conditions, la mission sera
libre de toute autre redevance ou coutumes, de toutes visites onéreuses de la
part des chefs du pays, et sera protégée et défendue dans ses droits de propriété par les dits chefs, toutes les fois que besoin en sera.

ment, à

titre

d'impôt

:

1°

Mamboma de Loubou,

Ont signé

:

Pedro Gimbel Pangou,

fils

du

roi.

P. Carrie.

+
+
+

:

Le 25 août 1883,

:

:

signature du roi de Loango.

Mamboma Bitoumbou.
Mamboma de Loubou »

signature du

signature du
le

P. Carrie

travaux d'installation de

la

1

.

commence, avec

le

F. Vivien Kehren, les

mission de Loango. Le déchargement des maté-

riaux de construction s'était mal passé et la plus grande partie des 600 plan-

ou brisées. Malgré cet incident, on fait consune maison d'habitation qui comprend cinq chambres, un réfectoire
en outre, deux grands magasins, avec
et une belle école au rez-de-chaussée
ce qui restait de l'établissement Saboga et deux cuisines. Il y a de plus une
basse-cour de 20 m de long sur 5 de large, pour poules, canards, moutons,
ches transportées furent perdues

truire «

;

cabris et lapins

2

».

Le P. Emmanuel Giron succède au P. Carrie au début de 1884 et le
P. Antoine Levadoux complète le personnel de la communauté. Le P. Giron
trouve à peine le temps de commencer la construction de la chapelle qu'il
est envoyé à Borna et remplacé par le P. Gustave Jauny. Celui-ci achève la
construction de la chapelle, « de 20

m

de long sur 7 de large, construite en

bois d'Europe, couverte en tôle galvanisée, planchéiée en bois

du pays,

très

peu coquette ». Hélas, à peine terminée, la chapelle, inaugurée le 4 mai 1884, est complètement détruite dix jours plus tard, « par une
bourrasque épouvantable qui l'a jetée par terre ». On se remet aussitôt au
décente

et tant soit

travail et

on reconstruit « plus grand, plus

chapelle, achevée en 1885, a 25

1.

2.
3.

BG,
BG,
BG,

t.

12, p. 688.

t.

13, p. 869.

t.

13, p. 870.

m

Etablissement Saboga

solide et plus

beau

de long sur 8 de large

:

».

et 7

La nouvelle
de haut 3

ancienne propriété d'un commerçant portugais.

.
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Le 23 mai 1886,
en confie

la

Rome

crée

49
le vicariat

apostolique du

charge au P. Carrie. Celui-ci reçoit

Congo

français et

consécration épiscopale

la

24 octobre 1886, dans la chapelle de la maison mère de la Congrégation
du Saint-Esprit, à Paris et il est de retour à Loango à la fin du mois de
décembre. Il est accompagné de six pères et de cinq sœurs de Saint-Joseph
de Cluny. Dès le mois de janvier 1887, on transfère à Loango, résidence du
vicaire apostolique, le séminaire et le noviciat des frères de Landana. Les
le

1

séminaristes sont alors au
les treize

nombre de quatorze, dont

trois théologiens

novices frères, cinq font profession à la Pentecôte 1887 2

;

sur

.

Dans un rapport de 1889, Mgr Carrie écrit « L'établissement de Loango
se compose de neuf missionnaires, d'un frère indigène et de 131 enfants. Il
comprend un grand et un petit séminaire, un noviciat de frères indigènes,
:

une école normale
le latin, le

liers,

et

portugais

une école primaire, une imprimerie pour le français,
ou langue indigène une reliure, divers ate-

et le fiote

d'immenses cultures

;

et jardins

potagers, sans pareils sur la côte d'Afri-

que. L'établissement des soeurs compte 45

filles

chrétienne et se préparent à une vie de travail

La communauté

se

compose

alors de

rieur provincial et local, de sept pères et

curé de la paroisse de

Loango

;

le

Mgr

qui reçoivent l'éducation

»

et d'activité.

Carrie, en

d'un frère

:

le

P.

même

temps supé-

Emmanuel

Giron,

P. Alfred Gaétan, directeur des enfants

;

du noviciat des frères et de l'école normale le P. Antoine Levadoux, économe le P. Augustin Haumesser, professeur de langue indigène le P. Jean-Baptiste Hivet, directeur du petit séminaire et le P. Grégoire Sauner, directeur du grand séminaire. Le F. Vivien
Kehren, menuisier, est chargé de la surveillance des enfants. L'œuvre des
3
filles est confiée à quatre sœurs de Saint- Joseph de Cluny
A cette époque ( 1886-1890 ), Mgr Carrie est souvent absent de Loango
Prosper
il parcourt son immense vicariat, souvent en compagnie du P.
Augouard. C'est alors que sont fondées les missions de Nemlao, Kwamouth,
P. Jean-Pierre Sublet, directeur

le

;

;

;

.

:

Brazzaville,

du

Mayumba, Liranga

et

Sette-Cama.

vicariat apostolique de l'Oubanghi, confié à

En 1890, après la création
Mgr Augouard, Mgr Carrie

désormais vicaire apostolique du Congo français inférieur, qui s'étend
de Loango à Sette-Cama au nord et à Linzolo à l'est. Il continue à prospecter son territoire et fonde les missions de La Bouenza et de Boudianga.
est

1.

2.
3.

BG,
BG,
BG,

t.

13, p. 1267s.

t.

14, p. 478.

t.

15, p.

549

et

554.
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LE FRERE VIVIEN KEHREN
Vivien, à l'âge

Dieu dans

les

de 29 ans,

sentiments de

:

«

Le jeudi 21 septembre

la

plus vive piété. Le F. Vivien

hommes comme il en faut au commencement des missions
de verve

et d'entrain, habile

lant haut et ferme,

mal que

et aussi

à déjouer

la fourberie,

Noirs,

il

:

était l'un

âme

à

de ces

grand, fort, plein

ayant l'œil à tout, par-

jargonnant n 'importe quelle langue de

les

1893, le Frère

après onze ans d'Afrique, rendait son

et

la côte, aussi bien

avait acquis sur les ouvriers un ascendant tel

que missionnaire en eut rarement. Aussi est-ce à lui que nous devons la plu; nous avons donc perdu un bien précieux
auxiliaire. Il revenait de Sette-Cama, où il avait élevé en quelques jours la
maison des enfants, quand il fut pris par la terrible fièvre bilieuse hématurique qui a déjà fait ici tant de ravages. Le bon frère mourut entouré de ses
confrères, qu 'il n 'avait cessé d'édifier pendant sa maladie, et d'un grand nombre d'enfants accourus pour lui témoigner à cette heure suprême leur profonde reconnaissance »
part des constructions du vicariat

1

.

Dans

( p. 739 ), on cite ce passage d'une
décembre 1892 « Nous avons eu hier une
très belle et consolante cérémonie
celle de l'ordination des deux premiers
prêtres indigènes du Congo, MM. les abbés Charles Maonde et Louis de Gourlet. Le premier, noir pur sang, appartient au vicariat
lç second, mulâtre,
2
Tous deux
fils d'un père français, appartient à la préfecture du Bas-Côhgo
ont dit aujourd'hui leur première messe avec une piété bien édifiante et une
aisance remarquable dans le chant et les cérémonies. Ce sont là deux fruits

lettre

le

Bulletin général de février 1893

Mgr

de

Carrie, datée

du

18

:

:

;

.

précieux de quinze à seize ans de travail

Deux ans
tre

celle

:

plus tard,

Carrie écrit

:

«

du Sacré-Cœur,

A cette époque

1.

BG,

(

1892 à 1895

la

),

nombreux changements 4

t.

Une

nouvelle œuvre vient de naî1

er

juin

trois d'entre elles prenaient le saint habit

aujourd'hui cinq autres se préparent à

naît de

de patience. »

des petites sœurs indigènes de Saint-Pierre Claver. Le

1894, en la fête
et

Mgr

et

le

prendre prochainement 3 »

communauté

.

spiritaine de

Loango con-

.

17, p. 480.

En même temps que

la création du vicariat apostolique du Congo ( Loango ), avait été instituée la
Bas-Congo ( Landana ), avec les missions de Landana, Nemlao, Borna et la communauté Saint-Paul de Loanda. Le premier préfet apostolique fut le P. Gustave Jauny.
2.

préfecture apostolique du
3.

BG, t. 17, p. 481.
En juillet 1892, notre communauté

se composait de Mgr Carrie, supérieur provincial et local, des
PP. Alfred Gaétan, Antoine Levadoux, Georges Le Louët, Jean Dérouet et Jean-Marie Le Meillour
4. «

;

AU CONGO

LES SPIRITAINS

51

Le 18 décembre 1898 ont
Jean-Baptiste Massessa
tale sera

En
par
il

brève

lieu deux nouvelles ordinations
celles de l'abbé
de l'abbé Charles Kambo. Leur carrière sacerdo:

tous deux mourront en 1902.

Mgr

Carrie rentre en France pour y recevoir les soins nécessités
maladie, mais il n'y reste que quelques mois à la fin de la même année

1902,

la

:

et

:

de retour à Loango. Bientôt ses forces

il remet ses foncmains du P. Jean Dérouet, désigné par le Saint-Siège pour
remplacer. Il meurt à Loango le 13 octobre 1904, à l'âge de 62 ans, après

est

le

trahissent et

tions entre les
le

18 années d'épiscopat.

LA METHODE MISSIONNAIRE DE MGR CARRIE
évangéliser et civiliser ce pays,
et l'Eglise

il

:

« Si nous voulons

n'y a qu'un moyen, celui que

les

apôtres

commenceen deux mots :

ont toujours pris et que nous avons eu en vue dès

le

ment de la mission du Congo à Landana, en 1873. Le voici
Nous créer des ressources locales et un personnel indigène. Tout est là, et
sans ces deux choses jamais l'Afrique ne sera civilisée. Les ressources locales sont et seront probablement encore longtemps bien restreintes. Par suite,
l'éducation ou la formation du personnel indigène, quelle qu'elle soit, devra
rester toujours très simple et très économique. Il faut, dans les commencements surtout, que les œuvres d'enfants se procurent à elles-mêmes quelques ressources par leur travail, jusqu 'à ce qu 'on soit arrivé à amener les
parents à entretenir eux-mêmes leurs enfants, à faire les frais de leur éducation,

à construire et à entretenir

les écoles. Il faut

que

les chrétiens

nent et remplissent leur obligation d'entretenir leur clergé.
enfants, les

dons des parents

et des fidèles ; telles

sont

les

Le

compren-

travail des

ressources qui peu-

vent et doivent concourir efficacement à la civilisation pratique de l'Afri-

économique et laborieux que nous avons pu
œuvres que nous avons en ce moment dans la mission. C'est ainsi que nous avons des imprimeurs, des relieurs, des horlogers,
des charpentiers, des maçons, des cordonniers et surtout des agriculteurs,
que. C'est grâce à ce système

fournir et entretenir

les

Levadoux sont rentrés en France pour raison de santé le P. Le Louët et le F. Vivien sont allés recevoir au ciel la récompense de leurs travaux.
Le P. Le Meillour a été envoyé à Linzolo. Ces vides ont d'abord été comblés par les PP. Julien Carrer
et Georges Bouleuc, qui, à leur tour, nous ont quittés l'un et l'autre, le premier pour prendre la direction
de la mission de Mayumba, le second pour travailler avec le P. Georges Schmitt à la fondation de Buanza.
Les PP. Paul Kieffer et Christophe Marichelle sont venus les remplacer. Aujourd'hui ( décembre 1894 ),
notre communauté se compose de Mgr Carrie, des PP. Dérouet, Kieffer et Marichelle des FF. Jérémie,
Elpide Fitzer et Hildevert Willinger, celui-ci venu pour refaire sa santé, fortement endommagée à Mayumba. »
des FF. Vivien Kehren et Jérémie Wassong. Les PP. Gaétan et
;

;

BG,

t.

17, p. 479.
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des horticulteurs,

etc.

Nous possédons en

outre un grand et un petit sémi-

naire pour la formation

du clergé indigène, trois noviciats de frères et sœurs
normale pour la formation des instituteurs destinés aux
écoles rurales, une imprimerie et une reliure pour le service de la mission
et des écoles. Il nous faut des écoles pour y recruter tout le personnel complexe dont nous avons besoin : prêtres, religieux, catéchistes, instituteurs,
etc. Il nous faut des écoles pour la propagation rapide et solide de renseignement chrétien. Il nous faut enfin des écoles pour y sauver les âmes »
indigènes, une école

1

.

Le P. Jean Dérouet, déjà provicaire de Mgr Carrie depuis le 25 mars 1897,
nommé vicaire apostolique du Congo français inférieur ( vicariat apostolique de Loango, à partir du 22 avril 1907 ) le 2 janvier 1907. Il avait été
successivement directeur du séminaire, supérieur de La Bouenza, puis de SetteCama, avant d'être appelé à ses côtés par Mgr Carrie, à Loango. Il était
l'auteur d'un dictionnaire français-vili. Partout où il avait passé il s'était montré infatigable marcheur pour parcourir le territoire de ses missions. Vicaire
apostolique, il garde cette habitude, prenant, au cours de ses tournées apostoliques de nombreuses notes. Elles lui servent à écrire, dans le Mémorial
de Loango 2 des « pages soignées et charmantes ». Son ministère et son
dévouement auprès des malades resteront longtemps célèbres à Loango.
L'année 1907, c'est aussi celle du retour à Loango des soeurs de Cluny qui
l'avaient quitté en 1900, trop de sœurs étant victimes de la maladie du sommeil, de la bilieuse ou de la fièvre jaune.
Du temps de Mgr Dérouet 3 quatre nouvelles missions sont fondées
Kakamoéka ( qui ne durera qu'une dizaine d'années ), Nsesse ( transfert de
Boudianga ), Kimbenza ( transfert de La Bouenza ) et Mourindi. Le projet
est

:

,

d'ouverture de la mission de Kilunga, entre Loango

et

Mayumba, ne

put

se réaliser.

1.

A,

avril 1896.

vicariat apostolique de Loango : Recueil de documents, nouvelles et actes divers.
1888 à 1914, 122 numéros de ce périodique ont paru. On les trouve dans de rares bibliothèques, regroupés en six tomes tome I, janvier 1888 à décembre 1891 tome II, novembre 1892 à décembre 1906 tome
III, juin 1907 à décembre 1909
tome IV, janvier 1910 à octobre 191 1 tome V, janvier 191 1 à décembre

Le Mémorial du

2.

De

:

1913

;

;

;

;

;

tome VI, janvier 1914 à décembre 1914.

En septembre

1909, trois pères de la communauté de Loango sont rentrés en France pour raison
de santé les PP. Guéguen, Marichelle et Le Mintier. Mgr Dérouet retient alors quelque temps avec lui
le P. Antoine Retter, venu de Kimbenza pour se reposer. Sont aussi présents à Loango, les FF. Hilaire
Le Coutelier, jardinier, menuisier et forgeron Hildevert, sous-économe et instituteur Saturnin Garniel,
tailleur, chargé des plantations et de la basse-cour et Meslan Le Strat, cordonnier. Celui-ci meurt en jan3.

:

;

vier 1914.

(BG,

t.

25, p. 469s.

)

;
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remarquable innovation à Loango

:

:

le

P. Hyacinthe Duclos,

de retour de France, rapporte un appareil générateur d'acétylène

au milieu de

cour intérieure, chargé en carbure,

la

communauté

toute la

il

installé

;

distribue la lumière dans

:

Le 12 janvier 1913, l'abbé Raymond Mboko est ordonné prêtre dans la
modeste cathédrale de Loango. L'abbé Mboko est le cinquième prêtre indigène du vicariat mais, des quatre premiers, seul l'abbé Pierre Ngouassa est
;

alors encore vivant

1
.

Le 4 mars 1914, survient
encore,

il

la

mort inattendue de Mgr Dérouet

:

la veille

avait fait, le matin, sa tournée quotidienne dans les villages des

Le P. Léon Girod, missionnaire au Gabon, où il avait passé 18 ans,
lui succède
il est nommé vicaire apostolique de Loango le 13 janvier 1915.
Après son sacre à Libreville, dès son arrivée à Loango, Mgr Girod tient à
connaître son nouveau champ d'apostolat accompagné du P. Cyrille Moulin,
environs.

:

:

il

entreprend

la visite

au Loango, «

quand un de

Dans une
:

régulièrement

la visites

Au cours de ses cinq années

des stations les plus lointaines et

malade, il s'en faisait le dévoué infirmier
mort par sa science médicale peu ordinaire 2 ».
du 29 avril 1917, Mgr Girod annonce l'ordination de deux

ses missionnaires était

souvent à

et l'arrachait

prêtres

fit

il

de ses différentes missions.

lettre

la

l'abbé Stanislas Kalla et l'abbé Henri Kibassa. « Six grands sémi-

naristes, ajoute-t-il, achèvent leur philosophie et se préparent à les suivre

quelques années

3
.

»

Mgr Girod meurt prématurément,

le

13

A cette époque, on signale, à Loango, «
sent

une nouvelle doctrine,

celle

du

de ce dieu nouveau, on doit brûler
qui s'appelle

dans

nguima 4

».

On

fétiche

décembre 1919, à
l'arrivée

l'âge de 48 ans.

d'inconnus qui introdui-

Ma-Nghemba. D'après

les vieilles idoles,

les

ordres

puis boire une boisson

ne donne pas plus de détail sur ce mouvement
un article du P. Jean Bon-

où, dit-on, « presque tous sont entrés ». Plus tard,

nard, dans

les

Annales apostoliques

(

février 1928

)

décrira en détail « cet

épisode nouveau de l'histoire des religions » au Congo.

Successeur de

ans
était

1.

2.
3.

4.

Mgr

Girod,

le

P. Henri Friteau avait été, en France, deux

demi sous-maître des novices. Mobilisé au début de l'année 1915, il
resté sous les drapeaux, comme infirmier, jusqu'en 1919. Arrivé à Loango

et

BG,
BG,
BG,
BG,

février 1913.

janvier 1920.

juin 1917.
t.

28, p. 266.
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il est désigné comme administrateur apostolique à la mort
Mgr Girod et nommé vicaire apostolique, à l'âge de 38 ans, le 17 mars 1922.
Mgr Friteau se trouve à la tête du vicariat au moment même où va s'accen-

en septembre 1919,
de

tuer

déclin de

le

que commencent
côte

et,

comme

Loango au
les

profit de Pointe-Noire. C'est en effet en 1922

travaux du chemin de fer qui va

relier Brazzaville

à la

sur la côte, c'est le site de Pointe-Noire qui a finalement été choisi

aboutissement de ce qu'on appellera plus tard

40 premiers kilomètres de

la ligne sont

truction n'alla pas sans difficultés

:

inaugurés

le

le

Congo-Océan. Les

27 mars 1924. La cons-

dès 1926, on parle de famine dans la

du

région, avec les problèmes de ravitaillement pour les 5 000 travailleurs

chemin de

fer.

LE CHEMIN DE FER BRAZZA VILLE-OCEAN

:

«

La

ligne qui va relier

Brazzaville à la côte vient tardivement. Les travaux actuels ont été précédés

d'une bonne douzaine de missions d'étude qui, successivement, ont recherché autant d'itinéraires différents et qui n'ont pas laissé de traces sinon sur
les cartes.

Avec les sommes qu'elles coûtèrent, on

aurait pu faire rouler depuis

assez longtemps la première locomotive et on aurait pu réaliser l'entreprise

de change hasardeux que nous traversons.
La ligne en construction porte un nom majestueux ; Brazzaville-Océan !
L 'aboutissement sur l'océan est la rade de Pointe-Noire, à 15 kilomètres au
sud de Loango. Une ville se trouve là en construction, comme la ligne. Le
tracé se heurte à d'assez grands obstacles naturels, surtout la traversée du
Mayombe. On appelle ainsi une longue chaîne de montagnes dont l'altitude
est relativement faible, mais que les pluies équatoriales ont prodigieusement
affouillées et dont les escarpements sont très raides. Dès à présent on est
aux prises avec les redoutables questions de la main-d'œuvre. "On a fait
avant

les

venir, dit

Saras de

temps de

vie chère et

Mgr Friteau,
la

Sangha,

comme travailleurs, des Bayas, des
comme des mouches. Sur 4 600 recrutés,

des gens du Haut

et ils

tombent

y a habituellement un millier d'indisponibles, malades ou malingres. La
moyenne mensuelle des décès oscille entre 100 et 150. " La voie passera par
il

La Bouenza, Kimbédi, localités dépendant
de Mgr Friteau, puis par Mindouli et Mbamou, sur le territoire de Mgr Guichard. Les tronçons Brazzaville-Mbamou et Pointe-Noire-Mawadi sont
aujourd'hui terminés, ce qui donne une centaine de kilomètres de rail »

Mvouti, Loudima, Madingou,

1

.

«

Deux mots de

1.

A, mai-juin 1926.

notre chemin de fer.

Il

nous a valu

les

honneurs de lon-
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Chambre des députés

et la visite de nombreux reporters et écrivains. Il y a à prendre et à laisser dans ce qu'ont dit
ces derniers. Les uns, plus ou moins officiellement accrédités, n 'ont eu que
des louanges pour l'entreprise et la façon dont elle est menée ; d'autres, à

gués et orageuses discussions à

la

la

On

solde de gens qui avaient intérêt à la faire échouer, ont tout critiqué.

y a trois ou quatre ans, une forte mortalité parmi
travailleurs. Elle était due au manque d'organisation peut-être, mais aussi

ne peut nier qu'il y
les

ait eu,

il

à l'insalubrité de
taire s'est

la région et à l'insouciance de l'indigène. Depuis, l'état saninotablement amélioré. Les travailleurs, mieux traités, rengagent,

leur contrat terminé, dans la proportion de 20 à 30 %. L'outillage mécanique a été accru ; on peut espérer l'achèvement des travaux pour 1934 ou 1935.
La section du Mayombe, confiée à la Société de Construction des Batignolles, emploie principalement des Chinois et des Noirs venus de l'Oubangui ;
la section, dite "de Brazzaville", qui travaille actuellement entre Mindouli
et Madingou, occupe presque exclusivement des gens recrutés dans le pays,

entre

Loudima

et Brazzaville

1
.

»

Le 23 mars 1926, à Mayumba, Mgr Friteau confère l'ordination sacerdoaux abbés Gabriel Nghimbi, Hyacinthe Mbadinga, René Niambi et Benjamin Nsessé. Les deux premiers étaient des Bayaka de la mission de SetteCama les deux autres, des Bavili de Loango. Dans la lettre où il parle de
« Le 27 de ce mois, inauguration des
cette ordination, Mgr Friteau ajoute
40 premiers kilomètres du chemin de fer Brazzaville-Océan 2 »
Le 8 décembre 1926, trois frères indigènes font profession le vicariat apostolique de Loango compte alors 6 frères et 8 prêtres indigènes. En octobre
1927, Mgr Friteau, qui se rend à la mission de Kimbenza, fait, pour la première fois, une partie de la route ( la traversée du Mayombe ) en automo3
A
bile, dans la voiture du chef de circonscription du chemin de fer
Loango, le père qui est chargé des dix postes de catéchistes autour de la mis4
L'ère du portage est fini
sion, les visite régulièrement grâce à sa moto
chemin de fer et routes vont désormais s'ajouter aux voies fluviales pour
tale

;

:

.

:

.

:

.

faciliter les

déplacements des personnes

A la mission de Loango,
1.

2.
3.

4.

BG, mars 1931.
A, septembre 1924.

BG, janvier 1928.
BG, mars 1931.

on a

et

des marchandises.

été obligé à cette

époque de fermer

l'impri-
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merie, faute de frère imprimeur et de main-d'œuvre.

a dû recourir à

La

Claver pour éditer

mission, ajoute-t-on,

catéchisme pounou.
Par contre, un atelier de cordonnerie, avec deux apprentis, fonctionne bien,
ainsi que le jardin ( où travaillent aussi des apprentis ) qui ravitaille les communautés de Loango et de Pointe-Noire, ainsi que les Européens de la ville
la Sodalité Saint-Pierre

le

1

.

Le 19

juillet

on déplore

1929,

présence à Loango 2

mort du P. Marichelle, après 36 ans de

la

.

LE PERE CHRISTOPHE MARICHELLE

:

« Dès ses débuts,

te

P. Marichel-

le fut chargé, en plus des écoles, de la paroisse de Loango, fonction qui exigeait
de lui de longues courses et des voyages. Sa santé résistait à toutes les fatigues,

malgré quatre accès de fièvre bilieuse hématurique qu'il avait subis.
en outre

temps de

le

tirer parti

de sa connaissance de

la

langue

vili,

en cette langue, en 1898, une traduction des Devoirs du chrétien

Il trouvait

en publiant
et,

en 1900,

un Catéchisme vili de 112 pages. Toute sa vie il s'appliqua à ses travaux de
Son Dictionnaire vili-français/wn^ en 1902 ; sa Méthode pratique
pour l'étude du dialecte vili, en 1907, avec une seconde édition en 1913. En
1912, il avait déjà donné un Dictionnaire français-vili, et, à différentes dates,
il fitparaître des ouvrages de classe ou de piété : Leçons de l'enfance ( 191 1 ),
les Evangiles des dimanches et fêtes ( 1924 ), des Mois de Marie, du SacréCœur, de saint Joseph. Les Missions Catholiques, en 1910, insérèrent une longue étude de lui, Tablettes d'un Congolais, sur la géographie et l'histoire du
Congo. A son talent de savant et d'écrivain, s'ajoutait une très grande facilité
de parole. En 1901, il fit des conférences à la Société de Géographie, à Paris,
à Lyon, à Laon, à Soissons : partout il obtint le plus beau succès 3 »
linguistique.

.

Dans une de ses lettres de 1936, Mgr Friteau écrit « Que vous dire de
Loango ? Qu'un vent de folie souffle sur le pays, portant nos gens à adhérer
à un nouveau fétiche venu on ne sait d'où, du Congo belge ou du Congo
:

portugais

;

le

Mayangi, apparenté

Mpevou Nzambi
1.

2.

BG, juillet 1926.
Dans ces années 30,

économe,
école

(BG,

)

t.

a^vec

Mgr

semble-t-il

et

René

35, p.

3.

BG,

4.

A,

t.

(

et jardinier,

ministère

)

34, p. 438

:

de 1915

et

au

Loango, les PP. Emile Baraban, supérieur et
Bonnard, chargé du ministère et des écoles les FF.
;

FF.

(

indigènes

)

Antonin

(

et

cordonnier.

surveillant

92)

février 1937.

Manghemba

Friteau, se trouvent à

Valère Semmebeck, sacristain

et les

au

».

Cyrille Moulin, en retraite, Jean-Baptiste

Saturnin, tailleur
(

de 1930 4

notice biographique

du P. Marichelle.

)

et

Il

y a aussi les abbés Stanislas

Michel

(

menuisier

et relieur

).
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20 mars 1939,

et le
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de l'abbé Denis Moussavou

celle

1
.

Les Sœurs missionnaires du Saint-Esprit arrivent à Loango en 1937.

Au
Mgr

cours de ses 24 ans à la tête du vicariat apostolique de Loango,

Friteau fonda

missions de Mouyondzi, Pointe-Noire, Pounga, Mos-

les

sendjo. S'il laissa certaines missions dans des installations provisoires,
faut pas oublier que la fin des travaux

du C.F.C.O.

des regroupements de populations. Souvent,

avant l'installation définitive de
C'est peut-être
geste dont
tait

que

lieu

ici le

la

1934

(

la

que

de rendre justice à

P. Molager

le

rapporte

:

teau voulant se rendre avec toutes

Mgr

Friteau à propos d'un

le récit

de l'incident,

général de Gaulle vint pour

le

à sa tête

un administrateur farou-

franc-maçon notoire... Mgr

les notabilités sur le

quai de

la

Fri-

gare pour

ordonna au commissaire de
du public. Mon-

saluer le général, l'administrateur en question
le

années

:

« Lorsque

la ville avait

anticlérical, protestant d'origine,

police de

ne

du général de Gaulle on raconen raison de l'attachement du vicaire apostolique au maré-

première fois à Pointe-Noire,

chement

il

entraîner

fallut attendre des

il

aurait été la victime, de la part

il

celui-ci,

le

allait

mission.

chal Pétain, aurait refusé de lui serrer la main. Voici
tel

)

prier de retourner sur l'esplanade avec le gros

seigneur s'exécuta, tout en faisant savoir bien haut qu'il saurait parler à qui

de

droit...

tolique,

il

Lorsque

le

général parut devant la gare, apercevant

se dirigea aussitôt vers lui et le salua le premier.

Mgr

foule et l'administrateur qui en devint blême,
qui venait de se produire.
nistrateur civil, l'excusa

gré

le

De

le

vicaire apos-

Devant toute

la

Friteau relata l'incident

Gaulle, comprenant la gaffe faite par son admi-

comme

il

put

et

promit sa

visite

à la mission, mal-

peu de temps dont il disposait. Effectivement, le soir, le général de
accompagné de son état-major... et de l'inévitable administrateur,

Gaulle,

de plus en plus

Le

livide, vint voir

8 avril 1946,

gonnet,

Mgr

Rome

Friteau y

des précisions sur

les

Mgr

Friteau 2

accepte la démission de

mourut

le

17

mai 1956.

venue d'un

A partir du 28 novembre 1958,
du diocèse de Libreville et, peu

1.

nel

la

2.

Il

Mgr

Friteau. Retiré à Lan-

n'est pas inutile de

donner

circonstances particulières qui motivèrent en grande

partie sa démission, le récit en est encore

on annonça

»

.

dû au P. Molager

visiteur apostolique

(

envoyé par

:

Rome

et Gabriel Ngimbi feront
du nouveau diocèse de Mouila.
Arch., Notice biographique de Mgr Friteau, par les PP. Cabon et Molager.
les

abbés Sylvestre Douta

après, de celui

« Fin 1945,
).

partie

Le

titu-

du person-
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en moins de huit jours, voir le chef-lieu,
ou quatre stations. C'était mal connaître le pays et ses
moyens de communication restés encore rudimentaires et aléatoires. En fait,
le visiteur, venu en février 1946, resta moins de 48 heures dans le vicariat.
laire voulait aller vite, très vite

séminaire

le

Mgr

Friteau avait préparé cette visite avec la minutie qui lui était coutumière

en un rapport

détaillé,

ne voulut

il

la

marche des œuvres,

progrès continu, riche d'expériences. Dès

le

pas en prendre connaissance. Sa position

Moins d'une heure après

faite...

déclara tout net que, dans ces conditions,

lui

put

Le 13
Gabon,
1948,
la

il

tôt de se démettre

le

pre-

le visiteur

était prise,

visiteur,

son

Mgr Friteau

démissionner. Rien ne

de sa charge, pour des raisons différentes

février 1947, le P. Jean-Baptiste Fauret,

nommé

est

Mgr

allait

:

revenir sur sa décision, d'autant plus qu'il avait déjà offert quelques

le faire

mois plus

du

l'arrivée

:

les difficultés, quel-

s'aperçut que son travail était parfaitement inutile

même

opinion déjà

montrait

il

ques échecs, mais aussi

mier abord,

de

:

et trois

vicaire apostolique de

Loango 2

.

»

A la fin du mois d'août

S.C. de la Propagande, du 20 janvier 1949, change

Loango en

.

auparavant missionnaire au

Fauret quitte Loango pour s'installer à Pointe-Noire

apostolique de

1

le

et

nom

un

décret

de vicariat

vicariat apostolique de Pointe-Noire. Signalons

que les sœurs missionnaires du Saint-Esprit, qui avaient remplacé les sœurs
de Cluny en 1937, avaient quitté Loango pour Pointe-Noire en novembre 1947.

LE FRERE SATURNIN GARNIEL

«Annuellement nous recevons à
commune. C'est chaque
pour
d'explorer
en
compagnie
du F. Saturnin,
l'occasion
eux
le
passé
fois

Loango une

présent depuis quarante-huit ans

Nous avons

toujours active.

et

profession

(

1950 ),

et

:

pour

dizaine de confrères

;

la retraite

mais aussi de s'édifier de sa

vie religieuse

célébré dans l'intimité ses cinquante ans de

récemment

le

Gouvernement a reconnu publiquement
du Bénin 1 » Sur

ses mérites en lui octroyant la médaille de l'Étoile Noire

Loango en 1903

décédé dans cette

.

même

mission

le

F. Saturnin, arrivé à

le

15 avril 1967, à l'âge de 86 ans, on n'en saura guère plus. Lui qui avait

eu l'occasion de rencontrer de Brazza
discret

où

comme dans sa

vie, il

l'on avait d'autres préoccupations

1.

2.
3.

Il est

Notice biographique de

BG,
BG,

qui aimait évoquer cette rencontre,

a quitté l'existence à une époque
que de faire paraître des notices biojuste de préserver sa mémoire de l'oubli.

dans sa mort

graphiques.

et

et

avril 1947.

mars-avril 1953.

Mgr

Friteau, op.

cit.
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Loango du nouveau

c'est l'ouverture à

petit sémi-

sous la direction du P. Jacques Dubourg. Rappelons que, fondé à

1
,

Landana en

1873,

le petit

séminaire s'était établi à Loango de 1887 à 1897,

Mayumba jusqu'en 1952. A cette date, les petits séminaristes furent
envoyés à Mbamou. Après le début de leurs études secondaires à Loango,
puis à

les élèves

des hautes classes poursuivront ces études au séminaire Saint-Jean,

Au

à Brazzaville.

de Loango,

petit séminaire

des salésiens, des frères de Saint-Gabriel et de

de 1971, s'amorce un

tir

classe de 6

e

et

(

en 1974

)

mouvement

vers

le

les spiritains

nombreux coopérants.

l'ouverture de la classe de seconde. Bientôt

les

postulantes des

gieuse.

Sœurs de

1976,

Metzger

un élevage de porcs
aux

(

Dubourg cède

P.

le

arrivé en 1971

)

la

:

responsables

ainsi,

frais

aspirantes et

place à l'abbé Louis Portella

quitte

séminaire 2

reli-

sémi-

le

et élèves parti-

de fonctionnement du séminaire.

Loango pour

la paroisse

de Pointe-Noire. Le F. Jean Boussant, de 1977 à 1979,

«

les

pour des cours d'instruction

la Visitation,

cipent, par le fruit de leur travail

le petit

A cette même

Sous l'impulsion du P. Jacques Morin, procureur du diocèse,

naire se lance dans

En

et terminale.

séminaire a accueilli, pendant quelques années,

le

A par-

haut, avec la suppression de la

séminaire ne comptera plus que seconde, première

époque,

furent aidés par

est

et le

P. Robert

Saint-François

économe du

petit

.

LA BENEDICTION DU PETIT SEMINAIRE de Loango eut lieu le 6 juillet

1962,

par

le

Loango qui

est le successeur des rois
Vilis

Ma
Ma Loango

cardinal Pignedoli, délégué apostolique, en présence du
avait accepté de

nous honorer de sa présence. Le

de Loango

;

sa royauté est toute morale, mais

les

sont fiers de conserver leurs traditions. Une de ces traditions donnera

du pittoresque à

la

cérémonie

:

le

Ma Loango

sous peine de mort. Or Mgr Pignedoli, à

la

ne doit jamais voir

la

grande joie des séminaristes,

mer,
tenait

où devaient être formés et s'épanouir les futurs prêtres du diocèse. D'un peu partout, on peut voir la belle
rade de Loango et, au-delà, l'océan. Il fallut beaucoup de souplesse et de
diplomatie pour que le Ma Loango reste fidèle à son interdit. »

à aller partout

1.

Bull.

PN, n°

et bénir

chacune des

salle

29, juillet-décembre 1961.

A la paroisse de Loango,

dans les années 60-70, sont présents les PP. Joseph Le Borgne, Guy Pannier,
Antoine Délègue, Joseph Gottar, René Défontaine les FF. Saturnin et Placide Azou. Le P. André Schafrat,
dernier spiritain, cède la place au clergé diocésain en 1977.
3. Récit d'un témoin.
2.

:

;
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Il
(

faut signaler qu'il n'y avait plus trace alors des anciennes habitations

en planches

)

de

L'ancienne église

au

la

mission

la dernière

:

en planches,

(

culte depuis déjà quelques années.

demandé

case avait été détruite vers 1970.

en mauvais état, ne servait plus
Sa restauration et son entretien auraient

elle aussi ),

moyens qui dépassaient les possibilités des missionnaires. En
demande du Conservateur du Musée national congolais,

des

janvier 1969, « à la
la vieille chapelle

de Loango,

si

pleine de souvenirs, mais actuellement très

un musée
démarche n'aura aucune suite pratique.
Rongé par les termites, ce qui restait du bâtiment menaçait de s'écrouler.
Craignant un accident, Mgr Godefroy Mpwati la fit abattre. Certaines parties
du mobilier furent recueillies par des paroisses de Pointe-Noire et de Loango.
Dans la revue Cor unum d'octobre 1964, on signale « Mgr Fauret a fait
don aux religieuses visitandines françaises d'un terrain de 10 hectares, pour
la fondation qu'elles ont projetée à Loango. Six religieuses du couvent de
Mâcon viennent de partir, avec la Mère régionale, pour commencer l'installation. » Les Sœurs de la Visitation arrivent à Pointe-Noire le 21 octobre
1964 et la bénédiction de leur nouveau monastère, à Loango, a lieu le 25
juin 1965. A la suite de nombreuses entrées, les visitandines essaimeront plus
tard à Loudima.
Le 24 mai 1973, le P. Joseph Le Borgne quitte Loango, après y avoir exercé
son ministère pendant plus de 40 ans.
délabrée, est cédée à l'État qui a promis de la restaurer pour en faire

d'Histoire et d'Art

1

.

»

En

fait, cette

:

LE PERE JOSEPH LE BORGNE
le vicariat

:

«

Au mois d'octobre 1929,

apostolique de Loango. Pendant deux ans,

il

il partit

pour

sera professeur au

de Mayumba. En 1931, il sera affecté à Loango, il y restera
jusqu'en 1973 : 42 ans d'apostolat à travers les 8 000 km 2 de savanes et de
forêts que comportait le territoire de la paroisse. Sa préoccupation était de
petit séminaire

partir, toujours repartir,

pour

aller rencontrer les gens,

à vélo, à moto au

début, avec son hors-bord, mais surtout à pied. Il n'aimait pas rester à la
mission, et c'est pourquoi, à chaque fois qu'il l'a pu,

de supérieur. Son
routes. C'est

Langonnet

:

territoire, c'était le

il

a refusé

la

charge

Mayombe, massif montagneux, sans

de cela qu'il n'arrêtait pas de parler, les dernières années, à
Bayombi, dont il avait toujours des

surtout, les habitants, les

histoires à raconter, à sa façon, pittoresque, parfois ironique, maisfinale-

1.

Bull.

PN, n°

44, janvier à juin 1969.
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ment toujours remplie d'une

61
véritable affection. Il avait sa façon défaire, à

mais aussi

proche des gens dont il
partageait toujours habitat et nourriture. Il a marqué tout ce pays de son empreinte. Récemment encore, ses anciens chrétiens demandaient de ses nouvelles. Les années passaient, années de changements profonds aussi bien dans le
pays que dans l'Église. Le P. Le Borgne eut une certaine difficulté à s'y adapter. Il se sentait vieillir, ses forces physiques diminuaient, son caractère souffrait de la vie dans ce Loango où il ne se sentait plus à l'aise. Alors, en 1973,
il décida de prendre sa retraite à Langonnet. Il y meurt le 26 avril 1982
»
à

lui,

la fois très ferme, autoritaire,

très

1

.

A Mgr Fauret,
froy Mpwati,

qui démissionne

nommé

1975, par S.E.

le

le 5

le

14 septembre 1975, succède

juin 1975 et sacré à Pointe-Noire,

le

Mgr Gode7

décembre

cardinal Emile Biayenda.

L'évêque actuel

(

1995

)

de Pointe-Noire

est

Mgr Jean-Claude Makaya-

Loemba.

22 septembre 1883 - Saint-Joseph

(

Linzolo

)

Le 10 décembre 1880, Pierre Savorgnan de Brazza, de retour du Stanley
et l'Alima, et où il avait devancé la
deuxième expédition de Stanley, s'était arrêté trois jours à la mission de LanPool, qu'il avait atteint par l'Ogooué

dana.

A la suite de ce passage et des tentatives d'installation de missions pro-

Augouard fait, du 27 juin au 27 août 1881,
un voyage exploratoire au Stanley Pool. « Il a pu, dit un rapport du P. Carrie, étudier pratiquement les populations, les ressources du pays, les moyens
testantes dans la région, le P.

à prendre pour

le

succès d'une mission.

chef du Stanley Pool, choisi son terrain

Dans
dit

les instructions

Il

et

données au P. Augouard,

donné de canots 3

». Il

principal
.

Mgr

Carrie «

lui avait

bien

la rivière Kassaï,

trop faible, ses marchandises tiraient sur leur

auraient pas

le

mais son escorte
Noirs ne lui
loin
pour
ce premier
n'ira donc pas plus

de pousser une reconnaissance jusqu'à

était

a fait alliance avec

ménagé son prochain retour 2 »

fin, et les

voyage.

Le premier contact des populations de la région de Linzolo avec les misdu deuxième passage de Brazza à Landana, en 1882.

sionnaires spiritains date

1.

2.
3.

PMS,

n° 87.

BG, mars 1983.
BG, décembre 1885.
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« M. de Brazza nous est revenu une seconde
M. Michaud, son fidèle compagnon de voyage

Voici ce qu'on en dit à l'époque

avec

fois, le 17 avril 1882,
et

63
:

34 Bassoundi qui avaient suivi sa caravane jusqu'à Landana. Les Bassoundi

furent nourris et logés à la mission.
salut de leurs

festaient

âmes, du péché, de

un grand étonnement

1
.

Un

père leur parla de Dieu, du

l'enfer.

En entendant

tout cela,

ciel,

ils

du

mani-

»

Après deux ans de préparatifs, on constitue, grâce au mafouc 2 de PointeNoire, André Loemba, une caravane de 120 porteurs. Le P. Prosper Augouard
en a

la direction. Il est

Weckmann. M.

se joint à la caravane.
le

monde

accompagné du P. Georges Kraft

à son bord

du

F. Savinien

Le navire de guerre français le Sagittaire prend tout
Landana le 7 août 1883. L'expédition débar-

et quitte

que à Noki quatre jours plus tard,
de terre, vers

et

Albert Dolisie, l'un des compagnons de Savorgnan de Brazza,

le

se

rend à Vivi

Stanley Pool. Elle y parvient

le

et

de

là se dirige,

par voie

17 septembre.

Batéké d'Omfoa qui s'opposent à tout établissement de Blancs chez eux, le P. Augouard et sa caravane

Après quelques jours de pourparlers avec

où

les

deux chefs ne font pas opposition à l'installale 22 septembre 1883. « Nous choisissons pour nous installer, écrit le P. Augouard, une jolie colline baignée
par deux petites rivières et entourée de terrains très fertiles. Le plateau est
déboisé et se dirige à l'est en pente douce, vers le Congo, dont ils est éloigné
d'environ une demi-heure. Le soir même nous défrichons le haut de la colline et nous nivelons le terrain où nous allons élever rapidement la première
construction, avant le départ de nos hommes. Le 26 septembre, après un
se replient sur Linzolo,

tion de la future mission.

les

Nous sommes

interminable palabre, trois chefs se réunissent devant

ma table

:

ils

se disent

contents de nous voir chez eux et la nombreuse assistance approuve avec
force 3

.

»

La maison

d'habitation, rapidement construite, a 12

sur 4 de large, en trois compartiments.

Il

en deux compartiments, dont un pour

s'y ajoute

les

une cuisine de

enfants, et

un

m
8

de long

m sur

3,

poulailler.

Le 28, la caravane repart pour la côte, sous la conduite du P. Kraft. Le
Augouard reste à Linzolo avec le F. Savinien. Le 22 janvier 1884, il conclut avec les chefs un contrat par lequel ils lui cèdent une étendue d'environ
20 hectares, située près du village de Kinsanga, sur la rivière Linzolo. Peu
P.

1.

BG,

février 1983.

Voir p. 26, note 2.
3. On trouvera un récit détaillé des deux voyages du P. Augouard au Stanley Pool et de son installation
à Linzolo dans le Bulletin général de décembre 1885, p. 921 à 932. Dans les Annales apostoliques de janvier 1884 ( p. 25 à 33 ), le P. Kraft fait le récit du voyage de 1883.
2.
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après, remplacé par le P. Kraft,

que pour Lisbonne

et la

A son retour, en janvier

il

rejoint

Landana

et, fin

mars 1884, s'embar-

France.

Augouard amène avec lui du personnel
de renfort. La communauté de Linzolo se compose alors de trois pères et deux
frères. Le P. Victor Paris est chargé du ministère, le P. Kraft est économe,
fait la classe et le catéchisme, le F. Savinien et le F. Philomène Hirsch cumulent les fonctions

1885,

le

P.

de surveillants des enfants, agriculteurs, horticulteurs,

tail-

maçons, charpentiers, forgerons, « voire même cuisiniers
émérites, lorsque le F. Savinien fait quelques bonnes captures à la chasse
boa, perdrix ou pigeons verts ». Quant au P. Augouard, il est surtout occupé
aux constructions. Bientôt s'élèvent une maison de 35 m de long sur 5 de
large, comprenant cinq chambres, un réfectoire et un atelier
une école de
leurs, cordonniers,

:

:

13

m sur 5,

;

avec galerie tout autour

une cuisine pour les pères et les frères
personnel deux petits pavillons de 4 m
;

une autre du même genre pour le
une chapelle de 31 m sur 6, avec galerie de 1 m 75. « La chapelle est
surmontée d'un gracieux clocheton, dû au génie artistique du P. Paris. A ces
constructions s'ajoutent deux ponts, qu'à la manière des Romains nous avons
et

;

sur 3

;

jetés sur les

deux

rivières qui

baignent

le

pied de notre colline. »

On

précise

Nous avons une eau limpide comme du cristal, jaillissant d'une roche
ombragée par un superbe bouquet d'arbres, où, nous l'espérons, la Vierge
de Lourdes sera un jour priée par les enfants de Linzolo »
encore

:

«

1

.

«

LA PEUPLADE A U MILIEU DE LAQUELLE NOUS NOUS TROU-

VONS,

écrit le P. Kraft, paraît assez paisible, quoiqu'elle ait

cience quelques peccadilles d'anthropophagie.

dans

les villages les

plus voisins de nous...

sur

la

cons-

Des faits horribles se sont passés

On mange des hommes faits pri-

une ronde
victimes cuisent dans une grande marmite de terre.

sonniers à la guerre, on les tue surplace, et tous

les guerriers font

infernale pendant que les
Lorsqu 'on leur faisait des reproches sur leur anthropophagie, ils répondaient
que nous avions bien tort et que la chair humaine est excellente : Mbissi mbote,
mbote Aussi regrettaient-ils beaucoup les morts de notre caravane, enterrés en 1883, disant qu'ils nous auraient donné beaucoup de porcs et de chèquelle bonne viande perdue, disaientvres pour acheter ces cadavres. Ah
ils. Pauvres êtres ! Fasse le ciel que nous puissions^ leur faire comprendre
l'horreur de leur cannibalisme et les bienfaits de l'Évangile ! Aujourd'hui,
déjà, ils ont honte de cette affreuse coutume : elle est, croyons-nous, moins
!

!

1.

BG, décembre

1885.
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se cachent soigneusement,

action n'arrive pas à notre connaissance

1
.

pour que

leur horrible

»

d'une évolution rapide des mœurs « Quand
ici en dix-huit mois, je crois rêver,
et il faut avouer que saint Joseph a bien protégé son œuvre. Etre tombés
tout à coup au milieu d'une tribu d'anthropophages, après mille difficultés
s'être établis chez eux, avoir été en butte à toutes espèces d'attaques, avoir
souffert tout ce qu'il est possible de souffrir, et voir aujourd'hui une mission si florissante et si pleine d'avenir, c'est toucher du doigt la Providence
et voir clairement la protection du grand saint auquel nous nous sommes
confiés. Lors de notre arrivée, nos bons paroissiens se flattaient hautement
de manger la chair humaine. Aujourd'hui ils nient leur anthropophagie et
s'ils s'y plaisent encore quelquefois, ils le font dans le plus grand secret, de
peur de se voir blâmer par nous 2 »

Le P. Augouard

se félicite

:

je songe au changement qui s'est opéré

.

Le mardi 10
sion, suivis

sabre, prend la parole
rer la guerre et jurer

Augouard

P.

de grand marché,

février 1885, jour

trois chefs arrivent

à

la

mis-

Mouboumounou, l'homme au grand
« Aujourd'hui, déclare-t-il, nous sommes venus enter-

d'une foule compacte. Le vieux
:

une amitié

décrit la scène

:

éternelle avec les Blancs

A cette

«

de Dieu. » Et

le

déclaration, des cris formidables sor-

du pays,
une déclaration de paix. Le silence étant
pour l'enterrer avec un fusil des Noirs et les

tent de toutes les poitrines, et sans la parfaite connaissance des usages

on

aurait cru à tout autre chose qu'à

on me demande un fusil
deux armes sont portées solennellement à l'endroit le plus apparent de l'entrée
de la mission. J'avais heureusement un vieux fusil détraqué et sans chien, il
fit les frais de la cérémonie
comme il était à capsule, c'était suffisant. Les
chefs, de leur côté, donnèrent un fusil à silex. J'y ajoutai deux cartouches et
eux une petite gourde à poudre et le tout fut enterré, les fusils la crosse hors
de terre, pendant que tout le monde jurait haine éternelle à la guerre avec les
Blancs. Vhomme au grand sabre entonne alors un chant qui est répété par
toute l'assistance et bientôt toute cette foule de Noirs, aux visages peints de
diverses couleurs, se met à danser autour du monument et à lancer des impré3
cations les plus solennelles contre les armes à jamais ensevelies ».
On montre encore de nos jours, déplacé de quelques mètres, l'endroit où,
à Linzolo, fut enterrée la guerre vestiges modernisés ce ne sont plus désormais que deux bouts de canon de fusil émergeant d'une plaque de béton.
rétabli,

;

;

;

;

1.

2.
3.

BG, décembre 1885, p. 938.
A, septembre 1885, p. 190.
A, septembre 1885, p. 188

:
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Dès 1890, on
zolo.

Deux

ques pas de

se

montre

satisfait des résultats

obtenus à

la

mission de Lin-

villages chrétiens, Saint-Isidore et Saint-Paul, s'élèvent à quella

mission, entourés de plantations. Les jeunes mariés qui y sont
pour y exécuter des travaux de maçonnerie,

installés travaillent à la mission,

de menuiserie.
et formés les enfants qui, après quelques années
d'école, peuplent ces villages chrétiens ? Un article du P. Joseph Sand le
détaille, dans le numéro de janvier 1892 des Annales apostoliques « La plupart de ceux qui passent à la mission ont été rachetés de l'esclavage. Nous
avons en ce moment cinquante garçons et vingt-cinq filles. Les uns nous ont
été amenés, conduits à la corde et escortés par des Noirs en armes d'autres
ont été rachetés par nous dans nos excursions apostoliques d'autres enfin
ont été libérés par le gouvernement et confiés à la mission. Toutes les tribus
sont représentées parmi eux. Nous y trouvons le type loango, bassoundi,
babouendé, bafoumou, balali, batéké, sans compter ceux des tribus anthropophages du Haut-Oubanghi, le Loulanga et de l'Arouhoumini. Chacun,
à son arrivée, parle la langue de son pays, mais ses nouveaux camarades l'initient très vite à la langue française qu'ils parlent tous couramment.
« Voyons maintenant nos enfants à l'œuvre. Les garçons sont partagés en
deux sections. La première, celle de Saint- Joseph, comprend les enfants de l'école
primaire, répartis en trois divisions ils passent la plus grande partie de leur
temps en classe. Le matin et le soir, aux heures les plus fraîches de la journée,
ils vaquent à des travaux manuels. La section dite de Saint-Isidore comprend
les enfants qui ont terminé leurs études primaires et ceux qui n'ont pas d'aptitudes pour l'étude ou qui sont venus trop tard à la mission pour suivre utilement
les classes. Nous les appliquons surtout à l'agriculture, afin de leur apprendre
à s'attacher au sol et à savoir en tirer par eux-mêmes leurs moyens de subsistance. Déjà, à la mission, ils arrivent à se suffire par leur travail et ils s'y préparent
un pécule qui, à leur sortie, leur permettra de s'établir avantageusement.
« A leur sortie, nos enfants s'établissent dans les villages chrétiens situés
à quelques pas de la mission. Nous considérons ces deux villages comme
l'espoir et l'avenir de notre mission et nous sommes heureux de constater
que leurs habitants nous donnent grande satisfaction.
« En ce moment, tous nos efforts tendent à développer la section des filles.
Nous en avons vingt-cinq, confiées à la direction d'une de nos chrétiennes.
C'est trop peu. Il faut, si nous voulons faire beaucoup de bien, que cette œuvre
marche de pair avec celle des garçons et, pour cela, nous avons absolument
besoin d'être secondés par une communauté de religieuses. Nous espérons que
nos démarches en France dans ce sens seront couronnées de succès. » En fait,
l'arrivée de sœurs à Linzolo se fera attendre de nombreuses années.
de charpente

Comment

et

sont recrutés

:

;

;

:
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:

«

Mgr Carrie, pour la dernière fois,

Il paraissait

vint à Lin-

bien fatigué. Cette fatigue lui venait d'une

petite plaie qui torturait ses pieds. Il fit le voyage de Brazzaville à Linzolo

monté sur un gentil baudet qui lui rendit grand service. Bouanza et Linzolo,
à cette époque, possédaient des ânes, venus de Ténériffe, je crois. Le troupeau de Linzolo comprenait en 1901-2-3 sept de ces animaux. Le chef du
troupeau, décoré du nom de Camarade, était l'âne de selle. Il était, à cette
époque, très vigoureux. Le Djoué ne lui faisait pas peur, il le traversait à
la nage, soutenu avec adresse, sous la ganache, par l'un des passagers de
la pirogue. Une fois débarqué, maître Aliboron pirouettait sur le sable de
la petite plage et, ensemble, nous prenions la route de Brazzaville. Une fois
à la mission et parqué à l'écurie de ses semblables, il y faisait un de ses chants
diurnes et nocturnes, assez désagréables. Aussi le bon frère Hyacinthe, de
Brazzaville, le voyait partir sans regrets. Ces petits voyages ne se renouvelèrent pas souvent... Cette année 1903 fut mortelle pour nos ânes. Ils périrent

uns après les autres. Camarade donna le signal, les autres suivirent.
quoi crevèrent-ils ? Mystère : nous n'étions pas assez bons vétérinaires.
Ce petit coin d'Afrique était réellement peu propice au gros élevage »

tous, les

De

1

.

Dans

les

années 1900, se met en place l'organisation de catéchistes

rurales dans les villages, qui permettent, à Linzolo

loppement de

comme

et d'écoles

ailleurs, le déve-

P. Georges Bouleuc peut écrire
nous en avons dix maintenant.
Nous n'avons qu'à nous louer de leur bonne volonté. Augmentation aussi
dans les familles chrétiennes nous comptons quatre villages chrétiens SaintPaul, Saint-Isidore, Sainte-Anne et Saint-Antoine 2 » Mais c'est surtout le
P. Alphonse Doppler qui va donner à la chrétienté de Linzolo une impulsion décisive. Présent dans la mission depuis 1894, il remplace, en 1902, le
P. Bouleuc comme supérieur. Marcheur infatigable, bon organisateur, secondé
par ses catéchistes, il est l'un des promoteurs des tournées apostoliques et

« Le

la chrétienté.

nombre des

Déjà, en 1901,

catéchistes s'est accru

le

:

;

:

;

.

ne se font pas attendre. « Nous avons, écrit-il, 15 catéchistes
pleins de zèle et de dévouement. Tout le pays est remué, parcouru, enseigné
par eux 3 » Et le P. Jean Dérouet, en visite à Linzolo, constate « Par
les résultats

:

.

ZIMMERMANN,

50 ans - Missionnaire au Congo, 1896-1947, manuscrit, daté de 1941,
Zimmermann a été missionnaire à Loango, Linzolo, La Bouenza,
Kimbenza, Madingou et Mouyondzi. C'est dans cette dernière mission qu'il mourut, le 8 janvier 1948,
à l'âge de 77 ans. Son manuscrit s'arrête malheureusement à l'année 1929, se terminant par ces mots
1.

Arch.

:

E.

162 pages dactylographiées. Le P. Emile

:

«

Ici je

stoppe, à plus tard. Arrêté à

Madingou en

juin 1941. »

2.

A, octobre 1901. Lettre du P. Georges Bouleuc.

3.

BG,

t.

22, p. 206.
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l'influence efficace exercée par ces jeunes chrétiens, le pays est en train de
subir

une tranformation complète

et

qui disent journellement à qui veut
le

le

ce

les

mouvement n'a pas échappé aux

entendre

:

Ah

! le

Père,

chefs

qui change

lui,

pays ! »
Dès 1910, on pouvait utiliser, sur une partie du trajet Brazzaville-Linzolo,
chemin de fer de la Compagnie minière de Mindouli ( mines de cuivre,
1

dont

minerai transite par Brazzaville

le

LE TRAIN DE LA MINIERE

et

Léopoldville

Le Djoué

).

une belle rivière qui vient
se jeter dans le Congo un peu au-dessous des chutes de Léopoldville. Le cours
en est très rapide, et les indigènes pour la traverser ont bien soin de remonter
la rivière en obliquant légèrement : le courant suffit à faire dévier la pirogue
vers Vautre rive. Nous avons, nous, un moyen de passer plus sûr et plus commode. La Compagnie des mines, en attendant qu'elle construise le pont nécessaire à sa ligne de chemin de fer, a fait installer sur le Djoué un bac considérable, capable de recevoir les wagonnets amenés par le train. Le bac, mû
par un treuil et glissant le long d'un câble, nous passe avec tous nos hommes, en quelques instants. Sur l'autre rive, nous trouvons le chef des travaux de la ligne, en train de préparer un convoi pour Mindouli. Très aimablement, il nous offre un wagonnet. Nous acceptons avec reconnaissance et,
pendant qu'on forme le petit train, nous demandons quelques renseignements
sur l'exploitation de Mindouli. Les mines sont vraiment sérieuses : le minerai
de cuivre y est abondant et riche. La petite ligne de chemin de fer que l'on
construit pour l'exploiter, sera, semble-t-il, assez vite payée... Notre petit train
est formé et nos pousseurs trouvent très commode ce moyen de nous conduire à Linzolo...Mais nous voici arrivés au point où nous devons quitter
la ligne : aller plus loin ne servirait qu 'à nous éloigner de Linzolo. On arrête,
car ici les trains stoppent à volonté, et nous reprenons le chemin des carava2
»
nes. La ligne télégraphique qui le suit le rend facile à reconnaître
«

:

est

.

Un

décret de la S.C. de la Propagande,

du 14

février 1911, décide de rat-

tacher la mission de Linzolo et celle de Kialou, récemment fondée, au vica-

Qui change le pays... », mais aussi « Qui pacifie le pays... » le surnom du
entendre Ma lemba nsi : Le pacifique ; celui qui met la terre en paix. La renommée
du P. Doppler se perpétue jusqu'aujourd'hui à Pointe-Noire, vers 1991, est née la fraternité Alphonse
Doppler, sous l'impulsion de chrétiens originaires de Kimbenza, la mission où le P. Doppler a exercé son
ministère, après Linzolo.
2. A, mars 1911
récit du P. Alphonse Fraisse, visiteur des missions de l'Afrique équatoriale.
1.

BG,

t.

P. Doppler

23, p. 126. «

le laisse

:

:

:

:
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La nouvelle n'enchante pas les missionnaires
de fâcheuse. La première visite de Mgr Augouard après ce

apostolique de l'Oubanghi.

qui la qualifient

changement

se passe

dans une ambiance assez réservée

:

le

journal de la mission

pompe. A la messe, le lendemain, peu de
monde. La famine sévit dans le pays. Dans l'après-midi, Monseigneur confère la
confirmation à 50 élus » Les relations prendront rapidement un tour plus
cordial quand Mgr Augouard revient à Linzolo, accompagné de son frère, le
chanoine Louis Augouard, en novembre 1912, l'accueil est « chaleureux et éclas'en fait l'écho

:

« Réception sans
1

.

:

tant », avec arc de triomphe, sonnerie de cloches, salves de fusils, acclamations
et

chants par la foule des chrétiens

Après

le

rattachement de

Brazzaville,

le

la

et

des curieux, accourus pour la fête

.

mission de Linzolo au vicariat apostolique de

P. Doppler préfère continuer à faire partie du personnel

vicariat apostolique de

2

Loango

:

à son retour de France,

il

est affecté

du

à Kim-

benza. Le P. Le Gallois devient supérieur de Linzolo, jusqu'à son départ

pour la France, en 1914. Mobilisé, envoyé au Cameroun, il y terminera précocement sa vie missionnaire en 1920. Le P. Côme Jaffré ( arrivé au Congo
en octobre 1911 ) devra attendre la fin de la guerre 1914-1918 pour recevoir
l'aide du P. André Kranitz. Plus tard, celui-ci se souvient:

LE PERE COME JAFFRE
l'accueil chaleureux qu'il

:

« Aujourd'hui je

m'a fait en octobre

me

rappelle avec émotion

1919, à Linzolo. C'était un

dimanche. Aussitôt le cher père, éminent linguiste en kilari m 'a mis à l'étude
de cette langue. Il n 'y avait encore rien d'imprimé, mais peu de temps après,
le père éditait un petit livre avec l'essentiel : conversation et grammaire. Un

peu plus tard

sortait le

lari, imprimé et illustré par la
bonne humeur, il aimait chanter

premier catéchisme

société Saint-Pierre Claver. Toujours de

un admirable missionnaire de la brousse congolaise. Les Congolais l'appelaient Tata Mayoukou, celui qui reste ( au contraire de ses prédécesseurs qui changeaient si souvent ) ; ils disaient qu 'il parlait
le kilari mieux qu'eux-mêmes. Il aimait fumer la pipe mais, comme en
ce temps-là la discipline était encore très sévère et que le père tenait à avoir
la conscience tranquille, il demanda la permission au supérieur général,
Mgr Le Roy. Celui-ci, normand et farceur bien connu, le lui permit, mais accompagna cette permission d'une caricature, portrait du petit père avec une grosse
et jouait

de l'harmonium.

Il fut

1. Cité dans Cent bougies pour Linzolo, album paru en 1983, à l'occasion du centenaire de
de Linzolo.
2. BG, septembre 1915.

la

mission
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une longue barbe, tenant dans sa bouche un gros cigare. Oui, il a été
un missionnaire excellent. Quel émouvant souvenir je lui garde. Chaque année
il m'écrivait, et toujours en admirable calligraphe, lettres qui témoignaient
d'une constante délicatesse et d'une fidélité touchante. Je remercie la divine
providence de ces années passées avec lui à Linzolo »
tête et

1

.

Au moment

de

la

guerre 1914-1918,

les

œuvres de

la

mission compren-

nent une école d'internes, avec une cinquantaine d'élèves, auxquels s'ajoutent

une vingtaine d'externes, plus ou moins réguliers. Deux mères de famille,
et Agnès, s'occupent de l'œuvre des filles. Quelques apprentis travaillent

Marie
avec

du jardin

F. Achille Heinrich, qui a aussi la charge

le

cour.

Un

élevage de chèvres fournit chaque jour du

lait

et

de

la basse-

à la mission et on

Dans la brousse, sept catéchistes, éloignés de trois à douze heures de marche de Linzolo, enseignent
environ 400 catéchumènes. Dans ces écoles rurales, en même temps que le
catéchisme, on y apprend des rudiments de français 2
En 1922, on se réjouit « du mouvement marqué des femmes vers la relidresse des ânes en vue des tournées de ministère.

.

gion »

:

« Alors que

le

dernier bulletin ne pouvait mentionner qu'une quin-

zaine de fiancées de chrétiens, par une progression croissante, l'œuvre des
arrivée à compter actuellement plus de 300 adeptes, fillettes, jeunes
femmes, couvrant une échelle de 8 à 25 ans. C'est une victoire Tous
les pères qui se sont livrés à cette sorte de ministère chez les Bacongo savent
quelles fatigues ils ont dû s'imposer, quelle stratégie et parfois quelle audacieuse autorité ils ont dû déployer pour conquérir ces âmes sur la jalouse
3
»
rapacité des polygames
En 1921, au Congo belge, dans le village de N'Kamba, baptisé Nouvelle
Jérusalem, le prophète Kimbangu attire les foules. Très vite son message se
répand dans tout le pays bacongo et parvient dans la région de Linzolo 4
Le P. Côme Jaffré en parle
filles est
filles,

!

.

.

:

LE NGOUNZISME
tisme, se produisit

:

«

Ngounza ou Kibangou, ancien adepte du protestan-

un beau jour

comme

l'Envoyé de Dieu auprès des tribus

Arch. témoignage du P. André Kranitz, dans une lettre du 8 août 1968.
BG, septembre 1915.
3. BG, octobre 1922.
4. Aujourd'hui Y Eglise de Jésus-Christ sur terre par le prophète Simon Kibangou ( E.J.C.S.K. ) est
reconnue officiellement au Zaïre et au Congo. Voir S.ASCH, L'Eglise du prophète Kibangou, de ses
origines à son rôle actuel au Zaïre, Karthala, Paris, 1983. Voir aussi M. SINDA, op. cit., p. 61 à 147.
1.

:

2.

:

:
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mission divine dont

il

se proclamait investi,

par sa

conviction absolue et sa parole prophétique, par quelques prodiges aussi de

guérisons par suggestion,
sie

le prestigieux

thaumaturge s 'imposa

comme Mes-

des Noirs. Sa renommée, d'abord confirmée dans l'État belge, passa vite

Congo. Provoqué par la propagande effrénée des apôtres et favorisé par
crédule curiosité du peuple, un mouvement de vrai pèlerinage se dessina
et grandit, jusqu 'à gagner successivement toute la partie limitrophe du Congo
français. Les données, quelquefois contradictoires, sur cette nouvelle forme
de religion, ne permettent pas encore d'en préciser les articles de foi. Les
causes profondes de cette révolution soudaine sont encore mal définies. Mais,
quelles qu'aient été l'origine et l'inspiration de ce mouvement ; que l'idée
politique ait précédé ou suivi l'idée religieuse ; qu'elle y ait été prédominante
ou accessoire, qu'elle soit née du sentiment spontané de l'âme noire ou qu'elle
lui ait été soufflée d'ailleurs, on ne peut nier que le Ngounzisme ait été la
première manifestation de l'idée d'indépendance. Encore embryonnaire, conle

la

fuse

y

et imprécise, cette tendance, refoulée

momentanément dans

la conscience,

restera d'une façon latente jusqu'au jour, lointain encore sans doute,

secouera

elle

la tutelle étrangère.

ment politique
lutter contre ce

Plus que l'élément religieux, peut-être,

laissera des traces durables

mouvement

;

où

l'élé-

mais nous aussi nous avons à

politico-religieux

1
.

»

Encore du P. Jaffré, cette analyse « La physionomie d'une mission est
le résultat d'un travail lent et imperceptible à travers les années. Rien de plus
suggestif que la gradation de cette évolution pour la mission de Linzolo, la
première fondée du vicariat et vieille déjà de quarante ans. Par une série d'éta:

pes progressives souvent très longues, Pévangélisation s'est étendue succes-

sivement, des esclaves rachetés du début, aux enfants esclaves confiés par
les

chefs à la mission

;

puis aux enfants libres

enfin, en ces derniers temps,

aux femmes

et

puis aux jeunes gens libres

;

aux

sainte foi est accessible à tous les âges et à toutes les

Le

pour autant
moisson mûrit Nous cueillons
Operarii autem quam pauci 2 : »

sexes.

voici

En

que

travail n'est pas fini

la

1923,

le

:

1.

BG, octobre

au contraire,

les

il

augmente, car

meilleures gerbes possibles

:

P. Jaffré, qui avait dirigé la mission pendant neuf ans, va refaire

sa santé en France.

2. Ibid.

;

;

Aujourd'hui notre
conditions des deux

fillettes.

1922.

A son retour,

il

est chargé,

à Brazzaville, de l'œuvre des
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Bacongo. Le P. Kranitz
Pourchasse, arrivé au
lais

Le

).

Le

remplace

comme
et

du P. Vincent
( Congoa dû quitter ses

supérieur, aidé

par

Le Madec, à cause de son

F. Lin

chers élèves.

le

Congo en 1922

Marie-Joseph

F.

le

état

de santé,

F. Eric Wesolowski, après avoir dirigé la menuiserie pen-

dant deux ans, a été appelé à Brazzaville en 1925

1
.

Dans le numéro d'août 1926 de la revue Les Missions catholiques,
P. André Kranitz écrit « En un point central, aidé de ses catéchumènes,
:

:

ne de quelques petites plantations d'arbres
et

de légumes indigènes. C'est

apprend à

leur

là

que,

fruitiers,

le soir,

il

prier, à chanter des cantiques

de bananiers, de haricots

réunit ses catéchumènes, qu'il

en français

et en leur langue
morale et ses sacre-

qu'il leur explique notre sainte religion, sa doctrine, sa

ments.

Aux jeunes,

il

le

une chapelle, une case pour le père visiteur,
autres pour ses enfants, toutes en pisé. Il l'environ-

catéchiste construit son poste

une pour lui-même, plusieurs

le

apprend

même quelques mots

langue française. Les jours de

fête,

il

les

et

conduit à

;

quelques phrases de

la

mission

et,

après

la

un

catéchuménat de brousse de deux ans et demi, il nous les laisse pendant sept
à neuf mois pour la préparation immédiate à la réception du sacrement de
baptême. Les chrétiens habitant la région sont aussi confiés au zèle du catéchiste.

Il

surveille leur conduite, tâche

devoirs quelques chrétiens relâchés
soigne, autant qu'il

le

de

tes,

la

brousse

?

il

de faire revenir à

la

pratique de leurs

exhorte chacun à la persévérance.

peut, les malades et assiste à leurs derniers

chrétiens moribonds. N'est-ce pas
te

;

un sublime apostolat que

Et pourtant, combien modeste

qui doivent se contenter de 10 à 15

celui

est le salaire

F par mois. Nous

moments

Il

les

d'un catéchis-

de ces catéchis-

faisons,

il

est vrai,

tout notre possible pour assurer à nos catéchistes quelques petites ressources

même. Nous exhortons

aussi les chrétiens et les catéchumènes à
que leur permettent leurs faibles moyens, pour subvenir
à l'entretien des catéchistes, mais c'est toujours la pauvre obole de la pauvre
veuve. » Un rapport, daté de cette même année 1926, fait état de 50 catéchistes.
Il y a, à cette époque, deux écoles dans la mission
à Linzolo même et
à Voka. « La grande distance de la région de Voka, où est installée depuis
plus de vingt ans la mission protestante de La Mousana, a décidé Mgr Guichard à permettre d'y fonder un poste central où se préparent au baptême
une quarantaine de catéchumènes internes ils y suivent également l'école.

à leur poste

nous

aider, autant

;

;

Cette

œuvre

est très

importante, avec l'espoir de voir un jour s'y installer

une nouvelle mission,
1.

2.

BG,
BG,

t.

32, p. 856.

t.

32, p. 857.

filiale

de Linzolo 2 »

La mission de Voka

.

sera fondée en 1932.
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on prévoit que, bientôt, pour leurs tournées de brousse « les pères
un autre véhicule que le hamac ou leurs jambes, maintenant que les routes commencent à se dessiner ».
En 1933, au moment où l'on fête le cinquantenaire de la mission de Linzolo,
Mgr Firmin Guichard, le vicaire apostolique qui a succédé à Mgr Augouard,
1931,

pourront

utiliser

1

peut noter

:

« Les résultats obtenus sont consolants, puisque, depuis sa fon-

dation, Linzolo a enregistré 15 437 baptêmes. Actuellement, elle
8 500 chrétiens vivants, 800 familles chrétiennes et plus de

Dans

ses écoles.

environs, l'Évangile est annoncé à

les

1

compte

200 élèves dans

500 catéchumènes

et ils sont rares les vieux païens qui ne demandent pas le
baptême au moment de la mort 2 »
Et pourtant, la fête du cinquantenaire de la mission, le 24 septembre 1933,
s'est mal passée. Citons le récit fait par Martial Sinda, dans son livre Le messianisme congolais : « Mgr Guichard, voulant donner un caractère solennel

par 55 catéchistes

.

à cette manifestation, a invité tous

Le dimanche venu,

la petite

les

mission

nombreux fidèles.
de monde. Le chef de tribu

chefs de tribu et de
est pleine

rassemblé en conseil extraordinaire

Siassia, ayant

la

plupart des chefs, leurs

déclare que c'est la fête des pères, qu'il faut oublier les vieilles querelles et

accepter les cadeaux que donneront

les pères.

A ces mots répondent de vives

clameurs de protestations. Le chef Koubatika, qualifiant
Siassia de trahison, déclare

:

"Il

nous

les

est interdit d'accepter

déclarations de

quoi que ce

des pères qui ont reçu de l'administration l'argent de l'Amicale.

soit

Nous ne

voulons pas qu'on écoule cet argent sous forme de cadeaux ou de faveurs.
Il

nous faut tout refuser." Tous les chefs approuvent le discours de Koubail est décidé que personne ne devra accepter quoi que ce soit des pères.

tika

A

:

la sortie

de

la

messe,

le

mot d'ordre de

saboter la fête ayant été lancé,

de nombreux Laris manifestent violemment contre

les assistants

européens.

Mgr Guichard ne peut bénir les fidèles qui, unanimement, refusent de s'agenouiller. De véritables échauffourées se produisirent ensuite sur l'emplacement de la mission elles durèrent tard dans la nuit. De nombreux manifes:

tants furent arrêtés

de prison

3
.

;

ils

»

1.

BG,

2.

A, janvier 1934.

3.

M. SINDA,

avril 1931.

op.

cit., p.

191

furent

condamnés par

la suite

à de lourdes peines
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L 'ASSOCIA TION AMICALE DES ORIGINAIRES DE L 'A.É.F.
quoi

le

l

:

Pour-

refus de cadeaux ? Matsoua André Grenard a fondé, en 1926, à Paris,

/'Association Amicale des Originaires de l'Afrique Équatoriale Française.

En

1929, deux délégués de /'Amicale entreprennent une tournée au Congo,

obtiennent un grand succès, avec de nombreuses adhésions
de cotisations. Mais leurs propos ont pris une allure politique dont
s'inquiètent les autorités françaises. En France, Grenard a adressé deux lettres
en pays

lari. Ils

et collecte

au président du Conseil, où
dans

la politique coloniale.

il

dénonce des abus

et

demande un changement

Cela aboutit, au Congo, à l'arrestation des deux

délégués de l'Amicale, avec la confiscation de leur collecte

A

Paris,

zaville.

André Grenard

Son procès a

décembre 1929,
à Brazzaville, en avril 1930

est arrêté, fin

lieu,

:

110 154,80 F.

et transféré
:

il

est

à Braz-

condamné à

déportation au Tchad.

la

«

De

1930 à 1934,

et colonisateurs

demeure

par

écrit
le

,

procès de Grenard

Vis-à-vis

latente.

Martial Sinda 2 la

crise,

ouverte entre colonisés

et la dissolution

de l'administration

et

de l'Amicale,

des missions catholiques,

méfiance se transforme, pour bon nombre de Laris en un refus total de
laris, tant à Brazzaville qu'à Mayama, Boko, Kin-

la

collaboration. Les chefs

cadeaux provenant de l'administration,
en effet que, par ce biais, on tente
redistribuer
l'argent
de
saisi lors de l'arrestation des dirigeants de l'Amicale.
Et la consigne de refuser tout argent provenant des Européens s'étend à tous
kala et Mindouli, refusent tous

de quelque nature que ce soit.

les

missionnaires*

.

les

Ils pensent

»

M. SINDA, op. cit., p. 151 à 331. Rappelons la conclusion que l'auteur a donné à son introduction
« Nous aimerions former le souhait que ce travail ne fût point considéré comme l'exposé d'une
)
thèse, la démonstration d'un point de vue. Nous n'avons cherché qu'à présenter quelques points de repère,
1.

(

p. 19

:

quelques documents

et

notes qui puissent servir à ceux qui écriront un jour l'histoire des

mouvements mes-

sianiques congolais. »
2.

M. SINDA,

3.

«

Ce

op.

cit.

p. 188.

refus de récupérer l'argent est

un

refus vigilant, qui fait rejeter n'importe quel cadeau, en n'importe

du 14 juillet, pas un écolier n'accepte le boubou,
robe ou les friandises qui lui sont offerts c'est l'argent de Matsoua que vous voulez nous refiler. En
1936 et 1937, le gouverneur général Reste fait venir des arachides du Sénégal, pour renouveler les semences abâtardies. Elles sont distribuées aux chefs de village. La nuit, les chefs balari et bacongo viennent
rendre ces sacs au poste administratif. Comment expliquer ce refus têtu, obstiné ? L'administration veut
créer un fonds d'aide sociale pour les agriculteurs. Il financera des outils agricoles et des camions pour
éviter le portage des produits. C'est la S.I.P.
Société Indigène de Prévoyance. Pour financer cette S.I.P.,
on institue une taxe de trois francs (franco tatu ), peu de chose par rapport à l'impôt de 40 F de l'époque.
Mais ces trois francs apparaissent comme une menace contre la Société Amicale de Matsoua. Le refus
de payer entraînera des opérations de répression, des exactions et l'envoi en exil de certains chefs. » ( D'après
un témoin ).
quelle circonstance. Par exemple, pour la fête nationale
la

:

:
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La Chronique des missions

1934-1936 ) signale

(

:

« Cette année,

le

F.

Hya-

cinthe, de Brazzaville, a restauré l'église, rajeuni et embelli le clocher. »

A

les

la crise

matsouaniste, subie par la mission de Linzolo

autres missions de la région

)

(

que par

ainsi

s'ajoutèrent divers motifs de tension

:

« Autre

l'apparition de Y Armée

du Salut. Les salutistes ont pris les Africains par leur point faible
le koundou, le sorcier ( jeteur
de sorts ), l'esprit malfaisant. Le fait d'entrer à Y Armée du Salut mettait
à l'abri du sorcier. Sur le coup, ce fut, au moins matériellement, l'apostasie
en bloc. Peu à peu, beaucoup se sont ressaisis, mais Y Armée du Salut n'en
reste pas moins une calamité. Ajoutons, pour compléter ce tableau déjà bien
catastrophe spirituelle en 1939

:

:

sombre,

les difficultés

caoutchouc en

fait très rare et la

tiné à alimenter
lée

provoquées, pendant

une société

la guerre,

par

la

recherche d'un

perception d'un impôt supplémentaire des-

dite de

prévoyance. Toute

la

rancœur accumu-

explosera après la guerre, avec un renouveau de racisme

et

de prophé-

tisme. Cette explosion s'est cristallisée autour de la secte politico-religieuse

des kakinistes, ainsi

dénommée

à cause de l'uniforme kaki des anciens

tirail-

( Matsoua était lui-même tirailleur en son temps ) qui ont pris la tête
du mouvement... Les catéchistes sont en crise depuis 1944-1945. On a réussi
à en maintenir 25 sur 37. Plusieurs étaient passé au kakinisme. La crise semble se résorber, mais nos moniteurs n'ont pas la générosité requise pour rem-

leurs

placer les anciens catéchistes

1
.

»

LA ROUTE DES TROIS FRANCS

: « En 1939-1940, les Alliés demandent
du caoutchouc, pour chausser les engins de guerre. Les Américains bâtissent, au Djoué, à Brazzaville, les bâtiments de stockage du Rubber
control. Le caoutchouc n'est pas particulièrement une production du Congo,
mais les lianes gorgées de latex ne manquent pas. Il suffit de les battre vigoureusement. On demande donc à tous de se mettre au travail. La S.I.P. achètera
le latex. Refus absolu des Balari, Bacongo, Bassundi. C'est encore un complot contre /'Amicale / La loi de Vindigénat permet de punir de huit jours
de détention, renouvelable, le refus d'obéissance. C'est le travail forcé du
caoutchouc, au nom de l'effort de guerre. Une route doit être construite pour

à cor et à

cri

Kinkala à l'embouchure de la Foulakari. On affecte à ce chantier la
main d'œuvre pénale. Cette route garde le nom de route des Trois Francs 2 »

relier

.

1.

BG, novembre-décembre

2. Récit

d'un témoin.

1956.
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Malgré ces

difficultés, à

Comme

progresse.

le dit

Linzolo

comme

sagement

le

ailleurs, petit à petit la

P. Gaston Schaub

:

mission

« J'ai peur que

vos lecteurs, entendant parler de cette agitation congolaise, s'imaginent que
notre travail d'évangélisation est détruit ou entamé. Croire cela serait une

grave erreur. Les palabres politiques ne nous empêchent pas de poursuivre
notre œuvre

d'y apporter des progrès.

et

un ancien

et

scrupuleuse

existe

dans notre chrétienté de
certain Alphonse,

un notable, qui ne donne pas seulement l'exemple des pratiques

mais encore

religieuses,

Il

hommes comme un

Linzolo de vraies saintes âmes, des

et

celui,

beaucoup plus

difficile

à nos Noirs, d'une justice

d'une charité qui n'est pas seulement une simple aumône. Cet

exemple n'est pas isolé. Quant aux trublions, meneurs, orateurs, quêteurs,
prometteurs de miracles et faiseurs de prophéties, nous les laissons à leurs
aventures
il

d'une
«

l'aventure finit toujours par s'épuiser d'elle-même

:

faut bien que nos chrétientés aient,
fois, leur crise

de croissance

1
.

lari.

C'est

le

après tout,

»

UN GRAND AVANTAGE POUR LINZOLO,

langue, le

et,

comme la sainte Église l'a éprouvé plus

c'est

de n'avoir qu'une

P. Schaub qui parle. Six stations la pratiquent

:

Kibouendé, Kindamba, Mindouli, Voka, Linzolo et une moitié de Brazzaville. Langue riche pour un idiome bantou : près de 5 000 mots au dictionnaire.

On y a récolté plus de 600 proverbes ; il en est de vulgaires et d'insigni-

n 'ont de sens que pour les indigènes et ne peuvent se traduire,
mais d'autres sont ingénieux et frappants dans leur tour ramassé. Écoutez.
En voici un qui consiste en deux mots : Kisadi kidie = Travailleur, mangeur ;
celui-là a le droit de manger qui a fait son travail. En voici un autre : Lukaya
lu dia nguri a nkombo, ni luna lu dia mwana nkombo = La feuille que mange
la chèvre, c'est encore celle-là que mangera son chevreau ; les traditions sont

fiants, d'autres

faites

pour

Dieu merci.

même

- Et des livres ? Le lari a-t-il des livres ? - Oui,
y a d'abord le Catéchisme lari du P. Jaffré. Puis il y a, du
le Manuel lari-français, à l'usage des indigènes. Moi-même,

être suivies.
Il

auteur,

une Vie de Notre-Seigneur Jésus-Christ, un Dictionnaire,
une Grammaire. Ici, le geste des doigts qui comptent des pièces : l'éternelle

j'ai en préparation

impécuniosité 2 »
.

1.

2.

A,
A,

juillet

1938.

juillet 1938.
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mai 1942, pour voir les Sœurs de Saint- Joseph de Cluny
à Linzolo, où leur activité principale s'exerce au dispensaire et à

faut attendre

s'installer

Une

la maternité.

statistique de 1952, qui fait état de

1

500 garçons dans

14 écoles de la mission, indique qu'il ne s'y trouve alors que 80

comme ailleurs,

à Linzolo

le

nombre de

filles

dans

les écoles,

filles

à tous

les

1
.

les

Mais,

niveaux,

grandira rapidement au cours des années suivantes.

Le P. Gaston Schaub, présent depuis 1927,

quitte la mission en 1946. Plu-

sieurs de ses successeurs, entre 1946 et 1986, feront à Linzolo des séjours de

ce qui est une assez remarquable stabilité. Ce sont les PP. Victor
Guillaume Verheul, Joseph Mermier et Robert Gévaudan 2 On déplore, le 18 juillet 1956, la disparition du P. Paul Crabbé, arrivé au Congo
en 1949. Après un passage au petit séminaire de Mbamou, il était à Linzolo
depuis 1951. Il périt, noyé dans le Congo.
« Grâce à la bienveillance paternelle de Mgr Biéchy, les confrères occupent, depuis quelques semaines, une très jolie et pratique résidence qui remplace avec bonheur la maison historique qui menaçait ruine. Les missionnaires sont à l'abri de tout danger et peuvent se détendre de toutes leurs
3
» L'ancienne maison d'habitation est détruite et c'est sur son
fatigues
emplacement que, plus tard, sera construite la nouvelle église de Linzolo.
Le 1 er novembre 1959, est inauguré à Linzolo le nouveau dispensaire des

9 à 15 ans

:

Thiel,

.

.

Sœurs de Saint-Joseph de Cluny 4 C'est l'occasion de dire l'importance,
pour la région et jusqu'à Brazzaville, du travail fait, dans ce dispensaire,
.

par

les

La

sœurs

et leurs infirmières.

œuvres de formation humaine
se propagent les mouvements
Cœurs Vaillants-Ames Vaillantes et Scouts les groupements d'hommes et
de femmes du Sacré-Cœur, les retraites de préparation aux sacrements,
Y Action catholique ; et, plus tard, les Scholas populaires et les Maboundou,
comités qui, dans chaque village prennent en charge l'animation de la comchrétienté croît et se fortifie par toutes les

et spirituelle

qui se développent

:

les écoles,

où
;

munauté

En

chrétienne.

1964, à Nkankata, village situé sur

zolo, le catéchiste Victor

1.

A,

juillet

Malanda

(

le territoire

Ta Malanda

)

de

la

mission de Lin-

« se proclame

le

protec-

1952.

liste complète des missionnaires spiritains de Linzolo.
Texte du P. Paul Fourmont, dans le Cahier des visites, juillet 1954. L'année suivante, dans ce même
cahier, le P. Fourmont note
« Vous êtes doté du plus beau presbytère du district. »
Fonds d'Investisse4. Une partie des fonds qui ont permis sa construction proviennent du FIDES
ments pour le Développement Economique et Social.

2.

Voir, en annexe, la

3.

:

:
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teur efficace de ses compatriotes contre sortilèges et sorciers. Les foules accourent.

Malanda

se

défend de vouloir fonder une religion nouvelle.

sépare pas de l'Eglise.

Il

redit à qui veut l'entendre qu'il n'est

imagine tout un programme

que

Il

ne

se

l'aide des

une liturgie de désorcellisation...
Le mouvement porte un nom Croix-Koma. L'expression est difficile à rendre. Koma signifie en lari enfoncer, clouer. Evocation manifeste de la crucifixion du Sauveur. Le sens s'entend ainsi
Tu cloueras la croix, en toi,
dans ton cœur. Par ailleurs, certaines formules signifient l'inverse Je renonce
à la sorcellerie, sinon la Croix me clouera... Ta Malanda a de surcroît la
prêtres...

Il

et

:

:

:

:

réputation d'être un guérisseur
caractérise,
Il

il

et

il

Avec

la mérite.

a depuis longtemps étudié les plantes

prend bien garde cependant de confondre

les

cette application qui le
et

maîtrisé leurs vertus.

domaines. Ce sont

qui soignent, dans une infirmerie, sans relation directe avec

A l'archevêché, Mgr Mbemba,

cellisation.

qui suit

tion, n'est guère rassuré. Certains rites sont

le

ses adjoints

le rituel

de désor-

mouvement avec

atten-

d'une orthodoxie douteuse, évo-

mounkoungouna ... Personne ne conteste la loyauté et l'honnêteté
de Ta Malanda qui déclare n'être pas un prophète comme Simon Kibangu,
quant

1

le

ni vouloir se mêler de politique,

nellement reçue de Dieu

arrangera

En

les

1979,

choses

2

gurée en 1983, pour

la

le

la

La

mission qu'il a person-

sagesse de

Mgr Mbvemba

»

...

commence

mais accomplir

et délivrer son peuple...

construction de la nouvelle église, terminée

et

inau-

Ce qui n'empêche pas de
monument historique où des géné-

centenaire de la mission.

continuer à entretenir l'ancienne église,

rations de catéchumènes et de chrétiens ont prié

3
.

L 'EGLISE DU DEUXIEME CENTENAIRE Quand on commença à par:

ler

d'un projet de construction d'une nouvelle église à Linzolo,

montrèrent

très réticents,

les

pères se

préférant envisager l'agrandissement de l'ancienne

Les chrétiens s'expliquèrent : « L'ancienne église est très bien, nous
la garder. Elle a été construite par les missionnaires qui nous ont
évangélisés : c'était l'église du premier centenaire. Nous voulons construire
nous-mêmes l'église du deuxième centenaire, ce sera notre foi qui la conséglise.

souhaitons

Mouvement

syncrétiste, avec confession publique et rituel de purification, où interviennent la croix
Faute de leader et d'organisation, le mouvement, né en 1951, s'est désintégré en 1953.
2. Vivant Univers, n° 303, mars-avril 1976. Après la mort de Ta Malanda, son neveu, Ta Malela, a
pris la relève et c'est lui que l'auteur de l'article a rencontré, en 1975.
3. On a installé, dans cette ancienne église de Linzolo un Musée de l'histoire de l'Eglise au Congo.
Récemment ( 1994 ), une partie du clocher s'est écroulée, mais on espère pouvoir réparer les dégâts.
1.

et la bible.
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» Comment s'opposer à une telle résolution ? Un architecte de MonM. Jean-Marie Diamesso fit les plans d'un édifice hexagonal, avec des
poutres obliques de béton armé de 14 mètres déportée. Les 33 communautruira.

gali,

tés chrétiennes, actives

sur

le territoire

de

la mission, vinrent régulièrement,

à tour de rôle, pendant trois ans, travailler à sa réalisation. Leurs cotisations servirent à

payer

les

matériaux, ainsi que

le salaire

de deux maçons

de deux charpentiers. Les pères purent obtenir, en Europe, les fonds nécessaires pour ta couverture de l'édifice. M. Luc Samba, catéchiste à la retraite
et

dont

et

le fils est

nom pour

prêtre aujourd'hui, a trouvé un

moko

« Saint- Joseph, bia sala

beau témoignage de foi

»

:

cette église

Saint-Joseph, l'œuvre de nos mains.

:

Un

1
.

Les derniers spiritains présents à Linzolo sont

le

P. Robert

Gévaudan

et

P. Auguste Durand, qui y passe quelques années avant son départ définitif pour la France. En 1979-1980, le P. Durand est maître des novices, avec
le

M. Eamon Mulcahy,
de

la

scolastique anglais,

comme

sous-maître

le

:

noviciat

F.A.C., établi à Linzolo pour cette seule année, comprenait alors deux

novices de la Guinée équatoriale.

En

1986, les spiritains laissent la place au

clergé diocésain.

MA SCHA UBI

:

Le P. Gaston Schaub

«

est

décédé à Brazzaville,

le

1990, à l'âge de 90 ans. Il a fini son existence chez les Petites

Pauvres, d'abord comme aumônier de la maison

à 80 ans passés,

tère,

il

apprend

le lingala !

:

10 janvier

Sœurs des

pour bien assurer ce minis-

Ces dernières années, devenu

ne se déplaçant qu 'en fauteuil roulant, il n 'était plus
qu'un vieillard parmi les autres, mais portant dans son cœur une prière inces-

pratiquement aveugle

et

du Congo. Pour les Africains, c'était Ma Schaubi. Ce
montre que le P. Schaub s'était imposé comme un Congolais
authentique, adopté par son peuple, partie intégrante du clan, de toutes les
fibres de son être. Arrivé au Congo en 1926, il avait eu l'occasion dépasser
par un nombre relativement important de postes, pratiquant à fond la langue lari et s 'identifiant avec la population paysanne du Pool. Il a beaucoup
soigné dans sa vie, jusque dans son bureau de vicaire général. Mais il fut
sante

pour

préfixe

l'Église

Ma

surtout apôtre, catéchiste, évangélisateur. Exigeant

un
1.

saint, disait le

pour lui-même,

il

était

de Dieu, il a pu paraître un peu dur. ''C'est
P. Jean-Baptiste Houchet, mais un saint difficile !" Ce

mortifié. Exigeant pour le peuple

D'apès des précisions données par

le

P. Robert

Gévaudan.
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fut de moins en moins vrai : il s'interdit peu à peu cette vivacité qu'il avait
cru devoir pratiquer pour donner du tonus. Il s'était jugé et surveillé. Témoin
cette patience prodigieuse qui retenait le

de condamnation

1
.

moindre mouvement

d'irritation

ou

»

Peu après le départ des spiritains, en 1988 est créé le diocèse de Kinkala.
Une partie du territoire de la mission de Linzolo est rattachée à ce nouveau
diocèse. Fondée en janvier 1989, la paroisse Saint-Mathieu, de Mbanza
Ndounga est confiée à M. l'abbé Pierre Le Borgne, prêtre fidei donum,
secondé par M. l'abbé Daniel Kouatouka.

2 février 1886 - Saint-Esprit

(

Nemlao ou Banane

)

du nom du roi qui le gouverne, est
du Congo, à une petite distance de ce fleuve et presque à son embouchure. Assis sur un terrain d'une certaine élévation, il permet d'apercevoir le beau port de Banane et tous les steamers qui vont y jeter
« Le village de Nemlao, ainsi appelé

situé sur la rive droite

l'ancre. C'est à quelques

communauté de

minutes de ce village qu'est venue

On

s'établir l'ancienne

que les Bassorongo ou indigènes de
Saint-Antoine, n'étant maintenus par aucune puissance européenne, avaient,
à plusieurs reprises, occasionné de graves désagréments aux pères, les accusant d'avoir dans leur maison, tantôt un objet, tantôt un autre, qui empêchait la pluie de tomber. Force fut alors à la communauté de Saint- Antoine
d'abandonner cette tribu inhospitalière, et de venir se fixer dans un endroit
Saint- Antoine.

moins éloigné d'un poste
protection

Quand
dans une

2

militaire, qui

communauté

vieille

8 juillet, les missionnaires

nettes en fonte de

m

et

du

arrive à

1.

PM,

2.

BG,

Nemlao,

le

:

de sa

:

elle s'installe

maison que l'on vient

m 60, et mesurant 20 m de long sur 8 de large. Une véranda

extrait

14, p. 516.

la

« bâtiment bien confortable, assis sur des colonla

maison, à

Cette construction, fort remarquée par

n° 157
t.

2 février 1886,

prennent possession de

de large permet de circuler autour de

soleil.

la couvrir

masure, mise à sa disposition par un résident portugais. Le

de construire sur leur terrain

de 2

pût au besoin

»

.

la

sait

de

la notice

nécrologique rédigée par

de

la pluie

les visiteurs, est

l'œuvre

l'abri

Mgr Raymond de

la

Moureyre.
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l'une des plus belles qui aient été construites sous sa

».

La communauté ne tarde pas à
d'une partie de

series

la

être

en butte,

comme

population. Les habitants de

ches parents de ceux de Saint-Antoine,

et ils

à Pinda, aux tracas-

Nemlao

« sont des pro-

en ont tout à

mêmes

fait les

Du

mœurs. - Que venez-vous

faire

moment que vous ne

pas de négoce, nous n'avons pas besoin de

faites

ici,

disent-ils

aux missionnaires

?

vous 2 » Des incidents nécessitent l'intervention du capitaine du poste de
Banane pour ramener le calme. On peut déplorer - mais les missionnaires
.

ne pensaient pas pouvoir faire autrement - que,
recours à l'administration, avec ses
rétablir l'ordre

:

comme

on ait
méthodes trop souvent violentes pour
là

ailleurs,

prise d'otages, incendie de cases, destructions d'idoles et

de fétiches.

On parvient

cependant à créer

à faire fonctionner une école d'une qua-

et

rantaine d'enfants, où l'instruction primaire alterne avec
et

du

jardin.

On signale aussi

nes gens, qui forment

Dès

ses débuts, la

vicariat apostolique

le

le travail

des

champs

« Nous avons marié les plus âgés de nos jeucommencement d'un nouveau village chrétien 3 »
:

.

mission de Nemlao, fondée juste avant

du Congo,

fait partie

de

la préfecture

Bas-Congo. Quelques années plus tard, en 1892,
4
la place aux missionnaires belges

la

création

du

apostolique du

les spiritains

y laisseront

.

28 mai 1886 - Vicariat apostolique du Congo : Par le décret du
28 mai 1886, la S.C de la Propagande crée le vicariat apostolique du Congo
au sud, depuis Massabe jusqu 'au fleuve
Liboco Koudja, selon la ligne de démarcation entre le territoire français
et l'État libre du Congo ; à l'est, la ligne tracée par le Congrès de Berlin
jusqu'au premier degré de latitude nord ; enfin, au nord, la ligne également tracée par le Congrès de Berlin, qui délimite de ce côté le bassin du
fleuve Congo. Le premier titulaire de ce nouveau vicariat est Mgr Hippo-

français et en précise

lyte Carrie.

1.

BG,

(BG,

t.

14, p. 517.

t.

15, p. 620.

t.

16, p. 583.

2. Ibid.
3.

4.

BG,
BG,

t.

les limites

13, p.

:

1133-1134).
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18 mai 1886 - Saint-Paul du Kassaï

Du
pris

10 juin au 21 août 1885,

un voyage

sur

le

le

P.

(

Kwamouth

Augouard

et le

)

P. Paris avaient entre-

Congo, remontant jusqu'à l'équateur, là où l'Associa( A. LA. ) avait fondé la station d'Equateur-

tion Internationale Africaine
ville.

En descendant

le

fleuve

ils

s'étaient arrêtés à

deux autres stations que l'A. LA., réduisant
avait l'intention de quitter

cède ces emplacements

1
.

le

Loukolela

nombre de

et

à

Kwamouth,

ses implantations,

Les missionnaires avaient obtenu qu'on leur

2
.

LA NA VIGA TION SUR LE CONGO

: « Nous nous engageons dans cette
grande route qui marche ; malheureusement elle ne marche pas comme nous
et nous avons beaucoup de peine à doubler les courants qui sont très forts.

Au

détour d'une île nous restons près d'une heure surplace, bien que notre
remorqueur aille à toute vapeur, mais les bateaux sont très chargés et ce n 'est
qu'en chauffant au maximum dépression, au risque défaire sauter la chaudière, que nous pouvons enfin nous engager derrière les petites îles du Pool
où les courants sont moins forts. A cinq heures et demie nous campons sur
une petite île, déserte et déboisée, mais nous passons une nuit affreuse, à
cause des myriades de moustiques qui régnent en maîtres dans les hautes herbes. Le lendemain, nous partons à sept heures. Pendant la journée nous
échouons une dizaine de fois, tantôt le remorqueur, tantôt le remorqué. Les
passes sont encore inconnues et il faut avancer continuellement la sonde à
la main. Quelquefois V En-Avant ( le remorqueur ) passe parfaitement, mais
l'A.l.A. ( le remorqué ), qui cale un peu plus, se trouve subitement arrêté
dans sa marche. Le vapeur vient à son aide pour le retirer du banc de sable,
mais, à son tour, pris violemment en travers par le courant, il vient partager
notre malheureux sort, et nous voilà tous les deux sur le flanc. Alors tout
le personnel noir se jette à l'eau pour nous renflouer. Les bateaux sont ainsi
allégés et la force vigoureuse des épaules des Zanzibarites finit par nous tirer
de ce mauvais pas. Z/ En Avant fatiguant beaucoup pour nous remorquer,
on a installé une grande voile sur l'A.l.A., ce qui facilite considérablement
notre marche et nous permet de doubler les courants 3 »
.

1.

BG, décembre

2.

En

créé,
3.

1885.

de Winton, administrateur de l'Etat Indépendant du Congo, nouvellement
confirme au P. Augouard qu'il lui cède les anciennes installations de l'A.l.A. de Kwamouth.
avril 1886, le colonel

MC,

janvier 1886.

.
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Le P. Augouard, le P. Sand et le F. Savinien arrivent à l'embouchure du
Kassaï le dimanche 16 août 1886. Le P. Augouard écrit « A 11 heures, nous
arrivons à la station de Kwamouth, où nous trouvons le P. Merlon ( en laïque ) qui est constitué officiellement gardien du poste depuis un mois, pour
le compte de l'État. Il comptait même garder cette station, aussi notre arri:

vée

le

déconcerte-t-elle passablement. Cela m'étonne, car

clairement averti par

moi que nous

allions

il

était

pourtant

incessamment occuper ce poste

qui nous a été concédé par l'État Indépendant du Congo. Bientôt arrive

Dupont

P.
là

continuer ses travaux d'installation

moins

singulier

Dupont

P.

:

V.A.

1
.

»

La

:

ce travail

du dimanche me paraît au
le P. Augouard et le

discussion est assez vive entre

celui-ci conteste la juridiction des missionnaires spiritains sur

la rive droite

LE

le

qui était parti quelques instants auparavant pour aller près de

du Kassaï.

DU CONGO ET LE CARDINAL LA VIGERIE
Rome

:

En

1880, le car-

de deux vicariats dans le
Haut-Congo : vicariats du Haut-Congo méridional et du Haut-Congo septentrional. L 'année suivante, Mgr Lavigerie était passé à la maison mère de
dinal Lavigerie avait obtenu de

la

la création

Congrégation du Saint-Esprit, à Paris, pour délimiter

respectives,

mais l'accord conclu

qu'à cette date

n'était pas très clair

2
.

les

Il

zones d'influence

ne faut pas oublier

les limites entre possessions françaises, belges et portugaises

; elles ne le seront qu'après le Congrès
1886 ). En avril 1883, deux missionnaires d'Alger se rendirent
au Congo. L'un, parvenu à Vivi, était aussitôt reparti pour l'Europe. L'autre
avait péri, noyé, au nord du Stanley Pool. Le P. Augouard parle de lui dans
son récit de voyage : « Nous arrivons au village de Ngantchou, où je débarque
avec le P. Paris, pour aller visiter le roi Makoko. Les deux embarcations
nous quittent pour traverser le terrible rapide où, en 1883, l'infortuné abbé
Guyot trouva la mort avec un jeune officier belge et onze Zanzibarites 3 »
Deux ans plus tard, Mgr Lavigerie envoya de nouveau au Congo trois missionnaires : les PP. Dupont (français ), Merlon ( belge ) et Schynze ( allemand ). Arrivés à Borna dans le courant de l'année 1885, ils séjournèrent
quelque temps au Stanley Pool. C'est à eux que fait allusion le P. Augouard

n'étaient pas établies de façon précise

de Berlin

(

.

1

Jal Cté, Saint-Paul du Kassaï.

2.

BG,

3.

MC,

t.

14, p. 182s.

8 janvier 1886, p. 21.
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du 17 août 1885

: « J'apprends que trois missionnaires du
grand apôtre de l'Afrique, viennent d'arriver au Congo,
pour occuper une mission voisine de la nôtre. Nous souhaitons de tout cœur
la bienvenue à ces nouveaux collaborateurs, qui pourront alors occuper la
mission de l'Equateur, puisque de nouveaux horizons nous sont ouverts par
la découverte du Kassaï. Déjà habitués au pays, dont nous connaissons les
habitudes et la langue, nous aiderons de tout notre pouvoir nos confrères
plus jeunes et nous tâcherons de faciliter leur installation dans leur lointaine
mission, travaillant de concert à la même œuvre, qui est la gloire de Dieu
» Le 20 mars 1886, une lettre du P. Merlon annonet le salut des âmes
çait la fondation de la mission Saint-Paul de Kwamouth, sur les bords du
2
Kassaï, à son confluent avec le Congo
Le 16 mai de la même année, les
spiritains arrivent à leur tour à Kwamouth, affirmant que la rive gauche du
Kassaï relève de leur juridiction. Les Pères d'Alger se retirent sur la rive droite.
Les deux missions coexistent durant plusieurs mois, alors que des pourparlers étaient engagés en vue de la création du vicariat apostolique du Congo

lettre

cardinal Lavigerie,

le

1

.

.

français

:

l'affaire se traitait à Paris et à

gal étaient aussi intéressés. Quand,

de

la

Propagande créant

sidère cette décision

le

le

nouveau

comme

Rome ; le roi des Belges et le Portu-

28 mai 1886, paraît

vicariat,

le

décret de la S. C.

Mgr Lavigerie déclare qu'il con-

contraire à la délégation antérieure qu'il avait

reçue du Saint-Siège. Après diverses interventions et tractations, entre autres
celles

du P. Duparquet,

sur

Congo français et Rome confirme

le

le

cardinal renonce finalement à toute juridiction
la création

du nouveau

vicariat par

un décret daté du 30 décembre 1886\

Le

18 août

le

Augouard peut

P.

écrire

:

«

M. de

Reichlin

(

représentant

Indépendant du Congo ) me remet officiellement la station,
terrain, meubles et immeubles, par un acte en bonne et due forme et, à partir de ce moment, les Pères d'Alger deviennent nos hôtes, ce qui les embarrasse bien un peu, mais ils ont l'esprit de faire contre mauvaise fortune bon
local de l'État

1.

MC,

2.

M. G. ALEXIS, La barbarie africaine et l'action

26 décembre 1886,

p. 105.
civilisatrice

des Missions Catholiques, Procure générale,

Paris, 1889, p. 174s.

BG,

-

MC,

décembre 1886 « Des arrangements viennent d'être consacrés par des
Propagande qui ont fondé d'une part, le vicariat apostolique du Congo,
confié à Mgr Carrie, et la nouvelle préfecture du Congo, qui a pour préfet un père de la même congrégation de l'autre, les missions du Congo Belge qui ont été données au séminaire africain de Louvain, fondé
3.

t.

14, p. 177s.

:

décrets officiels de la S.C. de la

:

;

sous

la juridiction

de l'archevêque de Malines

sionnaires de Scheut-lez-Bruxelles,

et

des autres évêques de la Belgique, par la Société des misla Mongolie. »

précédemment chargés de l'évangélisation de

Les Missions Catholiques, n° 866, janvier 1886, p. 20.
Les missions existantes, dans cette région,
sont alors celles de Linzolo et de

Kwamouth.
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côté, je suis bien décidé à les aider autant

à continuer la conduite hospitalière
le

passé

1
.

et

que

je pourrai et

charitable que j'ai eue envers eux par

»

Le même jour, le P. Augouard ajoute « Le vapeur allant conduire le
P. Dupont à son terrain, j'en profite pour l'aller visiter. Le terrain est sur
le bord du Congo, à 2 kilomètres environ du Kassaï ( rive droite ). Sur le
:

haut de

la colline,

quelques bois de construction

desquelles sort, en laïque,
2
»
à la bouche
.

Il

paré leur retrait de
sions à

le

semble donc que
la station.

Kwamouth, de

quatre tentes, de l'une

et

P. Schynze, qui nous reçoit une longue pipe
les

Pères d'Alger avaient prévu

Pendant plusieurs mois

part et d'autre de l'embouchure

il

et pré-

y eut ainsi deux misElles auront

du Kassaï.

entre elles de fréquentes relations, se rendant, à l'occasion, des services

mutuels
le

;

avec parfois quelques tensions. Le dernier des trois Pères d'Alger,

P. Dupont, quittera

Kwamouth

en mars 1887.

Revenons à la communauté de Saint-Paul du Kassaï, avec le P. Augouard,
P. Sand et le F. Savinien. La mission est située sur un terrain de 45 hectares
« Tout était défriché au moment de notre arrivée, mais couvert d'herbes de deux à trois mètres de haut. Heureusement, nous y trouvâmes une
le

:

plantation de manioc, quantité de papayers et d'arachides et plus de 200 pieds

de bananiers. Les semis du F. Savinien ont parfaitement réussi.

Nous som-

mes

du Congo.

forcés d'aller chercher nos bois de construction de l'autre côté

Mvoumbi

est

notre seul charpentier

;

force m'est à

moi-même de manier con-

tinuellement hache et scie dans la forêt. Pendant ce temps
des briques. L'argile est excellente pour

Pour

la

navigation sur

le

Congo

et le

les

le

F. Savinien fait

briques sèches 3

.

»

Kassaï la nouvelle mission s'est équi-

pée d'une baleinière en acier galvanisé. Démontée par charges de 30 kilos
transportée à tête d'hommes, elle a été remontée à Brazzaville par les
PP. Augouard et Paris, transformés pour la circonstance en véritables chaudronniers. L'embarcation mesure 1 1 m de long sur 2 m 10 de large. Baptisée
du nom de Léon XIII, elle peut contenir cinq tonnes de marchandises. Elle
est munie d'une voile, mais aussi équipée de douze avirons. « En saison sèche,
la brise est régulière et le Léon XIII, avec sa voile latine penchée sur le côté,
file légèrement sur les flots. Par contre, pendant la saison des pluies, le calme
plat force à aller à la rame lorsque l'embarcation est chargée, il est impos-

et

;

1.

BG.

t.

14, p. 177s.

2. Ibid.
3.

MC,

février 1887.
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sible

de doubler

courants, très violents à certains détours du fleuve

les

Aussi, dès 1889,

le

Léon XIII

«

Le P. Paris et moi

sera équipé d'une hélice et d'une

1
.

»

machine à

vapeur.

LE LEON XIII
ville,

:

occupés à monter

ficilement à bout sans

le

le

( le

P.

Augouard ) sommes à Brazza-

boat. C'est un travail dont nous serions venus dif-

secours du mécanicien de Léopoldville. Plus de sept

compter les plaques et les côtes à reformer et
à ajuster : tout cela au bord du fleuve, au soleil et en pleins marais qui exhalent des odeurs par moment insupportables. M. le baron von Nimpchts, avec
lequel nous sommes au mieux, a eu la bonté de nous céder son meilleur mécanicien pour trois semaines. Ce qui nous arrête maintenant, c'est le retard
des porteurs. Ils n'arriveront, je le crains, que dans une vingtaine de jours,
avec les plats-bords, les boiseries, le gréement et surtout la peinture. Grâce
à l'amabilité de M. von Nimpchts, nous allons pouvoir donner une première
couche de minium ; nous ferons ensuite le plancher, le mât, etc. J'espère
que dans un mois le Léon XIII voguera sur les eaux du Congo et du Kassaï,
portant la Croix à travers des régions jusqu'ici déshéritées 2 »
mille rivets à marteler, sans

.

En juillet

1887,

jours durant,

le

Mgr

Carrie est de passage à

Kwamouth et il remonte,

trois

Kassaï, « rivière superbe, mais dangereuse pour la naviga-

Courants impétueux, rochers nombreux, bancs de sable remplis d'hipet de vivres, tout semble se conjurer pour décourager les voyageurs. » Le troisième jour, il dépasse la rivière Mfini, qui sort
du lac Léopold II et, un peu plus haut, les eaux trop basses à cette époque
tion.

popotames, manque de bois

de l'année

Mgr
le

le

forcent à faire demi-tour. «

Nous redescendons

alors, raconte

Carrie, avec une rapidité vertigineuse, et évitons avec soin l'écueil

Paul du Kassaï,

failli se

l'expédier à Linzolo,

Mgr

Carrie

où

Nous rentrons enfin à Saintapportant quatre hippopotames on fume leur chair pour

Léon XIII avait

et ses

perdre en montant.

:

où

elle servira

à nourrir les enfants de la mission

3
.

»

missionnaires pensaient alors que leurs activités pour-

raient s'étendre dans le bassin

du Kassaï

;

mais, moins d'un an après leur

BG, t. 15, p. 603. Le Journal de la communauté précise que le montage du boat eut lieu, à Brazzaen juin et juillet 1886. Le mécanicien qui aida les PP. Augouard et Paris s'appelait M. Hamberg.
Pour son premier voyage, le P. Augouard put faire remorquer le Léon XIII par la chaloupe à vapeur,
le Ballay. L'arrivée à Kwamouth eut lieu le 7 août 1886.
1.

ville,

2.

MC,

3.

BG,

février 1887.
t.

14, p. 489.
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du Congo leur faisait savoir, par
gouvernement central de Bruxelles

installation, l'administration de l'État libre

une

lettre

du 25 novembre 1886, « que

le

n'avait pas cru pouvoir ratifier la cession provisoire et précaire qui leur avait

de

été faite

la station

de

Kwamouth

Siège avait accepté de « réserver

ment à

On rappelait

un arrangement

possible, puisque son

lieu après qu'il eut reçu cet avis.

Kwamouth

A

Mgr

En

fait, les

son retour de voyage dans

met à

la

Carrie que

le

Saint-

1

».

Mgr

voyage sur

Carrie crut

le

Kassaï eut

missionnaires spiritains quittè-

à la fin de l'année 1887.

4 septembre 1887 - Saint-Hippolyte

se

à

de l'État du Congo exclusive-

l'action évangélisatrice des missionnaires belges

peut-être à
rent

».

le territoire

(

Brazzaville

)

Haut-Fleuve, en août 1887,

le

Mgr

Carrie

recherche d'un terrain propice pour établir une mission à Brazza-

M. de Chavannes,

résident français,

une concession d'une

centaine d'hectares, autour d'une colline située à 1500

L'acte

ville. Il

obtient de

de cession est signé

le

le

m du Congo.

4 septembre 1887.

CHARLES DE CHA VANNES écrit : « ... Ce ne sera qu 'en 1887, le 12 juin,
que venant de Loango par la nouvelle piste adoptée, je reparaîtrai moi-même
à Brazzaville avec le titre de Résident. Le P. Augouard est là, à notre station, qui travaille depuis près de deux mois au montage du Boat en tôle qui
sera complètement terminé et prêt à partir le 22 juin lorsque Mgr Carrie,
le nouvel évêque de Loango, se présentera pour y prendre place. En compagnie du P. Augouard, le prélat va remonter le Congo jusqu'à VOubangui,
ayant formé le projet d'établir une mission dans ces parages. Avant départir, il me fait part de son intention formelle d'installer à Brazzaville une mission modèle très importante et me prie de vouloir bien, pendant son absence,
choisir

moi-même l'emplacement où

porte entièrement à

mon

elle

devra être installée

;

"il s'en

cessé de témoigner à ses œuvres".

sa longue excursion avec

le

Le 18 septembre, Mgr

Carrie revenait de

P. Augouard, et je leur montre la concession

d'une centaine d'hectares que j'avais réservée pour l'emplacement de
mission. L'étendue

1.

BG,

t.

14, p. 531.

rap-

expérience du pays et à la bienveillance que je n'ai

du domaine

était

jugée faible par

la future

les intéressés

qui

JEAN ERNOULT

90

Vauraient
mes

désirée trois fois plus considérable

raisons et acceptèrent

mon

La nouvelle communauté
P. Georges Schmitt et

du

F.

choix

Rémy

.

se rendirent cependant à

; ils

»

composée du P. Prosper Augouard, du
Savinien Weckmann 2 Plus tard, le P. Augouard
est

.

sera remplacé par le P. Victor Paris,

P. Jules

1

comme

supérieur de la mission et

le

du P. Schmitt 3 Arrivé à Brazzaville en
P. Dominique Schaffner succombera à un accès de fièvre

prendra

la place

.

novembre 1889, le
le 29 décembre 1890.

A cette époque, l'affluence des Européens et la nécessité pour eux de nourrir

des milliers de Noirs occupés au transport des pièces d'embarcations ou des
articles

de commerce ont provoqué une disette dans

mier souci des missionnaires

est

de défricher

et

terrain sont plantés en manioc, patates et bananiers,
cots, riz,

maïs

et divers

la région. Aussi, le pre-

de planter. Cinq hectares de

ou ensemencés de

hari-

légumes locaux ou d'Europe. Une partie de la subLe Léon XIII nous est de la plus grande

sistance vient aussi de la chasse. «
utilité

:

cette

embarcation a déjà

fait plusieurs

voyages au Kassaï

;

la chair et

deux trompes d'éléphants qui, pendant plusieurs jours, ont

nos délices

4

Pour

les

elle

.

a servi à transporter 32 hippopotames dont nous

calcaire dans la région,

dité,

pourvu

on

fait cuire

maisons « saines

édifie ainsi des

tiers

fait

»

constructions,

deux

en

et

fumons

Oubanghi

de sable
qu'il

:

«

ne

il

on

fait

et

des briques, par fours de 25 000.

convenables

Comme

un mortier composé d'un

sèche aussi vite que

soit

».

pas exposé à

le

il

On

n'y a pas de

tiers d'argile et

de

plâtre et en a presque la soli-

Aussi fait-on des vérandas

la pluie.

5
assez larges pour protéger la maçonnerie ».

Bientôt s'élève une grande maison d'habitation, avec rez-de-chaussée en

une maison d'école, « avec plancher supérieur
bâtiments. Le bois des charpentes,
des planchers et des cloisons vient des forêts voisines où la mission a des
équipes de scieurs. Les tôles, à cette époque, sont de petites dimensions, sor-

brique

et

étage en planches

qui sert de dortoir »

;

;

et différents autres

1. A, juillet 1935
extrait d'un article de Charles de Chavannes Dans mes souvenirs., p. 214. DeChavannes avait été l'un des compagnons de Savorgnan de Brazza dans ses expéditions du Gabon et du Congo.
:

3.

BG,
BG,

4.

A,

5.

BG,

2.

t.

15, p. 577.

t.

15, p. 578.

avril 1888.
t.

15, p. 580.

:
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pour pouvoir

être transportées

en charges de 30 kilos

caravanes. Jusqu'à une époque relativement récente, on en voyait

encore sur certaines toitures, à Brazzaville ou

LE TRANSPORT PAR CARA VANES
caravanes

et

:

ailleurs.

Nous devons dire un mot de nos

«

des surcroîts de dépenses qu 'elles nous occasionnent. Outre

charges que supportent également nos confrères de la côte, pour

les

les objets

venant d'Europe, nous avons encore à payer

les énormes frais de transport
d'hommes,
sur
parcours
un
déplus de 400 kilomètres dans les montaà dos
gnes. Ainsi, par les paquebots, une tonne de marchandise coûte 50 francs
de France au Congo. Arrivés à la côte, les objets sont divisés par charges
de 30 kilogrammes et juchés, pour un mois, sur la tête des porteurs, au grand
péril des colis, qui craignent la casse ou le coulage. Une tonne ainsi transportée de Loango à Brazzaville nous coûte environ 1 200 francs. Mais nous
devons en passer par là, jusqu'au moment, encore bien éloigné, où le chemin de fer nous apportera les objets dont nous manquons bien souvent dans
l'intérieur. Par suite de ces transports si difficiles, nos frais d'installation

ont été assez considérables

Le 14 octobre 1890,

1
.

»

est créé le vicariat

apostolique de l'Oubanghi, qui com-

prend tout l'intérieur du territoire français, à partir du Djoué et dont le premier titulaire est Mgr Prosper Augouard 2
A son retour de France, après son sacre, Mgr Augouard 3 entreprend aus.

sitôt la

construction d'une maison pour

les

sœurs. Quatre Sœurs de Saint-

Joseph de Cluny, parties de Marseille le 25 juin 1892, arrivent à Brazzaville
24 août, « après un voyage pénible, qu'elles ont supporté avec beaucoup

le

de courage

et

même

de gaieté

« une vingtaine de petites

bâtiments en briques

1.

2.

BG,
BG,

A

t.

15, p. 583.

t.

15, p. 761s.

».

filles

». Elles

Dès

les

premiers jours après leur arrivée,

mettent déjà de l'animation dans leurs six

seront bientôt 80

4
.

époque, avec Mgr Augouard, il y a à Saint-Hippolyte ( c'est encore le nom de la mission )
Moreau, provisoirement là pour diriger les travaux les PP. Jules Rémy et Félix Sallaz les
FF. Germain Le Gall, Elie Jouault et Honoré Lang. Un peu plus tard, le P. Victor Paris devient supérieur
de la communauté, aidé du P. René Mangout. Le F. Honoré continue à diriger la menuiserie et c'est le
F. Marcellin Dusch qui s'occupe des cultures. On signale aussi, le passage, avant affectation dans leurs
missions respectives, des PP. Alphonse Doppler, Raoul Goblet, Pierre Nio, Emile Leclercq des FF. Martial Gaudu et Cassien Huber. BG, mars 1895.
3.

le

cette

P. Joseph

;

;

;

4.

BG,

t.

17, p. 543.
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LIBERA TEURS D'ESCLA VES
tie,

des esclaves rachetés

)

:

«

? (

Les

Au nom

Antiesclavagiste tes PP. Allaire et

écoliers
et

de

la

mission sont, en par-

grâce aux subsides de

Moreau fondèrent des

la Société

villages d'esclaves

Les comptes officiels de la mission de Brazzaville notent, pour l'exercice 1904-1905, 64 rachetés, nombre qui se maintiendra jusqu'à la guerre
de 1914-1918. Si noble que fût cette idée de la Rédemption des captifs, on
dut se rendre à l'évidence qu 'elle ne pouvait servir de base à aucun progrès
sérieux. Ces tristes esclaves, souvent véritables déchets physiques et moraux,
rendus à la liberté, il aurait fallu en même temps les libérer de leurs propres
rachetés.

tares. Puis,

de quelle influence pouvaient-ils être sur leurs congénères ? Enfin,

racheter un esclave, qu'on

le

voulût ou non,

c'était,

en un sens, favoriser

l'esclavage et inviter les négriers à entretenir le marché.
et

qui fut employée, c'était la guerre contre

Dans

ses

bagages,

Mgr Augouard

les

Samory

a rapporté toutes

les

La
1
.

seule solution,

»

pièces essentielles

pour deux machines à briques. Il entreprend et mène à bien la construction
de sa cathédrale dont l'inauguration a lieu le 3 mai 1894. Pour ce bâtiment
et pour quelques autres, on a fabriqué, fait cuire, transporté et mis en œuvre de 700 à 800000 briques en 18 mois. L'église mesure 37 mètres de long
sur 12 de large. Elle a une nef et deux bas-côtés, avec colonnes en bois, dont
les soubassements et les chapiteaux sont en palissandre. Au fronton, un petit
clocher élève la croix à 20 mètres de hauteur.
« Monseigneur fut l'architecte, l'entrepreneur, le surveillant, voire même
le charpentier. Le P. Paris s'occupa des bois nombreux, indispensables à
la construction d'un pareil édifice et son génie artistique trouva matière à
s'exercer en maints endroits. Le P. Rémy se chargea du pavage et de la
nourriture, ce qui n'était pas une sinécure. Le F. Elie Jouault construisit
la toiture et nous dota d'ornementations en zinc d'un goût vraiment délicat.
Le F. Honoré Lang surveillait les charpentiers et les scieurs de long. Le
F. Germain Le Gall se reposait de ses travaux de briqueterie en allant dans les
forêts chercher les madriers dont nous avions besoin et qu'il transportait avec
le Léon XIII ou avec une embarcation à voile. La grande porte a été confectionnée avec deux magnifiques fonds de pirogues que le P. Paris a su déco-

1. Texte de Jules Simon, cité dans l'avant -propos de la brochure
Maboni, le P. Joseph Bonnefoni,
de R. Piacentini, p. 15. ( On reparlera de cet ouvrage par la suite ). L'auteur ajoute « A partir de 1914,
on cessa de racheter des esclaves. »
:

:
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d'une façon réellement artistique. Les fenêtres sont garnies de vitraux
qui ont été offerts par divers bienfaiteurs
»
rer

1

.

LES VITRAUX DE LA CATHEDRALE

:

«

Il y

à boucher. C'est alors que nous comprîmes

avait la question des fenê-

de la remarque
Noir
d'un petit
: "Sont-ils bêtes ces Blancs qui font des trous pour les boucher ensuite !" Un jour, un négociant hollandais, bienfaiteur insigne de la
mission, quoique protestant, vint nous voir.
- Qu'allez-vous mettre à ces fenêtres, Monseigneur ?
- Mais des planches, tout simplement.
- Des planches ! Vous n'oseriez pas. Monseigneur, je vous offre un vitrail.
- C'est bien ; mais il y a encore seize fenêtres à boucher.
- Je vous offre deux vitraux.
- Mais, Monsieur, il y en a encore quinze !
- Je vous comprends. Cependant, je ne puis tout payer. Nous allons avitres

ser et nous trouverons bien le
Et, en effet, le prince de

moyen

la justesse

d'avoir tous les vitraux.

Croy en paya un

; le

duc d'Uzès deux

;

d'autres

bienfaiteurs apportèrent également leur offrande, de sorte qu'aujourd'hui

toutes les fenêtres sont garnies de vitraux et de grisailles qui donnent à notre
église

A

un cachet vraiment religieux 2 »
.

cette

époque,

il

y

a,

à la mission de Brazzaville une centaine d'enfants

qui partagent leur temps entre

les

travaux extérieurs

et la classe.

La plupart

« ont été arrachés à l'esclavage et parlent une dizaine de langues, car

vraiment ex omni tribu
facilement
gue. «

La

par an.
plus

Il

le

et lingua et populo et

on

français et

natione

». Ils

ils

sont

apprennent assez

leur fait la classe et le catéchisme dans cette lan-

colonie donne aux écoles une petite subvention d'environ 2 000

y a deux ans

(

1893

),

on reçut de l'administration une

F

circulaire

ou moins équivoque prétendant astreindre nos.écoles à des inspections
Monseigneur demanda des éclaircissements et mit des conditions

officielles.

formelles à l'accomplissement de ces inspections. Les écoles étant fondées

principalement avec
tres

les

dons de

la

Sainte-Enfance, nous prétendions être maî-

chez nous, préférant renoncer à

la

subvention plutôt que de ne pas être

Les précisions concernant la construction de la cathédrale de Brazzaville se trouvent abondamment
dans les numéros de mars et d'avril 1895 du Bulletin général.
2. De nos jours, les vitraux de la cathédrale de Brazzaville sont toujours en place et le nom des bienfaiteurs y est mentionné.
1

détaillées
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absolument

libres

dans

pas très contente de

la

un peu pour
encore

la

1

l'intérieur

même

que jamais

dans nos règlements. Les inspections

elle

n'avait eu

se firent

donc

forme, mais en tenant compte de nos observations. La pro-

Monseigneur, non seulement n'eut pas de mauvais

résultats,

mais

en dehors des subventions ordinaires, alloue un supplé-

la colonie,

ment de

réglementation des écoles. L'administration ne fut

protestation et jura

la

l'intention de s'ingérer
testation de

95

000 F pour

façon supérieure dont nos écoles sont tenues dans

la

de l'Afrique

1
.

»

MINISTERE A MPILA

: « Le grand village de Mpila, composé moitié de
nomades qui viennent trafiquer sur l'ivoire, se trouve à
environ 5 kilomètres de la mission. Plusieurs fois par semaine, le P. Paris
enfourche un superbe maître Aliboron, qui nous a été donné en cadeau par

Batéké, moitié de

le

prince de Croy, et

gner
le

et les

le

va au village de Mpila, cherchant

âmes égarées à ramener au bon Dieu.

monde prenait

que

il

la fuite

tout

on n 'avait jamais vu un Blanc
vit que l'équid'être une bête malfaisante, prodi-

cavalier faisait partie de la monture, et

page se démontait

et

que

le

si

longues.

père, loin

au contraire, ses soins aux malades,

Mais quand on

la

confiance revint et

les villages et

Le 20

juillet

on

1894,

lui

:

à Marseille.

qui prépare une expédition pour

de précieux renseignements.

le

père

.

Mgr Augouard débarque

commandant Monteil

les indigè-

on aime voir arriver
2
indique volontiers les malades »

nes aussi. Aujourd'hui toute crainte a disparu

dans

Au commencement,

soi-

en voyant arriver pareil équipage, car on croyait

à quatre pattes, avec des oreilles
guait,

malades à

les

Au

le

Il

y rencontre

Congo

et

il

lui

le

donne

cours de son séjour, « après avoir traité à

Rome les graves problèmes qui avaient amorcé son voyage en
Mgr Augouard descendit à Poitiers pour présider, le 29 novembre,

Paris et à

Europe,
les

noces d'or de ses parents. Le 10 janvier 1895,

avec

lui

deux nouveaux missionnaires,

le

P.

il

reprit la

Léon Dubois

mer, emmenant

Hervé Le
Ville de Per-

et le F.

et trois Sœurs de Cluny. En sortant de la Gironde, la
nambuco essuya une formidable tempête durant six jours 3 »
En mai 1895, Mgr Augouard bénit l'union des deux premiers ménages de
jeunes gens formés à la mission. « La cérémonie se fit avec messe pontifi-

Pape,

.

2.

BG, mars
BG, mars

3.

Chanoine

1.

1895.

1895, p. 546.

AUGOUARD,

Vie inconnue de

Mgr Augouard,

Poussin, Evreux, 1934, p. 145.
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que comporte une pareille fête. La messe terminée,
commence. Les maris prennent sur leur tête la petite caisse conte-

cale et toute la solennité
le défilé

nant toute leur fortune

:

deux pagnes, quelques perles

une chemisette. Les

et

nouvelles mariées s'arment d'une calebasse et d'une marmite, et tous
tre,

à la

file

les

qua-

indienne, se dirigent vers les deux cases en briques, qui atten-

dent leurs propriétaires depuis bientôt deux mois. Monseigneur va

les

bénir

nous laissons, ainsi établis, ces nouveaux ménages »
Au début de l'année 1898, un nouveau bateau, qui garde le même nom,
Léon XIII, est mis en service à la mission de Brazzaville. « Il vient de faire
ils ont donné d'excellents résultats. Désormais on pourra
ses premiers essais
ravitailler régulièrement les missions du haut fleuve, qui avaient eu à subir
bien des retards par le passé. L'ancienne chaloupe Léon XIII est devenue
le Diata ( Vite), nom indigène de Mgr Augouard, auquel ses missionnaires
ont voulu donner cette marque de respectueuse affection 2 »
1

et

.

;

.

LE NOUVEAU LEON XIII

:

«

La

Société

anonyme des anciens

établisse-

ments Cail vient de construire pour le compte de Mgr Augouard un petit
vapeur extrêmement curieux qui s'appellera le Léon XIII. C'est un bateau
entièrement démontable par morceaux de 30 kilogrammes. Le 20 novembre
( 1895 ), on procédait à Briche, près de Saint-Denis, aux essais sur chantier
du bateau nouveau type. Sur un lit de madriers, le Léon XIII est sous pression, les aubes de la roue arrière tournent dans l'air. Elles ont 2 m 50 de
longueur sur m 30 de largeur. Le bateau fait 20 m de long, 3 m de large,
1 de creux ; Om 50 seulement de tirant d'eau. Des machines de la puissance
de 60 chevaux peuvent lui imprimer une vitesse de 6 nœuds. Le bateau est
entièrement monté à l'aide de boulons. En quinze jours Usera démonté pièce
à pièce et emballé dans des caisses de petit volume, les morceaux soigneusement numéroté, trois morceaux par caisse, c'est la moyenne ; il y a environ
mille pièces. Les caisses seront embarquées au Havre, le 5 janvier 1896. Débarquées à Banane, elles seront transportées à dos d'homme de ce point de la
côte à Brazzaville, c'est-à-dire sur un parcours de 300 kilomètres. Le bateau
3
»
sera ensuite remonté et mis à l'eau à Brazzaville par le soin des pères
.

Brazzaville bénéficie, à partir de 1898, de la solution apportée aux problè-

mes de transports par

1.

2.
3.

BG, t. 18, p. 600.
BG, mai 1898.
BG, décembre 1895.

la

construction du chemin de fer Matadi-Léopoldville.
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Progrès cher payé

:

comme

97
le dit

Robert Cornevin dans son

La construction du Matadi-Léo

livre Histoire

une époun rythme de marche funèbre ». De retour
d'Europe, arrivé à Matadi le 14 décembre 1896, Mgr Augouard emprunte,
pour la première fois, le chemin de fer du Congo belge. Les travaux ne sont
pas complètement achevés après quelques jours de marche, il parvient à
Léopoldville le 2 janvier 1897. Le 2 juillet 1898, à Tumba, Mgr Augouard

du Congo-Kinshassa

:

«

fut certes

pée, mais sur fond de cimetière et

:

assiste à la

En

cérémonie d'inauguration de

la ligne

1898, la mission de Brazzaville, qui jusque-là était placée sous

ble de Saint-Hippolyte, devient la mission

En

Matadi-Léopoldville

avril 1902,

turique dont

il

Mgr Augouard

se

subit

du Sacré-Cœur 2

une forte

crise

le

1
.

voca-

.

de fièvre bilieuse héma-

remet difficilement, ce qui nécessite un temps de repos en

France (juillet 1902

).

Il

sera de retour à Brazzaville en septembre 1903

3
.

LES SOCIETES CONCESSIONNAIRES

l'Oubanghi, la
: « Le Congo,
Tchad s'allient aux mots magiques d'ivoire, de caoutchouc, etc. Un nouvel Eldorado vient d'être découvert ; il s'agit de ne pas
arriver le dernier. Il y a bientôt deux ans que nos commerçants travaillent ;
et qu'ont-ils trouvé ? Les uns, des terrains où les vaches de Normandie et

Sangha,

le

Chari, le

de Bretagne trouveraient des herbes en abondance, mais d'ivoire, point

!

chance d'avoir des forêts et, dans ces forêts, des troupeaux d'éléphants, mais les éléphants emportent leur ivoire, et personne n'est
là pour extraire le caoutchouc des lianes de la forêt ! Il y en a aussi qui ont
D'autres ont eu

la

du caoutchouc ; mais il faut passer et repasser de
nombreux rapides, terribles ou dociles, au gré des pagayeurs, ce qui est loin
d'augmenter les bénéfices. Les agents engagés dans les sociétés de commerce
n'étaient pas préparés à la vie qui les attendait. La plupart du temps, l'agent
de commerce a tant pour cent sur les affaires. Il est donc tout naturellement
porté à développer son commerce per fas et nefas ;peu importent les moyens,
pourvu que les magasins s'emplissent ! De là, ces tristes rumeurs de meurtres et de violences. La civilisation européenne se montre à l'indigène par
bien trouvé de l'ivoire et

1. Le premier coup de pioche, pour la construction de cette ligne de chemin de fer, avait été donné
en mars 1890.
2. BG, t. 19, note en bas de la page 416.
3. Font alors partie de la communauté
le P. François Leray, capitaine du Léon XIII, le P. Jean-René
Calloc'h, futur préfet apostolique de Bangui, les PP. Jean Prat, Camille Verguet, Louis Malessard les
FF. Bienvenu Verdale, Romain Juncker et Marie-Joseph Michel. Sont de passage, en attendant une affectation les PP. Georges Leprince, Jules Fréto et François Corre les FF. Anschar Sander et Nicétas Halby.
BG, octobre 1902.
:

;

:

;

.
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son mauvais côté ; il voit qu'on veut l'exploiter ; sa nature se révolte et les
représailles ont déjà commencé. Comme tout le monde, la mission a été surprise

par ce mouvement imprévu. Elle regarde avec étonnement passer ces
la richesse, à la gloire, et pour la plu-

commerçants, ces officiers, volant à
»
part, ne trouvant que la mort
1

.

En
fie la

1903-1904,
façade.

Mgr Augouard

Dans

les tours,

il

ajoute deux tours à sa cathédrale

place

les

deux cloches que

ont offertes, à l'occasion de ses 25 ans de prêtrise 2

lui

ses

et en modiamis de France

.

C'est de 1904 que date la nouvelle division administrative entre ce qui
devient, d'une part,

ans plus tard,

le

Moyen-Congo

s'ensuit la création

il

(

et,

le

d'autre part, l'Oubanghi-Chari. Cinq
8

mai 1909

)

de

la préfecture

lique de l'Oubanghi-Chari, dont le premier titulaire est

le

aposto-

P. Pierre Cotel.

Mgr Augouard

reste vicaire apostolique du Haut-Congo français.
du personnel de 1906, figurent, comme stations dépendant de
Brazzaville, Bouambouli ( à 40 km ), fondée par le P. Olivier Allaire
et
Nkoué ( à 70 km ), fondée par le P. Jules Fréto. Dans l'état du personnel
de 1908, seule Nkoué est mentionnée et, dans celui de 1910, on n'indique
plus de station dépendant de Brazzaville. Bouambouli et Nkoué sont deve-

Sur

l'état

;

nus de simples postes de catéchistes.

Au

début du

siècle, les activités

de

s'exercent encore principalement sur

Mgr Augouard
le

fleuve

Congo

et

de ses missionnaires

et ses affluents,

Alima

pour y faire face, en 1909, un nouveau bateau, le Pie X,
s'ajoute aux deux autres. « C'est un bateau à deux hélices, 27 mètres de long,
5 mètres de large, jaugeant 30 tonnes, aménagé confortablement et doué de
puissantes machines. Il sort des ateliers de MM. de la Brosse et Fouché, à
Nantes. Sous la haute compétence du P. Jules Rémy, les FF. Placide Thomas, Engelmar Z'Graggen et Théogène Calloc'h, aidés des ouvriers et apprentis de nos ateliers, ont su mener à bonne fin les rudes travaux de montage
et d'ameublement. Trois mois leur ont suffi à le mettre en état et, le 15 juin

Oubanghi

et

1909,
rants

et,

PieX, baptisé solennellement,
du Congo 3 »
le

fendait, alerte et majestueux, les cou-

.

BG, octobre 1902 critiques de Mgr Augouard sur la façon de constituer les sociétés concessionnaicomportement au Congo. Voir aussi BG, t. 21, note de la page 659 au 1 er janvier 1900,
le Congo français se trouvait partagé tout entier entre douze sociétés concessionnaires, dont deux seulement s'étaient formées avant 1898. Les superficies concédées représentent au total 754 840 km 2 celle de
la France n'en compte que 528 571. Les capitaux engagés s'élèvent à près de 60 millions.
1

:

res et sur leur

:

:

;

2.

MC, décembre

3.

BG, mai

1910.

1904.
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mai 1910, on se montre satisfait des résultats
développement des villages chrétiens autour de la mission
« Dans le courant des deux dernières années, huit ménages batéké ont été
bénis et groupés dans un village situé à une demi-heure de la mission on
l'a appelé Saint-Joseph, c'est le premier de ce genre. Saint-François de Sales
de Bangala suit, avec deux familles et douze cases de chrétiens non encore
mariés. Le village déjà ancien de Notre-Dame de la Merci s'est accru des
familles bangala, qui ont prolongé sa rue en bas de la colline de la mission,
et compte, à l'heure actuelle, le beau chiffre de 120 cases, bien construites,
bien aérées, bien alignées. Un autre village chrétien bacongo s'étend à droite
de la mission et comprend une vingtaine de cases, sur le même modèle que
le village Notre-Dame. A gauche, un autre grand et beau village où commence à dominer l'élément chrétien. »

Dans

le

Bulletin général de

obtenus dans

le

:

:

Et ce

Léon,

même bulletin

les

fait état

des résultats matériels

FF. Placide, Engelmar

et

Théogène,

et,

:

«

Aux ateliers

de Port-

avant son retour en France,

Jude Nicolas, font des réparations aux nombreux vapeurs que les maicommerce nous confient. Il a fallu à cette fin prolonger le sleep et
agrandir les ateliers pour y installer des outils plus perfectionnés dont nous
le

F.

sons de

avons

fait l'acquisition.

De son

Loanvendu dans Brazzaville
produits du jardin potager et frui-

côté, le F. Hyacinthe, avec sa troupe de

gos, a construit sept fours à briques, et la procure a

plus de

900000 briques

;

ce qui, avec les

contribue à fournir des ressources appréciables. »

tier,

A

partir de 1911, le

chemin de

fer à voie étroite, Mindouli-Brazzaville,

au transport du minerai de cuivre de Mindouli ( qui est ensuite exporté
chemin de fer du Congo belge ), mais facilite aussi certains déplacements des missionnaires. Il fonctionnera jusqu'en 1935
sert

par

le

l

.

«

LE P. ZIM FAIT UN PETIT VOYAGEA BRAZZA VILLE,
2

ver

le

pour

rele-

reliquat des charges restées en souffrance au magasin de la douane...

du Gouverneur général,
rues. Mais la mission
possède sa splendide route atteignant le port, rive droite du Congo. La mission catholique disposait à cette époque d'une grande maison de passage.
Brazzaville a bien changé depuis 1904. Il y a Vhàtel
celui

du Gouverneur du Moyen-Congo. Des

Le P. Zim y fut

logé.

Au

1.

BG,

2.

Le P. Emile Zimmermann

t.

essais

de

centre de la maison, au premier étage, était située

25, p. 512.

à Brazzaville a lieu en 1913.

se désigne ainsi lui-même.

Il

est alors à la

mission de Kimbenza. Ce voyage
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de billard

la salle

et

notre cher chanoine Louis s'y plaisait, en compagnie
1

de quelques pères aimant

la joie.

Le

chanoine, à part

cérémonies, était toujours en bras de chemise.

Dans

la soirée, arrivaient

à

la

Nous

les offices et

étions

!

quelques

même

avis

2
.

mission des tas de gens qui venaient saluer

Mgr Augouard. Ce n'était pas de lafrênette qui était servie,
oh yes

du

mais glan béer,

Je trouvais tout cela excellent, avec des ballades au port et en

ville,

jusqu'au marché. Le F. Séverin, grand ami du petit vieux F. Saturnin, de

m 'expédiait quelquefois chez un pâtissier portugais de ses fournisseurs et je m 'y régalais d'un léger gâteau. Le soir, après le souper de la comLoango,

et l'une de ses compagnes venaient à la mission, suide quelques fillettes. La mère prenait une bonne tisane, dont le frère
secret et offrait de multiples cadeaux à l'excellent chanoine. Mgr, son

munauté, mère Marie
vies

a

le

frère applaudissaient. Pendant ce temps, les gamins jouaient aux champs.

Leurs clairons devaient s'entendre du côté du Pool 3 »
.

Le Bulletin général de mars 1913
la

cathédrale de Brazzaville

le

(

signale les travaux d'agrandissement de

transept date de cette époque

)

et celui

de

du patronage ( emplacement actuel de la maison des Sœurs du Rosaire ), avec une salle de spectacle et une salle de lecture pour les Européens. « Autour du bâtiment, à l'ombre de beaux arbres,
sont installés toutes sortes de jeux 600 à 700 enfants prennent part aux jeux
le dimanche et même pendant la semaine. La séance d'ouverture du patronage a eu lieu devant 80 Européens et 2 à 3 000 Noirs. »
A la même époque ( 1913 ), ont lieu, entre Mgr Augouard et le gouverneur général Merlin, des tractations « où les terrains de la communauté viennent d'être sacrifiés en grande partie, pour sauver le reste ». Ce reste est quand
septembre 1915

la construction

;

même

encore 50 hectares, autour de

la

cathédrale 4

.

Le développement des œuvres, l'importance des installations de la mission elle-même et de ses moyens de transports fluviaux, tout cela demande

1.

Le chanoine Louis Augouard, venu

2.

Allusion probable à l'exigence de

être pas
3.

E.

du

même

visiter

4.

Zimmermann,

BG, mars
la

frère.

sur la tenue de ses missionnaires

:

lui, n'était

peut-

avis.

op.

cit.,

p. 116.

Il

« Un soir... mère Marie et l'une de
lire
du passage du chanoine Augouard.

faudrait

vinrent à la mission... », visite à l'occasion

Entre

son

Mgr Augouard
:

ses

compagnes

1913. Le terrain accordé à la mission de Brazzaville à l'origine s'étendait jusqu'au fleuve.

cathédrale

et le

fleuve la mission avait installé sa briqueterie et avait placé son cimetière. Sur

bord du Congo, elle avait son port et son
bien que la mission cède de la place.

atelier

de mécanique. Devant l'extension de

la ville,

il

le

fallait
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du personnel. Dans les années qui précèdent la guerre 1914-1918, ce personnombreux, autour de Mgr Augouard

nel est assez

1

.

LE PERE JULES REMY
1912

) et trente

«

:

Mgr Augouard

atteignait la soixantaine ( en

ans de Congo passés ailleurs que dans une chaise-longue sous

Rémy qui donna
du travail apostolique du Bas-Congo, après avoir, dans sa jeunesse, défriché une mission du Haut. Supérieur, procureur, vicaire général de
Mgr Augouard, qui, de 1910 à sa mort fut souvent ou malade ou absent du
vicariat, direction de la communauté de Brazzaville, souci du budget et des
approvisionnements, visites aux stations, directives à donner au mouvement
apostolique, le P. Rémy mettait la main à tout. En l'année 1914, la guerre
arriva et ce n 'était pas un événement pareil qui allait alléger les responsabilités
du P. Rémy. Dans ses différentes fonctions il se prodiguait, laissait à un confrère l'a direction de la communauté pour aller dans les missions, soit y aider
un père seul à l'occasion d'une fête, soit y prêcher une retraite aux catéchistes,
soit y faire une visite provinciale au nom de Mgr Augouard à qui l'âge
une véranda, commencent à peser sur ses épaules. Ce fut le P.

l'impulsion

et les infirmités interdisaient

souvent de se déplacer. Le 3 octobre 1921,

Mgr Augouard était rappelé à Dieu. Pendant les mois d'attente qui suivirent
le décès, il n'y eut rien de saillant. La vie religieuse et apostolique continuait
comme par le passé et le P. Rémy donnait toujours l'impulsion, indiquant
la ligne droite, réprimant les écarts, encourageant son personnel. Le mercredi
28 juin 1922, le P. Supérieur nous annonça que Sa Sainteté Pie XI venait de
nous donner un nouveau pasteur, en la personne du P. Guichard. Le 6 août
1922, en signant le chapitre de ce jour comme tant d'autres qu'il avait présidés

Rémy

jusqu'alors, le P.

ajoutait ces trois lignes au-dessous de son

Supérieur de

du

1

er

la

communauté de

nom

:

Brazzaville

janvier 1914 à septembre 1922

Miseremini mihi, amici mei.

Après 34 années, coupées de
définitivement

le vicariat

2
.

trois courts

repos en France,

le

P.

Rémy quittait

»

1. BG, t. 27, p. 34
Il y a là, les PP. Jules Rémy, François Leray, Alexis Herjean, Ange Dréan, René
Guiton, Jean-Baptiste Barbey, Mathurin Provost, Charles Grillot, Jean Courtade, Prudent Raoult les
FF. Engelmar Z'Graggen, Lin le Madec, Séverin Bosse, Sergius Fustec, Hyacinthe Schulte, Théogène Cal:

;

Jean Guinard et Placide Thomas.
BPF, janvier 1949 extrait de la notice biographique du P. Jules Rémy. Décédé le 11 janvier 1942,
à l'âge de 79 ans, le P. Jules Rémy a bénéficié de la plume alerte du P. Joseph Auzanneau, pour les 16

loc'h,
2.

pages de sa biographie.

:
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Par un

article

de

Mgr Augouard dans

Bulletin de l'Afrique française

le

de juin 1917, on a un état exact

et détaillé

à cette date. C'est une réponse à

un

M,

vue, de

Mgr Augouard
1°

2°

:

«

comprend

la

mission. Voici

Ma mission, installée sur un joli

)

17 bâtiments en briques, dont

)

Une
Une
Une

6°

)

Un

7°

)

De

)

4°

)

5°

divers

même

re-

dans

ses

donne
plateau qui domine toute
les

précisions que

;

;

école secondaire avec 12 élèves
école

du

soir fréquentée

;

;

par une centaine d'adultes

;

patronage qui réunit chaque dimanche 500 à 600 jeunes gens

;

vastes plantations de manioc, bananiers, arbres fruitiers et légumes

;

)

Une ferme modèle dont

9°

)

Au

produits sont répandus dans tout

les

tration

Congo

le

;

pied de notre colline, se trouve une vaste briqueterie couverte. Le

four peut contenir 70 000 briques.

Nous en fournissons souvent

à l'adminis-

;

Près du fleuve, nous avons trois ateliers pour

)

la

et qui,

école primaire avec 200 élèves, dont la moitié sont internes

8°

10°

dans

du ministère religieux et des écoles
une cathédrale pouvant contenir 2 500

15 missionnaires blancs chargés

3°

mission de Brazzaville

:

)

personnes

la

Girard, administrateur-maire de Brazzaville

propos, avait négligé de parler de
la ville

de

article précédent,

les

réparations de nos

bateaux à vapeur. C'est une véritable école professionnelle qui forme méca-

métaux, pendant que, sur le plateau,
forme charpentiers et menuisiers
11° ) Sur un autre plateau, à 700 m de la mission, se dresse l'établissement
des soeurs, qui compte 8 religieuses européennes

niciens, chaudronniers, tourneurs sur

un

frère

;

;

12°

)

13°

)

14°

)

Une
Une

15°

)

Un

12 bâtiments en briques

;

école secondaire pour les petites Européennes
école primaire avec 150

filles,

dont

la

;

moitié internes

;

ouvroir avec une trentaine d'élèves.

Cette simple énumération suffira à montrer que nous ne

sommes pas une

quantité négligeable et que nous tenons, au contraire, une place importante

dans

Le

la capitale

3

de l'Afrique Équatoriale Française

octobre 1921,

épuisé, quelques

Mgr Augouard meurt

mois plus

tôt.

1

.

à Paris, où

»
il

est arrivé,

Le P. Firmin Guichard qui

lui

malade,

succède,

le

12 juin 1922, avait été pendant quatre ans missionnaire à Boundji, plus spé-

1.

A,

juin-juillet 1917.
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cialement chargé de l'annexe de Sainte-Radegonde,

procureur du

et,

depuis 1915,

il

était

vicariat à Brazzaville.

RAPPORT SUR LES PRIX DE VERTU

: « C'est au mois d'avril 1881
Père Augouard a inauguré, à l'embouchure du Congo, sa première
station, celle de Saint-Antoine. Deux ans après, il s'aventure seul, à travers

que

1

le

un pays peuplé de tribus sauvages, jusqu 'aux rives lointaines du Stanley Pool
et il y plante bravement le pavillon tricolore. Jules Ferry, qui a immédiatement compris tout ce que la France peut attendre de ce hardi pionnier, lui
les écoles du Haut-Congo. De
du Père Augouard essaiment peu à peu à travers

donne, en 1884, une large subvention pour
Brazzaville, les missions
le

continent noir, à

M'Boma, à

Saint-Joseph de Linzolo, à Saint-Louis de

l'Oubangui, à Saint-Paul des Rapides, chez
Franceville, sur la rivière Alima,

à l'épiscopat,
Il prête

les

Banziris et les Ouaddas, à

de fleuve en fleuve

de forêt en forêt. Élevé
son action civilisatrice.

et

Mgr Augouard poursuit ardemment

généreusement son concours à tous nos explorateurs, Brazza, Mar-

chand, Gentil, Foureau-Lamy, Mizon, de Béhagle. Secondé, tantôt par
Franciscaines Missionnaires de Marie, tantôt par

de Cluny,

il

ouvre des écoles, des hôpitaux

et

les

Sœurs de

des lazarets

; il

Saint- Joseph

soigne

gènes atteints de cette terrible et mystérieuse maladie du sommeil
les

anthropophages

cartes fluviales
leurs pour le
les,

; il

construit des bateaux,

enseigne

; il

le français

aux petits Noirs, recrute des

gouvernement, introduit en Afrique
; il

reste

évêque

et

apôtre

:

police

les

travail-

arbres fruitiers des Antil;

entre-temps

il

élève

est ingénieur, entrepreneur, administrateur,

professeur, médecin, géographe, arpenteur,
il

les indi-

; il

aménage des ports, dresse des

développe, de toutes parts, des colonies agricoles

des églises et des cathédrales

les

et,

dans tous ces métiers

tout cela sous un soleil homicide, en

divers,

compagnie

des cannibales, des crocodiles et des hippopotames, dans l'immensité de

L'Académie a
du Haut-Congo sa plus importante dotation, les six mille francs du prix Léopold Davillier : modeste offrande qu 'elle
dépose aux pieds d'un bon Français qui est un grand chrétien 2 »
régions infectées par les fièvres et balayées par les tornades.
réservé pour les missions catholiques

.

1.

BG, novembre 1920

:

« Le 25 novembre 1920, l'Académie française, a tenu sa séance publique annuelle,

M. Raymond

Poincaré, directeur de l'Académie, qui, dans son Rapport sur les prix
termes suivants, de la mission du Congo français.
...»
2. A lire, trois quarts de siècle après, ce morceau de bravoure ( où Mgr Carrie, fondateur de certaines
des missions citées, est laissé pour compte ), il faut, plus que jamais, essayer ( même sans y parvenir
sous la présidence de

de vertu, a parlé dans

les

:

!

totalement...

)

de se replacer dans

l'esprit

du temps.

Me

reprochera-t-on d'avoir tenu à

le citer ?
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Mgr Augouard

Quelques années après sa mort,
Sculptée dans la pierre par

où

Mme

de Bayser,

a sa statue à Brazzaville.
sur la colline de la

elle s'élève

septembre 1926
A cette époque, Brazzaville compte 6 000 habitants, non compris les Européens, qui sont environ 600.
Le P. Maurice Briault, dans un numéro des Annales ( juin 1936 ) donne
cathédrale,

a été inaugurée

elle

quelques aspects de l'action de

du

tête

vicariat de Brazzaville

sion des langues
ministère,

il

de véranda

parlait le

.

Mgr Guichard au cours de ses 14 ans à la
Mgr Augouard par la posses-

« Supérieur à

mbochi,

le

lingala et le lari

pratique du

et la

)

comme lui, un chef d'une rare autorité et un vigilant
discipline religieuse. Il n'était nullement pour cela un homme

se

gardien de la

( il

:

1

le 11

montra,

et l'apostolat le

préoccupait d'autant plus qu'il y avait pris une

part active. C'est sous son épiscopat que se fondèrent successivement
tions de
(

1934

Kindamba

(

1924

),

Makoua

(

1930

),

Mindouli

avait pris son vicariat au chiffre de 18 à

). Il

1933

(

20000

)

les sta-

Voka

et

chrétiens

:

il

l'a

porté à 52 000. Cela aussi signifie quelque chose. D'autant plus que ce progrès coïncidait avec

un mouvement dont

les

premiers missionnaires n'auraient

la promptitude
le Ngounzisme,
xénophobie de l'instruction religieuse et

jamais imaginé Péclosion, ni l'ampleur, ni
c'est-à-dire la déviation en ardente

profane donnée aux Noirs par

les

:

missions, surtout par

les

missions protes-

mal endigué par le fameux principe de
libre examen. » Cette présentation du Ngounzisme s'inscrit bien dans l'esprit
du temps on y apporterait quelques nuances aujourd'hui.
Sur Mgr Guichard, il faut ajouter combien il encouragea ses missionnaires

tantes

où

l'orgueil de l'esprit est

si

;

à multiplier

les

postes de catéchistes et

les écoles rurales. Il

faut signaler ses

le sort de la femme au Congo
nombreuses démarches auprès de l'administration pour une réglementation de l'âge et de la liberté du mariage. Il faut dire aussi son souci de promou-

multiples interventions pour essayer d'améliorer
et ses

voir l'assistance médicale dans des dispensaires de missions tenus par des sœurs

diplômées.
ville,

le,

On a mentionné les

Mgr Guichard

nouveau

lieu

échanges vers
tion d'un

les

1.

fondations de missions en brousse

de culte pour

le

quartier Bacongo.

missions du nord de son vicariat,

et le F.

A, novembre 1926.
BG, janvier 1932. Le

;

à Brazza-

construire l'église Saint-François, annexe de la cathédra-

nouveau bateau,

P. Yves Cariou

2.

fait

le

Mgr Augouard,

Mgr Augourd
Il

fait

fait,

les

en

qui remplace

Alexandre Friederich en sont

transporter jusqu'à cent tonnes.

il

Pour

le

voyages

et les

1931, l'acquisiles

capitaine et

anciens
le

2
.

Le

mécanicien.

est un bateau à roues, d'une puissance de 130 ch, capable de
son premier voyage en juin 1931.
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Au retour d'un voyage en A.E.F,
a observé à Brazzaville

:

importe peu qu'elle

la vie. Il

d'une science élémentaire
ceux qui

le

le

P. Maurice Briault fait part de ce qu'il

« Si une instruction est vivante,

:

soit faite

elle

communique

par un savant ou par un catéchiste

l'essentiel est

que

cet

enseignement

ait la vie,

que

reçoivent s'en trouvent saisis, aidés dans leur vouloir et leur per-

sévérance. Sans l'avoir absolument voulu, je viens de qualifier la manière

que

j'ai

vue en action à Brazzaville. Le travail

est

d'abord

très divisé. Prati-

y a catéchisme toute la journée, tantôt en un endroit, tantôt dans
un autre, dehors le plus souvent et par très petits paquets. Cela commence

quement,

il

dès l'issue des premières messes pour les travailleurs.
les

ménages, pour

J'y ai

les fiancées,

vu des miliciens

pour

et tirailleurs,

plantons, des contremaîtres, des

les

le

pour

mères de famille.

d'équipe du chemin de
il

en vient encore.

fer,

des roule-

Au milieu de cha-

catéchiste enseigne la lettre, pose de petites colles élémentai-

res, fournit les indications

Ce

s'en fait d'autres
et les

des agents de police, des cantonniers, des

hommes

barriques du port. Le soir, au patronage,

que groupe

Il

femmes mariées

indispensables. Et

le

père, lui-même, n'est jamais

que toutes ces catégories sont repérées,
portées sur des cahiers et des listes, suivies de très près au premier regard
on sait où chacun en est et quelles sont ses notes. Il y a, dirait-on, presque du
»
militaire dans cette organisation, mais la remarque n'est pas pour déplaire
Le P. Briault signale aussi la construction récente de l'église Saint-François
« Cette église est une réalisation architecturale très moderne, conçue dans
la dimension et le genre de celles qu'on élève aujourd'hui dans la banlieue
de nos villes. Elle a pour patron Saint-François d'Assise et pour curé un vétéran du Congo, le P. Ange Dréan, auquel les noces d'argent viennent de donner une nouvelle jeunesse 2 » Saint-François ne tardera pas ( en 1937 ) à
devenir la deuxième paroisse de Brazzaville.
Mgr Guichard était devenu vicaire apostolique de Brazzaville au moment
où venait de commencer le chantier de construction du chemin de fer il
quittera le Congo quelques mois après l'inauguration de la ligne.
loin.

qu'il faut dire aussi, c'est

:

1

.

:

.

;

LE CHEMIN DE FER CONGO-OCEAN ( CFCO )
le premier

1.

2.

coup de pioche,

A, juin 1933,
A, juin 1933

le

6 février

:

« Les discussions

Augagneur décide défaire donner
1921, sur un projet étudié par la société

duraient depuis plus de 38 ans lorsque
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de construction des Batignolles et réunissant Pointe-Noire à Brazzaville. Le
8 juillet 1924, Raphaël Antonetti est nommé gouverneur général. Sa ténacité est demeurée légendaire et son nom restera pour toujours lié au CFCO.

Problèmes inhérents au milieu natu3 km de tunnels,
10 km d'aqueducs, 5 km de ponts et viaducs, la plus grande partie de ces
travaux se situant dans le Mayombe. Le climat, lui, éprouvera durement et
sans grand remède possible, la main-d'œuvre que Von va d'abord chercher
dans le Haut-Congo, puis en Oubangui et enfin au Tchad. Dans le Mayombe,
inaccoutumés à cette chaleur humide, les travailleurs souffrent terriblement.
La presse, puis le Parlement s'en mêlent et l'on parle d'un cadavre d'indigène par traverse, d'Européen par kilomètre. La polémique durera jusqu'à
»
ce que, le 29 mai 1934, le CFCO soit enfin terminé
Il

viendra à bout de tous

rel et

les problèmes.

qui nécessiteront 10 millions de

m 3 de terrassement,

1

.

Mgr Guichard
sionner

n'a que 52 ans, quand, gravement malade

et rentrer

en France

(

octobre 1934

).

Il

passe

les

il

doit démis-

derniers mois de

sa vie dans son village natal, près de Rennes, auprès de sa mère.
le

y meurt,

Il

27 avril 1935.

Le P. Paul Biéchy, ancien missionnaire au Nigeria, devient, le 27 janvier
le successeur de Mgr Guichard. Après son sacre à Saverne, il arrive
à Brazzaville une année plus tard. Son arrivée à Brazzaville donne lieu « à
une grande démonstration des forces catholiques de Brazzaville. La fête commença par le défilé des œuvres. Un défilé de deux mille personnes les mille
élèves de l'école Jeanne d'Arc, les gymnastes, en costume bleu et blanc, les
1936,

:

équipes de football en tenue
cles d'études, les

hommes

y en a 34 à la mission ), les scouts, les cerdu Sacré-Cœur, la Croisade Eucharistique, les filles
( il

des écoles et de la mission des sœurs... Tout ce
et leurs élèves, défila

au pas, plein de

fierté,

monde, même nos

devant

le siège

religieuses

de l'évêque 2 »
.

du cinquantenaire de la mission de Brazzaville, en mai 1938,
coïncident avec l'ordination des deux premiers prêtres du vicariat, l'abbé
Eugène Kakou et l'abbé Auguste Nkounkou, ainsi qu'avec la profession des
deux premières sœurs congolaises de la Congrégation des Sœurs de SaintLes

festivités

Joseph de Cluny, Sr Madeleine et Sr Thérèse.
Dès le début de son épiscopat, Mgr Biéchy comprend qu'à Brazzaville,

1.

M. SORET,

2.

A, juin 1937.

Histoire du Congo-Brazzaville, Berger-Levrault, Paris, 1978, p. 162.

17-25

m^mm^^M
Les paroisses de Brazzaville
St-François ( 1936 ) - 3 ) Ste-Anne ( 1945 )
5 ) Ouenzé ( 1948 ) - 6 ) Bacongo ( 1949 )
7 ) St Pierre-Claver ( 1951 ) - 8 ) Mongali ( 1951 ) - 9 ) St Charles Lwanga ( 1963
10 ) St Kisito ( 1963 ) - 11 ) Mouléké ( 1963 ) - 12 ) Séminaire St-Jean ( 1965 )
13 ) St- Augustin ( 1965 ) - 14 ) Quinze- Ans ( 1967 ) - 15 ) Mfilou ( 1967 )
16 ) Ngangouoni ( 1967 ) - 17 ) Talangaï ( 1970 ) - 18 ) N. D. de Fatima ( 1975 )
19 ) Maison Libermann ( 1978 ) - 20 ) Moukondo ( 1981 )
21 ) Scolasiicat Poullart des Places ( 1982 ) - 22 ) Ngamaba ( 1984 )
23 ) Kingouari ( 1984 ) - 24 ) Ngambio ( 1984 ) - 25 ) Tout-pour-le-Peuple ( 1988
1 )

4

)

Cathédrale

(

1887

Grand séminaire

(

) -

2

1947

)

) -

)

)
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qui se développe et s'étend, la décentralisation s'impose

ouvre dans

il

Anne

1938

(

la ville six

Djoué

(

1951

1949

(

). Il

),

Ouenzé

où

la ville,
tés,

se concentrait tout le

commence

Brazzaville

1950

),

s'y ajoute des chapelles

Notre-Dame de Fatima, à Mpila

;

(

et celle

personnel

De

.

Saint-François

:

mission centrale de Brazzaville qui a été

la

(

Bacongo

),

Pierre Claver

nouvelles paroisses

1

Mongali

annexes

des

:

1937 à 1951,

1937

(
(

1951

),

),

Sainte-

Saint-

Saint-Pie X, au

Sœurs de Cluny.

Ainsi,

longtemps mission unique de
d'où partaient toutes les activi-

si

et

à perdre de son importance. Le développement de la

compte

alors

52000 habitants 2

)

ville

rendait cette évolution indis-

Mgr Biéchy de l'avoir compris et réalisé.
Attentif à l'expansion de la ville, Mgr Biéchy n'en néglige pas pour autant

pensable. C'est tout
les

mérite de

le

missions de brousse.

Il les

visite

fréquemment, quelles que soient

les dis-

y favorise les équipements qui facilitent la vie dans les stations ( réfrigérateurs, par exemple ) et les déplacements sur les pistes carrossables ( voitances.

Il

tures et

camions

Certains

).

lui

ont reproché de s'être trop hâté, peu après

son arrivée à Brazzaville, de vendre
les

missions du Congo, de l'Alima

du Saint-Paul

;

la

Mgr Augouard,

de l'Oubangui.

le

bateau desservant

Il fit

alors l'acquisition

peu pratique, ce dernier bateau de la mission n'effectua que
avant d'être vendu à son tour.

quelques voyages 3

Après

le

et

,

guerre 1939-1945,

que, se réduira à trois pères

:

le

personnel de

la cathédrale,

l'un chargé de la paroisse

(

autour de l'évê-

P. Gaston Schaub,

même temps vicaire général ), un autre, procureur du vicariat ( P. Firmin Fleury ) et le directeur de l'enseignement ( P. Roger Vallée ). Les frères
sont plus nombreux le service de la communauté et de l'accueil est assuré
par le F. Samuel Bienvenu, et trois autres frères dirigent les ateliers garage
( F. Alexandre Friederich ), menuiserie ( F. Cyprien Sœthoudt ), imprimerie ( F. Séraphin Kerhwiller ). Le F. Bonaventure Visbeek dirige des chanen

:

:

tiers

dans diverses missions

et le F.

Hyacinthe Schulte, pour quelque temps

encore, fait marcher sa briqueterie, à Mpila.

la guerre ( 1939-1945 ), le personnel est encore nombreux à la mission de Sacré-Cœur ( appesouvent la cathédrale ) les pères desservent, à partir de là, les différents quartiers de Brazzaville
les PP. Jean Le Duc, Jean
et les activités des frères sont aussi très centralisées. Ce personnel comprend
Hirlemann, Nicolas Moysan, Abel Boizieau, Raymond de la Moureyre, Henri Geiss et Auguste Durand
les FF. Séverin Bosse, Hyacinthe Schulte, Quentin Bénard, Samuel Bienvenu, François-Régis Hénaff, Théophane Buchs, Léonide Michel et Valérien Eicher ( Ces quatre derniers quitteront la Congrégation au moment
de la guerre, ou peu de temps après ).
2. Chiffre donné dans VEtat du personnel de la Congrégation du Saint-Esprit, avril 1939.
3. Arch., Journal des voyages de la mission de Liranga, mars et juin 1938.
1.

Avant

lée plus

:

:

;
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LE FRERE HYACINTHE SCHULTE
bre 1903, à rage de 29 ans,
le

3 juin 1953.

S'il rendit

ment de Linzolo,

la

:

« Arrivé à Brazzaville en novem-

F. Hyacinthe

y meurt cinquante ans après,
de multiples services en brousse, pour l'achèvele

construction de

Mbamou,

puis de Kibouendé et enfin

de Voka, ce ne fut jamais qu'à titre de prêt, ses activités s 'exerçant surtout
à Brazzaville même. Il entreprit d'abord un jardin potager et l'enrichit de

formant des apprentis qui seront plus tard les premiers maraîle 14 juillet, une exposition annuelle
de fruits et légumes, le F. Hyacinthe eut toujours les premiers prix. Il reçut
de bonne heure la médaille du Mérite agricole. Il fut cordonnier aussi et c'est
près de lui que se formèrent les premiers apprentis qui ont fait souche et sont
un des petits artisanats florissants de Brazzaville. Il fit tous les métiers, sauf
la mécanique ; et encore ! On ne peut oublier le fameux bélier, monté par
lui, qui pendant plus de 25 ans donna l'eau de la source à la mission. La
résidence de Mgr Augouard a eu longtemps le privilège d'être la seule installation de la ville avec eau courante. Mais l'activité principale du F. Hyacinthe fut la briqueterie. La première existait avant lui, mais il en fit son affaire
et on ne peut chiffrer le nombre de briques sorties de ses fours. C'est par
millions que, chaque année, les briques venaient à la mission, portées par
un petit Decauville qui grimpait la pente de la colline Augouard, ou se répandaient dans la cité naissante de Brazzaville. Peu après 1930, il dut émigrer
à Mpila, où il continua son industrie jusqu'en 1950. Il fut aussi bâtisseur
et on ne peut énumérer toutes les maisons et églises sorties de ses mains. Citons
cultures variées,

chers de Brazzaville. Lorsqu'on institua,

cependant l'agrandissement de
laires

de

la

mission centrale,

dence des Sœurs de Cluny,
d'Ouenzé...

Dur au

beaucoup de ses

travail,

la cathédrale,

l'église et le
les écoles

fort

en 1908, tous

les

bâtiments sco-

presbytère Saint-François, la

de Poto-Poto

comme un

chêne,

et

le

de Bacongo,

dévouement extrêmes.

Il

un cœur d'une

aimait ses ouvriers qui

30

même

l'église

F. Hyacinthe exigeait

ouvriers. Il tempêtait, reprenait, morigénait.

turne, toujours en action, voilait à peine

rési-

le lui

Mais

ce taci-

sensibilité et

d'un

rendaient. Certains

40 ans. Lorsqu'en 1950

ferma son
compagnons. Le Gouvernement de la République s'honora en faisant le F. Hyacinthe chevalier de la Légion d'Honneur
»
demeurèrent avec

lui 25,

et

il

dernier chantier, c'est en pleurant qu'il dut se séparer de ses vieux
1

.

1.

BPF, n°

75, p. 499.
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On

ne peut passer sous silence

souci de

le

Mgr

Biéchy pour

les

vocations

sacerdotales et religieuses, avec, en particulier, l'installation à Brazzaville,

en 1947 du grand séminaire régional
séminaire Saint-Paul à

Mbamou. Pendant

présidence de la Croix-Rouge
activité

En

au Congo

et

des métis

minade.

dans

où

(

les

construction, en 1950, du petit

guerre 1939-1945,

la

dans cette charge,

et,

il

il

accepte la

déploie une grande

au-delà de ses frontières.

1947, à la mission centrale,

s'installent

et la

on

accueille trois religieux marianistes qui

anciens bâtiments de l'école Jeanne d'Arc

était autrefois le petit

séminaire

)

pour y fonder

et

le

de l'œuvre

collège Cha-

Un peu plus tard, Chaminade s'installera sur un terrain voisin

:

l'inau-

novembre 1953.
Le 21 décembre 1950, un décret de la S. C. de la Propagande crée le
riat apostolique de Fort-Rousset, qui comprend toute la partie nord du
guration des nouveaux bâtiments aura lieu

riat

le

15

vicavica-

apostolique de Brazzaville. Celui-ci se réduit désormais pratiquement

à la région du Pool.

En
décide

1954,

Rome

le transfert

se retire à

accepte la démission de

de

Mgr Michel Bernard

Dongou,

Mgr

Biéchy

et, le

18 juillet 1954,

de Conakry à Brazzaville.

sur l'Oubangui, dans

le

Mgr

Biéchy

vicariat apostolique de Fort-

Rousset il y fonde la mission Sainte-Odile. Quelques années plus tard,
miné par un cancer qu'il ne soupçonnait pas, il rentrera en France pour se
:

faire soigner à Strasbourg. C'est là qu'il

meurt,

le 8 juillet

1960, à l'âge de

73 ans.

MONSEIGNEUR PA UL BIECHY

:

«

L 'œuvre de prédilection de Mgr Biéchy

fut l'œuvre des vocations sacerdotales. Il donna le meilleur de son cœur
de père à la formation spirituelle et intellectuelle des petits séminaristes puis
des jeunes

lévites. Il

dota son diocèse d'un petit séminaire qui, à l'époque

de sa construction, en 1950,
Déjà, en 1947,

il

était

sans doute l'un des plus beaux d'Afrique.

avait pourvu les juridictions de l'ancienne

séminaire régional, capable de recevoir

du Gabon

et

les

AEF d'un grand

futurs prêtres venus du Congo,

de l'Oubangui, doté aussi d'un corps professoral qualifié pour
comme tous les grands séminai-

l'enseignement des sciences ecclésiastiques,

Mgr

Biéchy s'efforça aussi de susciter de nombreuses et
ferventes vocations religieuses. Toujours, il encouragea les frères africains
et les sœurs qui portent témoignage devant le monde de l'idéal évangélique
res

de France.

tracé par le Christ. Ses joies les plus grandes furent certainement celles qu 'il
goûta dans les ordinations sacerdotales et dans les professions religieuses.
Ami personnel du gouverneur général Félix Eboué, qui ne lui ménagea

1
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pas son bienveillant appui, Mgr Biéchy contribua largement à maintenir au
Congo, et même au-delà, un climat de confiance et d'espoir, pendant la guerre,
jusqu'à la libération, de 1945. En récompense de ses nombreux services et
de son inlassable dévouement, il reçut la Croix de la Légion d'Honneur, dignité
à laquelle s'ajouta une promotion méritée au grade de commandeur de l'Ordre

du Congo, parmi d'autres

Le

distinctions

1
.

»

vicariat apostolique de Brazzaville devient archidiocèse le 14 septem-

bre 1955

et

Mgr Bernard en

est

toutes les formes d'action catholique
tions et au sens large

)

le 2 mai
développement de

l'archevêque jusqu'à sa démission

1964. Ses dix années d'épiscopat sont caractérisées par
(

au sens

strict

le

de certaines organisa-

dans des mouvements qui s'organisent

rent solidement, autour de la

Maison des Œuvres. Pour

et se structu-

toutes ces œuvres

du personnel c'est l'époque de l'encyclique Fidel donum (21 avril
de nouveaux ouvriers apostoliques arrivent des diocèses de France
et de plusieurs congrégations masculines et féminines. Des permanents laïcs
viennent de France pour travailler à la formation des responsables des cooil

faut

1957 )

:

:

;

pérants apportent l'aide de leurs compétences.

Les œuvres traditionnelles connaissent aussi un essor important
(

primaires, secondaires, professionnelles, ménagères

tion des catéchistes

;

Kisito, Saint-Charles

Vinza.

sans oublier la fondation de nouvelles missions

écoles

:

Saint-

Lwanga, Mongali, Mouléké, Mbanza-Nganga, Kinkala,

Mgr Bernard encourage

les villages les

),

:

séminaires, forma-

communautés de

aussi ceux qui suscitent, dans les quartiers et

base, les

maboundou, appelés

à prendre rapi-

dement une place importante dans la vie de la chrétienté congolaise. L'enseignement catholique qui a connu une forte expansion du temps du P. Roger
Vallée, continue à se structurer avec le P. Joseph Le Badézet ( 1952-1957 ),
puis avec le P. Pierre Peyre. En juillet 1959, à l'occasion du Congrès de l'Enseignement libre du Congo, on peut faire état de 50 000 élèves et de 500
maîtres 2 M. l'abbé Félix Békiabéka se prépare à succéder au P. Peyre,
quand celui-ci connaît une fin tragique et prématurée dans un accident d'avion
sur le mont Cameroun, le 4 mai 1963.
Dès le début de son épiscopat, Mgr Bernard est mêlé, malgré lui, à des
problèmes politiques. Au moment de la préparation des élections législati.

1.

2.

BPF, n° 109, p.
BG, juillet 1959.

381.
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ves de janvier 1956

Mgr Bernard

(

élection d'un député à l'Assemblée nationale française

pense de son devoir d'interdire à

M.

l'abbé Fulbert

),

Youlou

de se porter candidat. Après l'échec de l'abbé Youlou, certains de ses partiles pères du Conseil épiscopal et, le 4 janvier
Ramaux, attaqué dans son presbytère de la paroisse SaintPierre Claver, échappe de peu à la mort. L'abbé Youlou prend sa. revanche
peu après, en se faisant élire maire de Brazzaville, contre M. Jacques Opan-

sans en rendent responsables
1956,

le

P. Maurice

comme vice-président de l'Assemblée issue

gault. Celui-ci reprend l'avantage

de

1957

la loi-cadre

l'Assemblée)

(

le

gouverneur du

tion proposée par
le

le

septembre 1958, approuvant

la

Constitu-

général de Gaulle, l'Assemblée territoriale du Congo,

28 novembre 1958, proclame

Assemblée

la République du Congo, s'érige en
Youlou comme chef de gouvernement.
parti de Fulbert Youlou et le MSA, parti

législative et élit l'abbé

Les relations entre PU.D.D.I.A. 2

,

de Jacques Opangault, se tendent de plus en plus
1959, à des émeutes à Brazzaville,
(

de droit, président de

.

A la suite du référendum du 28

réunie

territoire est,

1

et cela aboutit,

en février

où officiellement on dénombre 99 morts

certains avancent les chiffres de 120 morts et 200 blessés

3

)

.

De

nouvelles

L'Assemblée issue de ce scrutin prend le
élections ont
nom d'Assemblée nationale elle a une majorité U.D.D.I.A. et élit l'abbé
Fulbert Youlou président de la République, le 21 novembre 1959. Le 15 août
1960, le Congo proclame son indépendance.
Il est évident que, vis-à-vis de l'abbé Youlou et face à ces remous politiques, la position de Mgr Bernard ne fut pas facile. Son intervention de 1955
se justifiait, pensait-il, du fait de ses responsabilités épiscopales. Par la suite,
il sut se montrer discret, mais c'est un sujet qu'il n'aimait pas aborder. Au
moment de la Révolution du 15 août 1963 qui renverse l'abbé Fulbert Youlou, on attribue à Mgr Bernard une intervention auprès du général de Gaulle
pour que les troupes françaises qui entourent le palais présidentiel restent
neutres. Cette intervention, il semble bien que Mgr Bernard l'a faite, à la
demande des dirigeants syndicalistes croyants, principaux opposants au Prélieu le 16 juin 1959.
;

sident de la République.

A, mars 1956.
Union Démocratique de Défense des Intérêts Africains parti fondé par l'abbé Youlou en 1956.
« L'emblème ( du parti ) est le caïman, parce que, selon une légende tenace, l'un de ces sauriens serait
apparu à Fulbert Youlou au cours d'une vision mystique qu'il aurait eue près des chutes de la Foulakari. »
( Hommes et destins, Académie des sciences d'outre-Mer, t. II, volume 2, p. 753.
3. BPF, mars 1959.
1.

2.

:
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Cette digression politique était nécessaire pour se remettre dans l'ambiance
la mission de Brazzaville. Le 12 janvier 1960,
Congrégation décide la création du district spiritain

de l'époque, mais revenons à
Conseil général de

le

la

du Congo, qui comprend l'archidiocèse de Brazzaville et les diocèses de PointeNoire et Fort-Rousset. Le supérieur principal est le P. Jean Brombeck, qui
continue à résider à Doiisie. Son successeur, le P. Clément Piers, viendra
habiter à la mission centrale de Brazzaville.

A

partir

teur,

du

11

novembre 1961, Mgr Bernard

Mgr Théophile Mbemba,

qui

succédera

lui

Mgr

1965 a lieu l'intronisation officielle de

vêque de Brazzaville, par
Occidentale,

Rousset

et

Mgr A.

le

Belloti,

de Pointe-Noire

1
.

secondé par un coadju-

est

le

23 mai 1964. « Le 7 février

Théophile

Mbemba comme

arche-

Délégué apostolique de l'Afrique Centroen présence des évêques suffragants de Fort-

» Ainsi a été

menée

à bien la tâche confiée à

Congrégation du Saint-Esprit cent ans plus tôt, le 9 septembre 1865. A
l'époque, personne ne fait le rapprochement entre les deux dates 1865-1965
personne n'évoque ce centenaire ( cent ans, à quelques mois près 9 septemla

:

;

:

bre 1865-7 février 1965

par

la

)

de

cution déclare

:

de

la reprise

Congrégation du Saint-Esprit.

la préfecture

Mgr Mbemba

apostolique du

Congo

lui-même, dans son

allo-

« Je ne puis monter sur ce trône de l'évêque sans évoquer

noms des fondateurs de cette Eglise Mgr Augouard, Mgr Guichard,
Mgr Biéchy, Mgr Bernard, qui ont labouré cette terre du Seigneur et conduit
au baptême plus du tiers du Congo 2 » Encore oublie-t-il de remonter jusqu'à Mgr Carrie, le véritable fondateur de la mission de Brazzaville 3

les

:

.

.

Après la révolution de 1963, le nouveau gouvernement interdit les mouvements de jeunes et d'adultes autres que ceux du M.N.R. ( Mouvement National de la Révolution

catholique du

)

et,

en 1964,

Congo saura

loppement n'en sera que peu
n'entrerons pas

ici

dans

il

nationalise l'enseignement privé. L'Église

s'adapter à cette nouvelle situation et son déveralenti, mais, quel

les détails

qu'en

soit l'intérêt,

de cette mutation. Attendons que

ans d'expérience malheureuse du socialisme scientifique au
l'objet de travaux historiques

cerne qu'en partie

PN,

le

documentés

personnel de

la

et objectifs.

nous

les trente

Congo

fassent

Bien que cela ne con-

mission centrale, rappelons seulement

janvier à juin 1965.

1.

Bull.

2.

La Semaine,

14 février 1965. Article de Paul Djinda.

Le seul vicariat apostolique existant alors ( 1887 ) est celui de Loango et Brazzaville en dépend jusqu'en
1890. Rappelons que c'est Mgr Carrie lui-même qui obtient de M. de Chavannes la concession où va s'ins3.

taller la

mission.
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qu'en 1964

et

1965, sous des prétextes démesurément grossis par des esprits

mal intentionnés, ou

même

à la suite de fausses accusations, ont eu lieu des

expulsions, des arrestations suivies de tortures.

Larre

(

prêtre fidei

donum

)

et

Le P. André Lemaire

et

l'abbé

quatre laïcs missionnaires, responsables

pour avoir tenté d'organiser la fuite
d'un syndicaliste chrétien qui se sentait menacé. Les PP. Bernard Aguillon
et Etienne Dattas ( du diocèse de Pointe-Noire ), le P. Jean-Pierre Bergeron
2
L'abbé Louis Badila,
( du diocèse d'Owando ), sont, eux aussi, expulsés
pour ses articles dans La Semaine, le P. Bernard Robyr et l'abbé Emile
Biayenda, accusés, sans aucun fondement, d'avoir participé à la distribud'Action catholique, sont expulsés

1

.

tion de tracts anti-gouvernementaux, sont arrêtés

3
,

torturés, puis relâchés,

«

On nous demande sou-

sans jugement ni explications.

LE PERE CLEMENT PIERS ECRIT, EN 1971
"Comment pouvez-vous

:

Répuécoles et de nos œuvres, nous
avons pu garder notre indépendance, apprendre (parfois à nos dépens ) une
discrétion nécessaire et continuer notre travail. Ce dépouillement nous a ramenés à l'apostolat direct. La mission, la paroisse est la seule structure qui nous
reste : elle est moins qu'autrefois un cadre, davantage une communauté, un
corps vivant. La Légion de Marie, les Foyers chrétiens, VArchiconfrérie du
Saint-Esprit subsistent et des Scholas populaires animent les communautés
de villages. Les religieuses s'adonnent à l'apostolat direct dans les quartiers
vent

:

vivre et travailler actuellement dans la

blique Populaire du Congo ?" Privés de nos

et les villages. Certaines collaborent

avec

les services officiels

de l'enseigne-

ment et du service de santé. Autre moyen d'action : notre journal hebdomadaire, La Semaine. Chaque dimanche nous avons une émission religieuse de
15 minutes à la radio. Nos quatre petits séminaires comptent 400 élèves, mais,
au grand séminaire Libermann, une vingtaine seulement... Si l'Église a ses
difficultés, elle

a aussi ses espoirs. Cette épreuve sera salutaire pour

les meil-

on l'a déjà constaté... L'effort de réflexion et d'action est
une adaptation à de nouvelles conditions politiques et sociales : c'est véritablement une longue marche. Pour conclure, disons comme les Africains qui
ont un proverbe pour les situations difficiles : Dieu n'est pas pauvre. En effet,
4
sa providence est multiforme : cela, nous l'avons constaté »
leurs chrétiens,

.

3.

Le 27 novembre 1964.
Le 13 décembre 1964.
Le 9 février 1965.

4.

BG,

1.

2.

janvier 1971.

.
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dans

les

115

pages précédentes d'un aspect particulier

tant de la mission centrale de Brazzaville

impor-

et

son office de maison d'accueil

:

pour les missionnaires de brousse et pour les visiteurs de passage. Pendant
longtemps le procureur du diocèse partageait cette fonction avec le curé de
la cathédrale et tous deux avaient leur bureau dans la maison épiscopale.
Les hôtes étaient reçus à la table de l'évêque, dans un ordre de dignité et
A la fin des année 50, le réfectoire du service
d'ancienneté bien réglé
d'accueil s'installe dans l'ancien bâtiment de l'œuvre des métis, qui avait
servi quelque temps au collège Chaminade, puis à la maison des oeuvres. En
1960-1961, on construit le nouvel évêché ( devant l'ancien, qui reste presbytère pour le curé de la cathédrale ), où s'installe Mgr Théophile Mbemba.
La procure spiritaine, indépendante désormais de la procure diocésaine
est fondée en 1970. Elle regroupe ses services dans les bâtiments, mis à sa
disposition par l'évêché, situés derrière la cathédrale. Elle est en même temps
la résidence du supérieur principal des spiritains du Congo, qui est alors le
P. Clément Piers.
En 1977, la décision est prise de faire construire une maison spiritaine,
résidence du supérieur principal et de l'économe du district et maison d'accueil
pour les spiritains du district. En janvier 1978, les PP. René Charrier et Jean
Ernoult quittent la mission centrale et s'installent dans les nouveaux locaux
de la Maison Libermann.
1

.

Février 1888 - Saint-Esprit

Le P. Barthélémy
1887.

En vue de la

Mayumba

(

)

Mayumba, un premier voyage en

Stoffel avait fait, à

fondation d'une mission,

il

avait choisi

Tenda, à quelque distance du poste administratif.

un

terrain à Pointe-

emplacement
on ne peut plus favorable sous tous les rapports sol fertile, élevé à 55
mètres au-dessus du niveau de la mer, brise relativement fraîche qui y règne
«

Il

jugeait cet
:

toute la journée, vue magnifique sur la mer, qui permet d'apercevoir

deux heures avant les commerçants, dont les factoreries sont
banc de sable entre la lagune et l'océan 2 »

les

navires

fixées sur

un

.

1

A la procure, après le P. Firmin Fleury,
A la cathédrale, après le P. Gaston

Roussel.

de la Moureyre, puis par

le

P. Emile Laurent

prêtre diocésain, l'abbé Louis Badila.
2.

BG,

t.

15, p. 572.

se

succèdent

Schaub,
;

le

les

PP. André Lemaire, Pierre Dérive

service paroissial est assuré par le P.

enfin, par le P. Paul

Fourmont qui

et

Albert

Raymond

laissera la place à

un
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En

février 1888,

approuve

le

il

retourne à

choix qui avait été

Mayumba, accompagné

de

Mgr

Carrie qui

qui rejoint ensuite Loango. Dès

fait et

le

Levadoux et le F. Vivien Kehren.
Ils sont accompagnés de quelques enfants de Loango, d'ouvriers charpentiers et de manœuvres. Malgré certaines difficultés avec cette main-d'œuvre,
5

mars, arrivent en renfort

le

réussissent « à faire abattre

ils

P. Antoine

une vaste étendue de

forêt, à faire,

de

la

lagune

à la mission, une route en pente douce de 50 mètres de long, à ouvrir des

chemins vers la fontaine et le jardin, à creuser un petit port enfin, à obtenir
une eau claire et vraiment bonne, en taillant dans une roche de granit »
Le 17 juillet, la communauté s'installe dans la maison nouvellement construite le bâtiment mesure 29 m de long sur 12 de large, y compris une galerie de 2 m
il comprend 8 chambres et une salle à manger à claire-voie. Il
est assis sur des piliers de fonte, entourés de godets, pour y recevoir du coaltar ( goudron ), garantie contre les fourmis blanches ( termites ). Un autre
bâtiment, destiné à servir d'école et de dortoir, peut donner place à 120
enfants. Dès 1891, ils seront au nombre de 103.
« Les grands défrichements effectués permettent de planter plus de 4 000
;

1

.

:

;

bananiers, d'une dizaine d'espèces différentes.

on

distancer les bananiers de 4 à 5 mètres,
lui

et

confiant du manioc et du maïs. Plus tard,

de café, reçus de Libreville

et

dont

les

Comme

il

utilise le terrain

est nécessaire

de

intermédiaire en

on y piquera des

plants de cacao

pieds seront parfaitement ombra-

gés par les feuilles des bananiers. Par ces plantations nous procurons à nos

enfants
teurs

:

lagune

plat de résistance.

le

Ils

en reçoivent un autre, recherché des ama-

une distance de 4 kilomètres, notre
délicieux crustacés ( sic ). Le poisson

ce sont d'excellentes huîtres. Sur
est littéralement

pavée de ces

abonde aussi dans la lagune 2 »
Le 24 juin 1894, s'ouvre à Mayumba un noviciat de frères indigènes, avec
neuf jeunes gens. Cette même année, deux premiers ménages constituent le
.

début d'un village chrétien.

En

1895,

ce. Il est

le

P. Julien Carrer remplace

secondé par

Mayumba,

le

le

P. Stoffel, parti se soigner en Fran-

P. Alfred Garnier, arrivé trois ans auparavant à

la seule mission qu'il connaîtra ( sans compter un intérim à Boupour
un séjour de plus de vingt ans. Après la mort du P. Carrer,
),
le 9 mai 1896, c'est le P. Joseph Le Mintier de la Motte Basse qui prend la
direction de la mission, jusqu'à son départ pour Loango, en 1906. Le F. Hil-

dianga

1.

2.

BG,
BG,

t.

15, p. 573.

t.

15, p. 574.
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devert Willinger, qui avait déjà passé deux ans à

Mayumba, mais

prendre un temps de repos, vient d'y revenir... pour longtemps
part définitif pour la France, en
aussi

deux

auxiliaires indigènes

mars 1938. Le personnel de

:

l'abbé Charles

L'ABBE CHARLES MAONDE
Congo

et ce fut

à

la

:

«

II était

mission de Landana que

alors qu'il était encore petit enfant. C'est

à l'école de

la station. Il reçut le

là,

baptême

Maondé et

la

le

:

qui avait

mission compte

F. Marie- Joseph.

originaire de la rive

le

hasard de

dû

jusqu'à son dé-

gauche du

la traite le fit aboutir,

qu'ayant été racheté,

et prit,

il fut placé
en souvenir du P. Charles

nom chrétien de Charles. Comme il témoignait du désir de
on le fit entrer au séminaire, alors dirigé par le P. Carrie.
C'était en 1881. L'abbé Maondé suivit à Loango son ancien directeur et ce
fut de sa main, qu'après une longue probation, il reçut, en 1892, l'onction
Duparquet, son
se faire prêtre,

Ce fut à Loango qu'il exerça d'abord son ministère. Il va ensuite
à Mayumba, où il passe la plus grande partie de sa vie apostolique, prêtant

sacerdotale.

au P. Garnier, dans la direction des écoles de catéchistes et l'évangélisation
du pays, le concours le plus précieux. S'agit-il de catéchisme à faire plusieurs
fois par jour, de retraites de baptême ou de confirmation à donner fréquemment dans le cours de l'année, l'abbé Maondé est toujours à l'œuvre. On
vient apporter la nouvelle qu'il y a un malade à baptiser, l'abbé Maondé
part au premier appel. Toujours prêt aux grands fatigues, il ne manifeste
jamais le moindre mécontentement. Le regretté P. Herpe se trouvait seul à
Sette-Cama au moment où il fut frappé de la maladie qui devait le conduire
au tombeau. L'abbé Maondé franchit la distance en deux jours de marche,
administre les derniers sacrements au malade, reçoit son dernier soupir et
lui rend les honneurs de la sépulture. Il reste ensuite à la mission jusqu'à
l'arrivée d'un nouveau supérieur. Alors seulement, il repart pour Mayumba,
où, plus tard, c'est encore lui qui assistera à ses derniers moments le P. Carrer, son supérieur. A son grand esprit de foi, l'abbé Maondé joignait aussi
la charité et l'humilité, appliquant le principe qu 'il avait exprimé dès le début
de son ministère : Je vivrai à l'africaine. Le 1 er juin 1907, l'abbé Maondé
débarque à Marseille, envoyé en France pour soigner une infirmité assez
incommode, un hydrocèle déjà ancien. Admis à l'hôpital Saint-Joseph, à
Paris, il y est opéré avec succès dès le 10 juin. Mais une pneumonie se déclare,
à laquelle il succombe le 20 juin. Il repose, au milieu de plusieurs de nos
anciens d'Afrique, dans le cimetière de Chevilly »
1

.

1.

BG, septembre 1907

et

A, juin 1909.
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Le Bulletin général
lage de Banda-Pointe

d'avril 1897 relate
:

«

une

La population de

visite

du P. Le Mintier au

vil-

ce village qui, auparavant, nous

nous est maintenant presque hostile. Il y a quelques mois,
pu surprendre le vieux féticheur, Mandaki Niundu, avec
tout son fétiche, appelé M'Boïo. Ce fétiche se compose de six têtes d'hommes, dont trois têtes de chefs et trois têtes d'esclaves. C'est assez curieux
à voir, poursuit le narrateur, aussi sommes-nous heureux d'en faire hommage au musée de Grignon ( Orly ). Puisse le bon Dieu nous permettre de
saisir plusieurs fétiches, conclut-il, et le prestige de ces divinités païennes en
sera bien diminué. » Si nous citons cet incident, c'est surtout à cause de la
note qui figure dans le Bulletin, à la suite de cet article « Si l'hostilité de
Banda-Pointe est le résultat de l'enlèvement d'un fétiche, c'est une preuve
nouvelle que les missionnaires ne doivent pas enlever de force les fétiches
était favorable,

P. Supérieur avait

le

:

à leurs possesseurs. Les jeunes missionnaires sont très exposés à cet excès

de

» Et cette note est signée

zèle.

Le

1

er

élèves et

:

Mgr

Carrie.

septembre 1897, le petit séminaire est installé à Mayumba, avec 18
le P. Raphaël Laurent comme directeur. Auparavant à Loango, le

petit séminaire avait été

fermé l'année précédente, «

du milieu, attirés par l'appât du
commerce ou l'administration ».

l'influence

les élèves

subissant

gain, quittaient le séminaire

pour

1

le

A
est

la

mission de

passé à 136

et

de 216 hectares.

Mayumba

les

plantations s'étendent

on

projette de faire la

On

précise

de 90 hectares on

:

demande d'une nouvelle concession

« grâce à ces ressources, nous pouvons avoir

:

des animaux de toutes espèces

110 porcs, 48 chèvres, 100 poules, 77 canards,

:

une vingtaine de lapins. Nous espérons qu'au prochain bulletin, nous mentionnerons des vaches parmi notre bétail. » Et toujours, comme
au début, « nous utilisons le banc d'huîtres qui couvre la lagune, pour nour2
rir nos enfants et les coquillages nous donnent de la chaux ».
En 1902, « le noviciat des frères indigènes compte trois novices et trois
102 pigeons

postulants.

et

Il

a déjà produit six frères profes.

ment bien sous tous
seize catéchistes

les

Nos

frères indigènes sont vrai-

rapports. Quels précieux auxiliaires

en fonction

:

!

La

station

huit sur la côte, huit à l'intérieur.

Ils

compte

catéchi-

sent plus de 400 enfants et jeunes gens, visitent assez régulièrement les villa-

ges et sèment de tous côtés la

1.

2.
3.

Mgr

J.B.

FAURET, Abrégé

BG, avril 1897.
BG, septembre

1902.

bonne nouvelle 3 »

chronologique de

.

l'histoire

de

la

mission de Loango, polycopié.
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tard, « grâce à la petite pétrolette

que

le

Le Mintier nous

P.

y a un an et demi, nous pouvons plus
facilement porter secours aux chrétiens dont les villages sont situés sur les

a procurée à son retour d'Europe,

bords de
ple.

Le

la

il

grande lagune. » Mais, « tout autour de nous le pays se dépeude la maladie du sommeil et le poison déciment la popu-

terrible fléau

lation chrétienne aussi bien

fléaux que

le

que

la

population païenne. Ajoutons-y deux autres

Noir redoute également

:

l'impôt

et la

famine

;

et le

pas loin où nous serons bien isolés sur notre beau plateau de

temps

n'est

Mayumba

1
.

»

Le P. Alfred Garnier, après plus de vingt ans de présence à Mayumba,
y meurt d'épuisement

le

14 juin 191

LE PERE ALFRED GARNIER
en possession de

),

dans

environs de la mission..

de

les

l'intérieur,

:

«

.

Deux ans après ( son arrivée

langue indigène,

en 1892

la

2

En

1895,

il

il

à

Mayumba,

commençait son ministère

commence

ces grandes tournée

qui durent des mois entiers., au milieu de populations qui

n'avaient jamais vu encore d'Européen. Il fut à la fois l'apôtre des

Vilis,

Bembés et des Yomvili, i loumbo et iyaka.

des Loumbous, des Yakas, des Nzabis, des Kotas, des
bis. Il

connaissait parfaitement les trois langues

: i

Les quinze jours de repos qu'il prenait ordinairement entre chaque voyage,
étaient utilisés à la composition de livres en langue indigène. Nous avons
de lui les catéchismes en i vili, i loumbo et i yaka, une explication du catéchisme, un syllabaire, des tableaux de lecture, des traductions de cantiques.
Ces ouvrages furent, pour la plupart, imprimés à Loango ; certains le furent
par lui-même, à l'aide d'une petite presse à main. Cette connaissance parfaite des langues lui valut une très grande influence dans le pays. Un si vaste
territoire ne pouvait être évangélisé qu'à l'aide de coopérateurs indigènes.
Ce fut le talent du P. Garnier d'avoir su se servir de ses catéchistes. Il en
avait une vingtaine, que chaque année, aux fêtes de Noël et de Pâques, il
réunissait à la mission. Certains de ces auxiliaires de la tribu i yaka où il
n'y avait pas d'école, ne savaient pas lire. Pour les instruire, le P. Garnier

1.

BG, septembre

1907.

Le P. Alfred Garnier est remplacé par le P. Christophe Marichelle, lequel est secondé par le P. Léon
Loucheur ( décédé le 19 août 1917 ) et l'abbé Pierre Ngouassa. Au F. Hildevert s'est adjoint le F. Agapit
Andro, qui s'occupe principalement du jardin. Après la guerre 1914-1918, seul le F. Hildevert est encore
en place. Se succèdent à la tête de la mission, les PP. Cyrille Moulin, Joseph Carrer ( frère du P. Julien
Carrer ), Martin de Waal ( emporté par la maladie un an à peine après son arrivée ). C'est seulement avec
l'arrivée du P. Emile Baraban ( fin 1920 ), aidé du P. Joseph Piveteau, que la stabilité revient à Mayumba.
2.

BG,

t.

30, p. 778s.

.
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un système d'hiéroglyphes

avait inventé tout
et,

par

la

même méthode,

le

tracés sur de grands tableaux

catéchiste enseignait ses enfants.

.

Le père était

musicien dans l'âme et savait ingénieusement adapter à chaque cantique des
paroles simples et pieuses.

cantorum, qui,

les

meilleurs auteurs

Le journal de

1
.

la

Il avait aussi formé

à

mission une petite schola

la

jours de fête, exécutait à plusieurs voix

motets des

les

»

communauté

nom de Ma Nghembé,

signale, en 1916

:

«

Un nouveau

du

fétiche,

parmi nous, venant du Congo belge, ayant
ceci de particulier qu'il cherche à imiter nos cérémonies. On trouve chez lui
l'usage de la confession, de la prière du matin et du soir récitée devant l'idole,
s'est installé

de l'aspersion, des vêtements sacerdotaux
en Monseigneur, Pères et Frères.
quelques principes de morale,
ces apparences spécieuses,

potion préparée par

On n'est pas

le

il

Il

prêche

;

les féticheurs seraient

la destruction

bu

le

Sous
Ngouina,

pour être agrégé dans la société 2 »
époque sur l'avenir de la mission « Ce qui

féticheur,

.

:

avait fait la prospérité de cette mission devint aussi, par
le

et

comme l'abstention du vol, du mensonge.

a séduit de nos chrétiens qui ont

optimiste à cette

ment des choses,

distingués

des autres fétiches

un

triste renverse-

point de départ d'une décadence qui s'accentua en pre-

nant parfois des allures de véritable catastrophe. La maladie du sommeil

et

population aux abords de

la

l'émigration réduisirent considérablement

mission

;

les

les

enfants de l'œuvre, par suite moins nombreux, ne purent plus

mener de front

les

plantations vivrières et les plantations industrielles

;

celles-ci

Le

alors disparurent sous l'envahissement d'une végétation surabondante.

paquebot-courrier cessa de toucher

son principal débouché en

Mayumba,

enlevant ainsi à la mission

même temps

que sa ressource la plus claire la
vente régulière des légumes de son magnifique jardin 3 »
Une lettre du P. Emile Baraban, parue dans les Annales de juillet-août
1922, récapitule les résultats du grand séminaire depuis sa fondation. Il ne
dit pas depuis quand le grand séminaire, qui était auparavant à Loango,
« En 1892, notre
est installé à Mayumba. Voici des extraits de son exposé
séminaire donne ses deux premiers prêtres à l'Église MM. les Abbés Louis
de Gourlet et Charles Maonde. Le 18 décembre 1898, Jean-Baptiste Massensa
:

.

:

:

1. Arch. Ce texte est un extrait de la notice biographique que
son supérieur, mais qui ne parut pas dans le Bulletin général.

2.
3.

BG, mars
BG, t. 30,

1916.
p. 778.

le

P.

Léon Loucheur

avait rédigé

pour
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à leur tour

les

du

degrés

saint autel.

Le 24 novem-

bre 1910, c'est l'Abbé Pierre Ngouassa. Le 12 janvier 1913, F Abbé

Mboko.

Enfin, plus près de nous,

et Stanislas

2 avril 1917,

le

les

Raymond

Abbés Henri Kibassa

Kala. Soit huit prêtres indigènes, dont plusieurs furent des modèles.

Actuellement nous avons quatre grands séminaristes en fin d'études théologiques

1
.

Bientôt donc, nous l'espérons,

de Loango comptera quel-

le vicariat

ques bons prêtres indigènes de plus. » Le P. Baraban ajoutait
bâtiments nous donnent de sérieuses inquiétudes

;

ils

« Seuls

les

datent de 25 ans. »

On

:

y remédie par une nouvelle construction, prévue pour une vingtaine de séminaristes et qui est l'œuvre du F. Quintien Collin. Mgr Friteau en bénit la
première pierre

Au

le

19

mars 1924 2

début des années trente,

.

c'est le P.

Avec

Jean Molager, arrivé en 1926, qui

PP. Joseph Gauthier et Joseph Le
Borgne, qui ne restent à Mayumba que deux ou trois ans, et le P. Jean Le
Chevalier qui, lui, sera attaché au petit séminaire une quinzaine d'années.
Les FF. Hildevert et Quintien sont fidèles au poste.
On a longtemps attendu les sœurs à Mayumba. En novembre 1931, quatre sœurs du Saint-Esprit arrivent enfin pour s'occuper des filles qui quelques années plus tard sont une centaine à fréquenter l'école et à apprendre
est supérieur

de

lui, les

tâches ménagères.

les

En novembre
du

la mission.

1935,

on

fête à

F. Hildevert Willinger.

Mayumba les 45

Quand

il

était arrivé

âgé de 19 ans, sans qualification particulière,

échapper

:

« Encore 600

F de perdus

le

(

ans de présence à

Mgr

prix

guerre 1939-1945,

la

il

il

le fit

son séjour à

Mayumba pour

sion se trouve

le

lire et

lui

«

visiter la

1.

)

fit,

!

à

Congo.

Il

Mayumba

a enseigné

2.

A, septembre 1924.

3.

BPF, n°

26, p. 19.

tout

3
.

en 1890,

le français,

les

le

a appris

indigènes qui

Vadministration et le commerce.

Les abbés René Niambi, Benjamin Nsesse, Gabriel Nghimbi
23 mars 1924.

Mayumba,

13 octobre 1945

à écrire à toute une génération et nombreux sont

le

» Mais cet igno-

Le chef du Département a profité de
Mission catholique. Dans cette mis-

sont redevables d'avoir une situation dans

nés prêtres

le

vétéran du Département. Arrivé à

F. Hildevert aura bientôt 50 ans de

à

:

il

:

bien. Rentré en France à la veille de

mourut à Piré-sur-Seiche

DEUX HUMBLES SER VITEURS

mission

Carrie aurait, dit-on, laissé

du voyage

rant était plein de bonne volonté et d'intelligence
ce qui se présentait à faire et

la

à Loango, en novembre 1890,

et

Hyacinthe Mbadinga seront ordon-
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Également,
le

a appris à ses élèves

il

le jardinage, la

traitement des produits récoltés par les

ment qui va favoriser dans

culture

moyens

du

café,

de

les plus simples.

la vanille,

Enseigne-

de l'indigène à la propriété de
que la souhaite le Gouvernement.
Il y a également un autre vétéran, le F. Quintien, qui compte 40 ans de Congo
et 72 ans d'âge. C'est à lui que sont dus les bâtiments actuels et les meubles
qu 'on y admire. Il a formé tous les ouvriers spécialisés de la région : maçons,
charpentiers, forgerons. Il a lui aussi, dans sa sphère, contribué à améliorer
le sort de l'indigène en lui donnant un métier. En dehors de toute idée confessionnelle, il convient de mettre chapeau bas devant ces deux humbles serviteurs de la première heure et d'admirer leur labeur désintéressé et leur
dévouement »
la terre et fera naître

la région l'accès

une paysannerie

telle

1

.

L'année 1935,
det.

de l'arrivée à

c'est aussi celle

Mayumba du

P. Henri Hei-

avait été affecté à Sette-Cama en 1925 et y avait passé quatre ans,

Il

avant d'aller fonder

la

mission de Mouyondzi.

maître des novices à Neufgrange.

Mayumba où

il

A

En

1933-34,

passera 31 ans de sa vie, de 1935 à 1970

nouvelle année à Neufgrange

et

la

(

avait été sous-

il

est

nommé

fêté à

Mayumba, en mai

à

entrecoupés d'une

de deux ans à Pointe-Noire en 1949-1950

Autre anniversaire mémorable,
tième anniversaire de

il

son retour de France,

1937

:

le

2
)

.

cinquan-

profession du F. Marie-Joseph Paï, l'un des cinq

premiers frères congolais ayant

fait

profession

le

29 mai 1887. Profession

des Annales qui fait part de ce jubilé précise
« Le bon frère n'avait pas encore émis ses vœux perpétuels il le fit ce jourlà
» Toute sa vie religieuse s'était passée à Mayumba où il avait pour tâche
le recrutement et la surveillance des écoles. Après cet anniversaire, le F. MarieJoseph vécut encore 13 ans à Mayumba, jusqu'à sa mort, le 30 juin 1950 3
Le 20 mai 1938, on pose la première pierre de l'église 4 dont on entreprend
la construction. « On y scelle un long document latin qui consacre le nouveau sanctuaire à sainte Odile. » Dans son compte-rendu, le P. Jean Le Che-

temporaire, puisque

l'article

:

;

!

.

1.

A, mai 1938

Nyanga

(

PM,

Gabon

)

:

extrait

du

du Bulletin d'information de

la circonscription

administrative de la Ngounié-

31 janvier 1937.

n° 153 notice biographique du P. Henri Heidet.
Le numéro des Annales d'octobre 1937, dans un article du P. Jean Le Chevalier, donne d'autres
détails sur la vie du F. Marie-Joseph Paï.
4. Eglise qui sera construite par le F. Placide Azou, arrivé à Mayumba à la fin de 1938, en même temps
que le P. Jean Brombeck. Quelque temps plus tard, feront un séjour à Mayumba, les PP. Joseph Gottar,
Raymond Nicoud, Joseph Duclos et Joseph Bonneau ( qui, lui, était déjà à Mayumba de 1910 à 1913 ).
2.
3.

:
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valier précise

6 809

e

:

AU CONGO
«

Ce

fut l'occasion de donner,

baptême. » Et

il

constitue pas

un

mes ne

d'âge, mais nous

123

ajoute

:

dans l'ancienne chapelle

le

« Peut-être trouvera-t-on que 6 809 baptê-

pour une station de 50 ans
dans une région de peuplement faible et il y

chiffre bien formidable

sommes

ici

reste encore tant de traces des cultes Bwiti et

qui n'aient leur case Bwiti

1
.

Mboyo.

Il

y a peu de villages

»

BWITI et MBOYO «Il y a cinq ans,

il m 'arriva d'entrer en possession d'un
qu'on refile aux enquêteurs. Rien d'un article
d'exportation, je vous prie de croire. La tête et le torse étaient d'une femme.
Au milieu du ventre, l'indispensable miroir, symbole d'un magique pouvoir
de clairvoyance et où l'esprit se montre, le jour de l'initiation, au néophyte
préalablement soûlé d'Iboga. Au-dessous, un pagne défibres de raphia qui
entouraient le panier où l'on avait dressé la figurine. Au fond du panier,
un crâne de jeune singe, de la poudre de tacoul ( sciure de bois rouge ) et
:

Bwiti,

un

vrai,

pas un

simili

une sorte de mousse en plaques. Le possesseur de ce Bwiti était un individu
accusé par sa femme d'avoir empalé son enfant. Comme il n'y avait pas
d'autre témoin que cette femme, on avait relâché le prévenu après un court
séjour en prison. Le Mboyo est un peu moins répandu que le Bwiti, et il
semble d'un caractère plus familial, c'est-à-dire localisé à un foyer. Il est
surtout en honneur dans le sud de notre lagune. J'ai pu photographier quelques exemplaires de ce fétiche : cela ne signifie pas grand-chose en soi, un
bâton avec des gousses, des guenilles, des débris, des fruits vides avec des
graines servant de grelots. Mais,

( ce sont ) autant de symboles, auxquels
d'empoisonneur prête le sens qu'il veut, ( ayant
affaire à ) une population qui ne demande qu 'à croire, car elle a vu trépasser mystérieusement des camarades qui hésitaient à marcher et( à )un monde

un

homme avec des

officiel qui

talents

semble croire que Bwiti

et

Mboyo

sont de simples croque-

mitaines 2 »
.

Le

8 et le 9 juin 1941, trois

décèdent à

Un

Mayumba,

rapport de 1953

de

Sœurs du

la fièvre

fait le

Saint-Esprit, à peine arrivées de France,

jaune contractée au cours de leur voyage.

point sur la situation de la mission

toire trop vaste, population trop clairsemée, la station de

1.

A, mai 1939

2. Ibid.

:

extrait

d'une

lettre

du P. Jean Le Chevalier.

:

« Terri-

Mayumba a cepen-
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dant prospéré pendant ces vingt dernières années, grâce à ses œuvres
nat de garçons, petit séminaire, postulat des frères, internat de

un postulat

plus tard,

en juin 1941, des trois
hélas

1947,

!

:

filles,

inter-

puis,

un noviciat de sœurs indigènes. Malgré le décès,
sœurs missionnaires du Saint-Esprit, qui ne furent,

et

pas remplacées, ces trois dernières œuvres furent maintenues, jusqu'en

où

l'on dut abandonner, la dernière des religieuses indigènes, décou-

ragée, étant sortie.

« Pendant cette période, le P. Heidet, avec l'aide du F. Placide, remplace
un à un les vieux bâtiments en bois par des constructions en briques, plus
élégantes, plus confortables, et surtout plus solides. C'est, après la cuisine

magasin,

et le

cour aussi

et

la chapelle

en 1940

une partie des

;

puis l'école et l'internat en 1944

La maison

ateliers.

;

la basse-

d'habitation suivra.

« L'essor spirituel est encore plus sensible. Les internats donnent à plein

rendement
50

:

le

nombre

L'année 1944 sera

et 90.

de confirmations

dans

des garçons varie entre 80 et 150

et

celle

ici.

le

même

fléchissement constaté

Les causes en sont

en plus une émigration lente mais régulière vers
forestiers

celui des filles entre

des records de baptêmes, de communions,

de mariages. Ensuite,

autres stations se fera sentir

les

;

ou miniers, qui enlève au pays

ses

la ville

les

ou vers

mêmes, avec
les

chantiers

éléments jeunes, chrétiens

et

catéchumènes.
« Après la fermeture de l'œuvre des
ces frères à Libreville, des postulants à

lement de connaître son transfert.
garçons

Le
de

la

17

1
.

Il

filles et le

Pounga,

ne reste à

départ, en 1950, des novi-

le petit

la

séminaire vient éga-

mission que l'internat des

»

novembre 1955,

le

République en AEF,

gouverneur général Chauvet, haut-commissaire
et le

Mgr Fauret, le dispensaire
Mayumba, grâce à un don de
de

prince de Polignac inaugurent, en présence
et le village construits

pour

Le 28 novembre 1958, un décret de

la

la

Nyanga

(

BG,

mars-avril 1953.

du nouveau diocèse de Mouila.

les

Gabon ) au dioMayumba, qui

cèse de Libreville. Cela concerne, entre autres, la mission de

1.

lépreux, à

S.C. de la Propagande rattache

missions de la circonscription administrative de
bientôt fera partie

les

l'ordre de Malte.
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3 avril 1889 - Saint-Louis de l'Oubanghi

Mgr

Hippolyte Carrie

écrit

:

(

Liranga

J

)

« Le 16 août 1887, à 4 heures du soir, nous

un charmant
que nous appelons port Saint-Roch, en l'honneur du saint dont
nous faisons la fête ce jour-là. Nous remontons l'Oubanghi pendant deux
jours, mais il n'y a pas de brise et les courants sont rapides nous avançons
donc lentement. Le Léon XIII va bien à la voile il irait encore mieux à la
vapeur mais, à l'aviron, il marche très mal. Nous arrivons au poste français où nous rencontrons cinq compatriotes qui nous reçoivent avec enthousiasme. Nous passons un jour au milieu d'eux et revenons au port SaintRoch. Nous explorons avec encore plus de soin cette pointe de terre, et, après
mûr examen, nous prenons la résolution de l'acheter pour y fonder une mission. Restait à trouver le maître du terrain. Nous apprenons qu'il habite le
village de Ngombe, sur la rive opposée. A la nouvelle que nous voulons nous
arrivons à la pointe de l'Oubanghi et nous allons mouiller dans

petit port

;

;

;

établir chez lui,

pour

il

ne se possède pas de

joie.

Nous retournons avec

délimiter, arranger les conditions, et

lui

sur

nous signons enfin

le

terrain

le

contrat. Cette magnifique propriété, de 300 à 400 hectares, nous permet-

le

une œuvre d'évangélisation de première importance 2 »
En mars 1889, les PP. Prosper Augouard et Victor Paris, prennent place,
avec 25 ouvriers balali 3 des environs de Linzolo, à bord de la canonnière
Djoué, qui emportait aussi le matériel nécessaire à un première installation.
Ils parviennent quelques jours plus tard à Liranga, où ils rencontrent,
de passage, M. Albert Dolisie. Ils se mettent en quête d'un terrain 4 au
bord du Congo et, l'ayant trouvé, ils en font défricher une partie et s'installent, le 3 avril 1889, dans une première case provisoire. A la mi-avril, le
P. Augouard laisse le P. Paris sur place et redescend à Brazzaville, où il attend,
« pour le Léon XIII, une machine qui va lui permettre d'attaquer Satan à
tra d'y établir

.

,

Dans

Notice historique sur Liranga du P. Gabriel Herriau ( Arch. manuscrit de 37 pages ), on
« 1889 - Fondation de Saint-Louis de Liranga
année de l'ordination de M. l'abbé
( frère de Mgr Augouard ) ». Précisons qu'un poste administratif existait à Liranga depuis
1888. La mission s'installe à deux kilomètres en aval de ce poste, qui subsista jusqu'en 1905.
2. BG, t. 14, p. 487s.
extrait de la relation de voyage de Mgr Hippolyte Carrie, accompagné du P. Prosper
Augouard, dans le Haut-Congo et l'Oubangui, en 1887.
3. Dans la Notice historique sur Liranga, 1889-1911, du P. Herriau, celui-ci signale, à la date du
7 juillet 1902 « Les travaux sont terminés et les ouvriers sénégalais et gabonais, si contents, descendent
à Brazzaville. » Y-a-t-il eu changement d'équipe entre temps ?
4. Il n'est plus question du port Saint-Roch et du terrain acheté deux ans auparavant.
1.

la

:

peut lire ( p. 1 )
Louis Augouard.

:

:

:

:
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toute vapeur

1

».

Deux mois

plus tard, arrive à Liranga

le

P. Olivier Allaire,

avec un renfort de travailleurs.

Les débuts à Liranga sont
çaise,

difficiles.

Le P. Allaire

écrit

:

« Sur la rive fran-

pas de villages, sinon à une ou deux journées de pirogue. Sur la rive

belge, les villages sont

a de possible, pour

le

vre d'enfants, dont

le

nombreux, mais en dehors de notre juridiction.

moment, à Saint-Louis, que

de vapeur que commencent

même

les rivières

œu-

Le rachat des
deux ou trois journées
d'où proviennent les malheureux petits

recrutement lui-même

enfants est impossible à Liranga

n'y

Il

l'établissement d'une

;

est assez difficile.

ce n'est qu'à

enfants destinés soit à être mangés, soit à être échangés contre de l'ivoire,
soit

à être immolés en sacrifice, à l'occasion de chasse à l'hippopotame.

avons actuellement quinze

ont entre sept

petits rachetés à la mission, qui

quinze ans 2 » Ces quinze rachetés ont été ramenés par
.

le

Nous
et

P. Allaire, en août

1890, lors de son premier voyage dans la Baringa\ à plusieurs journées de

De 1890

navigation à l'intérieur de l'État Indépendant du Congo. «
(

le

P. Allaire effectue

six

)

voyages dans

la

à 1897,

Baringa, pour 253 rachetés, dont

136 pour la mission de Brazzaville 4 »
.

L'ANTHROPOPHAGIE AU CONGO Ce qui suit n'est qu'une approche bien incomplète de la question. A partir des témoignages ( qui en con:

Mgr Augouard

de ses missionnaires, on peut dire
e
qu'il est certain que l'anthropophagie existait au Congo à la fin du XIX
siècle. Les exemples cités se situent surtout chez les Bondjos et les tribus voi-

firment d'autres

sines, mais,

)

de

même à Linzolo,

et

rapporte Mgr Augouard, « peu de jours après

A, juillet 1889.
A, octobre 1890.
3. La Baringa est un affluent de la Loulonga, elle-même affluent du Congo, au delà de Coquilhatville.
Mission
4. Rés. Jal, 30 novembre 1897. Il faut ici préciser ce qu'est ce document assez particulier
de Liranga. Résumé du Journal de la Communauté et des journaux de voyage. Ce Résumé comporte 68
pages manuscrites. Le P. François Noter a d'abord transcrit ( en prenant, semble-t-il, quelques libertés
avec le texte original ) le texte rédigé par le P. Gabriel Herriau, pour les années 1889 à 1917 ce sont les
dix-sept premières pages, à la fin desquelles on lit cette indication « Fin du résumé du P. Herriau suite
par le P. Noter, printemps 1954. » Cette suite va jusqu'en 1958, avec, de la page 49 à la page 59, une
« Petite digression sur les Annexes ou Grands Postes desservis par la Mission Saint-Louis de Liranga ( annexes
qui sont Impfondo, Epéna, Mossaka et Dongou ) ». Document particulier, parce que rares sont les missions où un tel résumé a été rédigé, mais aussi à cause des commentaires personnels, savoureux ou caustiques, du P. Noter, introduits dans le texte. Un exemple de ces commentaires à la suite du texte cité ici,
où on mentionne que 136 rachetés sont envoyés à Brazzaville, le P. Noter ajoute « ... comme toujours,
jusqu'en 1951, date de notre libération » Cette libération est la création du vicariat apostolique de FortRousset, détaché de Brazzaville Sur les expéditions du P. Allaire dans la Baringa, voir François BONTINCK, Le rachat d'enfants esclaves dans les rivières équatoriales ( 1889-1897 ), Revue africaine de théologie, volume 11, n° 19, avril 1987, p. 51 à 64.
1.

2.

:

:

;

:

:

:

:

!

!

:
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nous apprîmes que les Batéké du village voisin
venaient de manger un homme. Aujourd'hui ( 1890 ), ils affirment n'avoir
jamais mangé de chair humaine ». Sur les rives de l'Oubanghi, le cannibalisme sévit, sans aucun doute, de façon plus générale. En 1890, le P. Joseph
Moreau, missionnaire à Liranga, affirme « qu'après six mois de présence,
il a acquis la certitude que des hommes ont été mangés dans le village voisin
de la mission 2 ». Faut-il pour autant prendre au pied de la lettre ce qu'écrit
l'évêque des anthropophages sur « les marchés où la chair humaine se vend
couramment, comme en France le bœuf ou le mouton 2 »? On sait la tendance de Mgr Augouard à retenir et accentuer le côté folklorique des choses, même dans le genre macabre. On peut penser qu 'il force le trait ; mais
il n 'est pas le seul à témoigner. Parmi les missionnaires qui connaissent bien
notre installation

(

1883

),

1

la situation et citent

des cas concrets, leP. Olivier Allaire parle, entre autres,

de sacrifices humains pour le succès d'expéditions de chasse et il insiste sur
le lien étroit entre anthropophagie et esclavage. On a pu expliquer, sinon
justifier,

au Congo

comme

ailleurs,

l'anthropophagie pratiquée par certai-

nes peuplades, en précisant que

manger la chair d'une ennemi

s'approprier ses vertus. Si

en est l'origine,

Congo à

fin du

telle

le

vaincu, c'était

cannibalisme observé au

XIXe siècle est devenu

une grave déviation de
en banalisant des pratiques inhumaines et monstrueuses 4
la

cet usage,

.

Même pour la situation de la mission,
vues
ils

:

quand, au milieu de

la forêt, les

on

se heurte à des difficultés

missionnaires se sont

fait

impré-

une place,

s'aperçoivent, au bout de quelque temps, que les marécages à proximité

en font un endroit malsain.

Ils

cherchent donc un emplacement plus favora-

Le P. Joseph Moreau ( bientôt remLe Gouay et le F. Thiébaud
Kohler mettent sur pied une menuiserie, une machine à briques et des fours
et ils entreprennent la construction d'une maison pour la communauté, d'une
autre pour les enfants et d'une église 5

ble et s'installent

placé par

le

1

500 mètres plus

P. Olivier Allaire

), le

loin.

P. Charles

.

2.

Voir plus haut, dans le texte sur la mission de Linzolo.
C.G. et C.N., Le Père Joseph Moreau, Desclée de Brouwer, Paris, 1911, p. 61.

3.

BG,

1.

t.

15, p. 590.

On trouvera d'autres

détails sur ce sujet dans la biographie du P. Moreau ( op. cit. ), dans différents
Annales, articles du P. Augouard, du P. Allaire ou du P. Moreau A, juillet 1890, octobre
1890, octobre 1896, août 1899 ( suite dans les numéros suivants ), janvier 1901. Mais ce ne sont là que
quelques indications, à défaut de recherches plus poussées et plus diversifiées.
4.

articles des

5.

BG,

t.

:

17, p. 601.

)
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BANGALINE ET LIRANGINE

: « Avec enjouement et énergie, les missiondu Haut-Congo abordaient les difficultés de tous ordres. Leur boisson ( Veau du fleuve ) leur semblant insipide et malsaine, les pères firent prier
Mgr Augouard de leur envoyer quelque peu d'alcool. L'évêque leur répon-

naires

dit

Trouvez-en sur place, mais n'espérez pas que

:

venir d'Europe.

Le P. Moreau

et le P. Allaire

vous permette d'en

je

en trouvèrent. Grâce à

faire

l'obli-

geance du bon curé de Monthoiron \ sollicité par eux, il leur fui envoyé un
alambic ; et tandis que le susdit ustensile voyageait, eux s'empressaient de
cultiver, dans les terrains de la station, des ananas et des papayes. De ces

de l'alcool et fabriquèrent deux liqueurs exquises. Tel est
jugement que portent tous ceux, explorateurs, commerçants,
agents de l'Etat, qui, recevant l'hospitalité à Saint-Louis, burent de la Bangaline (liqueur d'ananas ) ou de la Lirangine (liqueur de papayes 2 »

fruits

ils

tirèrent

du moins

le

.

Le 28
six,

on place

avril 1896,

la croix sur le clocher

de

l'église.

Dix ans après

y a à Liranga une centaine d'enfants tous, sauf cinq ou
sont des esclaves rachetés.
Œuvre des réfugiés comprend plus de vingt

sa fondation,

il

:

V

personnes qui ont échappé à
dant protection à

la

la

mort en fuyant

mission. Le village chrétien

demanménaa construit dix beaux bâti-

leurs maîtres et en

comprend déjà

vingt

certains venus d'ailleurs probablement. On
ments en briques. On fait des essais de fabrication de tuiles en terre cuite
pour les toitures, mais il ne semble pas qu'on soit parvenu à des résultats
3
On signale, à cette époque des ravages dans les plantations
satisfaisants

ges

;

.

de

la

mission, par

éléphants

les

et les

bœufs sauvages. On

essaie de s'en pro-

téger en creusant des fossés qui, effectivement, permettent certaines captures.

LE RACHAT DES ENFANTS
femmes

1.

et enfants

Le P. Moreau

avait

de fuir dans

:

«
la

Dès que la venue du Blanc est
forêt. Dans beaucoup de cas

connu l'abbé Nicolas, curé de Monthoiron

(

Vienne

),

comme

signalée,
les

hom-

vicaire de son

village natal.

Le P. Joseph Moreau, op. cit. p. 101. D'autres missions s'équiperont aussi d'alambics. Ces appane seront jamais nombreux et ne seront pas utilisés pour une production industrielle ( sauf, par exemple, à Mindouli, pendant la deuxième guerre mondiale, où l'on fera de l'alcool médical pour les dispensaires ). Les liqueurs produites ( Kindambine, Biiaudine... ) ne pouvaient pas toujours être qualifiées d''exquises !
2.

reils

Certains alambics finirent par être confisqués par l'administration. Sur

mann écrit

(

op.

cit., p.

101

)

:

gou, fonctionne régulièrement en fin d'année

3.

BG,

vie

même

sujet, le P. E.

( il

juin 1897.

ZimmerMadin-

a été récupéré, en 1951, à Mindouli, ayant servi à l'admi-

temps ). La pharmacie prélevait les 3/4 du liquide, soit pour
camphrée. » Mais les dates indiquées ne sont par sûres.

nistration pendant ce

pour l'eau de

le

« L'alambic qui nous a été chipé en 1932 par Marys, chef de poste à
la teinture

d'iode, soit
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mes font de même.

Parfois,

dent de pied ferme.

deux avant-bras

; s'ils

va trouver le chef qui,
les

On

ils
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sautent sur leurs lances et leurs flèches et atten-

leur fait alors le signe d'amitié, en se frottant les

répondent par

le

négociations s'engagent. Seulement,

pour ce que

même geste, on peut approcher. On

comme préambule, demande toujours un
il

cadeau. Alors

ne faut pas montrer trop d'ardeur

payer un prix double. "Toi, tu es
un grand chef, tu as beaucoup d'esclaves, veux-tu m 'en céder un ? Je te donnerai des étoffes, du fil de cuivre, des perles, un chapeau, une assiette, une
cuiller, une fourchette, un miroir, etc. " Le chef accepte, car des enfants il
pourra toujours s'en procurer, tandis que les marchandises qu'on lui offre
sont chose rare. Il fait venir un enfant, dans plusieurs cas on devrait dire
un petit squelette vivant. "Mais, reprend-il tout à coup, on m'avait pourtant dit que les Blancs ne mangent pas les hommes, pourquoi donc veux-tu
cet enfant ?" C'est alors le moment d'expliquer que le missionnaire n'est
venu dans le pays ni pour faire la guerre, ni pour acheter de l'ivoire, mais
pour parler du bon Dieu. Si l'instruction dépasse cinq minutes, les Noirs se
défilent les uns après les autres ou vous réclament un paiement pour continuer à vous entendre. C'est peu encourageant pour l'orateur. Enfin le petit
esclave est là, il a tout entendu : "Veux-tu venir avec moi ?" lui demande
le missionnaire. Ordinairement l'enfant répond "oui", car c'est pour lui un
moyen d'échapper à la cruauté de ses maîtres. D'autres fois, le pauvre enfant,
déjà tout abruti par les mauvais traitements, répond "Cela m'est égal". Ce
petit être de dix ans est blasé sur tout ce qui s'appelle souffrance ou bonheur... L'enfant racheté, on l'amène à bord ; on lui explique de suite qu'il
n'est plus esclave, on lui donne un beau pagne et on lui sert à manger. Arrivé
à

la mission,

quels

il

l'on désire sous peine de le

il fait

bien vite connaissance avec les autres enfants,

trouve souvent des compagnons d'enfance

Le 30 novembre 1897,

BG,

.

parmi

les-

»

succombe à une crise de bilieuse
Le P. Charles Le Gouay, déjà à

P. Olivier Allaire

le

hématurique, compliquée de tétanos 2

Liranga depuis

1

.

trois ans, devient supérieur

de

la

mission.

Le système de rachats d'enfants esclaves sera abandonné quelques années plus
septembre 1898, on constate un « rapprochement des indigènes, dès l'arrivée du P. Le Gouay.
Le cher père, ajoute-t-on, devait laisser partout des sympathies bien réelles. La confiance des autochtones
compensait au moins l'ingratitude des rachetés, dont le journal ( de la mission ) fait plus d'une fois mention en piètres termes. » Extrait de Notice historique sur Liranga, 1889-1911, G. Herriau, p. 21.
2. A la suite de ce décès et de celui de la S. Rosalie, à Loango, un avis paraît dans le Bulletin général
de janvier 1898, où sont rappelées les précautions à prendre pour V asepsie absolue des seringues et des
aiguilles qui servent aux injections de quinine.
1.

t.

16, p. 547.

tard. Déjà, en

:
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Un

premier poste de catéchiste

taine de kilomètres de Liranga

deux autres catéchistes
pirogue de

mission

la

;

est

la

chez

s'installent, l'un

1
.

(

à une soixan-

Quelques années plus tard,
Baloïs, à quatre jours de

les

l'autre, plus loin encore, à

Sangha 2
Dans un rapport de l'époque, on

de

mis en place à Irébou

dès juillet 1900

)

Bonga, à l'embouchure

.

sur les populations

que plus de recherche dans
tiers suivre les

de l'influence de

se félicite

« Les cases sont plus vastes, mieux aérées.

:

la nourriture, le

leçons de catéchisme.

catéchiste à la mission.

Le

Aux

village chrétien

vêtement.

On

la

mission

On

remar-

vient plus volon-

fêtes, beaucoup accompagnent le
compte 19 ménages ». On ajoute
:

Nous avons vacciné avec succès plusieurs indigènes contre la variole, mais
nous sommes impuissants contre la maladie du sommeil 3 ». Trois ans aupa«

ravant, des médecins belges étaient venus faire des études spéciales sur cette

maladie, mais
ni sur

«

son

ils

n'avaient pas

mode de

pu

se

prononcer sur

transmission, pas plus que sur

A LA MISSION, GRANDES PLANTA TIONS

te,

de l'Equatoriale ),

moka

caféiers

(

:

la

les

nature de la maladie,

moyens de

lauriers (

l'enrayer

4
.

don de M. Michot-

apportés par MM. Dannels et

Hoffmann ),

de palmiers devant la chapelle ( octobre 1902 ), 125 caféiers le long de
l'allée aux citrons (février 1903 ), pommes de terre de Madagascar ( envoi
allée

de M. Dannels)... Enfin, notons

les plantations

de

haricots, ces fameux petits

haricots blancs, dits depuis haricots de Liranga, dont la réputation est

toujours fameuse 5

« planté

les

».

Déjà, en juin 1892,

premiers arbres

et graines

nadier cultivé
ris ),

(

le

F. Savinien

Anona

Weckmann avait
Musa ensete

cherimolia,

Rubus idœus, Framboisier des quatre
des quatre saisons, Pommier ( malus communis ), Gre-

Abyssina, Ribes nigrum (cassis
saisons, Groseillier

:

),

Punica granatum

),

Cognassier

commun (cydonia

cattleyanum 6 » Et quelques mois plus tard, en février 1893,
.

F. Savinien « plante toutes les graines arrivées

1.

2.
3.

4.

vulga-

Carica papaya, Casuarina quadrivalvis, Casuarina tenuissima, Psydium

de

la

le

même

Trappe de StaouélV »
.

BG, t. 20, p. 480.
BG, t. 24, p. 325s.
BG, mai 1905.
BG, t. 21, p. 698.

Notice historique sur Liranga, G. Herriau, p. 27s. Le P. Herriau écrit ces lignes en 1911.
Ibid., p. 4. Je laisse le soin aux amateurs de botanique de consulter leurs manuels et peut-être de
corriger les erreurs de transcriptions
7. Ibid., p. 6. La Trappe de Staouéli se trouvait en Algérie.
5.

6.

!
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à progresser, comme on peut le lire dans
mai 1910 sous la direction d'une femme, Elisabeth
Kanaka ( son neveu, Edouard Ekangila est catéchiste chez les Baloïs ), très
influente à la mission et dans la région, une quarantaine de jeunes filles sui-

La mission de Liranga continue

le

Bulletin général de

vent

le

catéchuménat.

:

A Irébou, le catéchiste réunit jusqu'à

nes à ses instructions. Le P.

de catéchistes
Enfin,

:

Marc Pédron

130 catéchumè-

a fondé deux nouveaux postes

l'un dans les lagunes de la Likuba, l'autre au village de Ndole.

Mgr Augouard, pour

faciliter

aux missionnaires de Liranga leurs déplale petit vapeur Diata. C'est le

cements, vient de mettre à leur disposition

F. Germain Le Gall qui en est le mécanicien, mais, ayant dû quitter Liranga
pour cause de maladie, il meurt en mer, avant d'atteindre la France, le
5 novembre 1913. Il est remplacé à la barre et à la machine du Diata par
le F. Théogène Calloc'h
En octobre 1916 survient la mort inattendue du P. Alexis Herjean « Un
terrible accident a plongé dans le deuil la mission du Haut-Congo français.
Le 21 octobre dernier, le P. Herjean, supérieur de la résidence de Liranga,
avait été appelé auprès d'un malade, dans un village assez éloigné. Il partit
sur le petit vapeur Diata. Au moment d'accoster, un tronc d'arbre heurta
le bateau et le fit chavirer. Le P. Herjean, très bon nageur, allait gagner la
rive, lorsqu'il s'aperçut qu'un des hommes de l'équipage était entraîné par
le courant. N'écoutant que son courage, il s'empressa à son secours
mais
le Noir s'étant cramponné au Père, paralysa ses mouvements
tous deux disparurent dans les eaux. Le quatrième jour au soir, on retrouva le corps du
missionnaire, retenu au milieu des racines d'un arbre. On l'inhuma pieusement au cimetière de Liranga, au milieu de la population consternée 2 »
Dans une suite de numéros de la revue Les Missions catholiques de l'année
1918, le P. Gabriel Herriau relate en détail une tournée de plusieurs semaines, sur l'Oubangui et la Likouala-aux-Herbes. Après une semaine dans la
chrétienté des Baloïs, il remonte l'Oubangui jusqu'à Mobenzele, puis Impfondo, où une centaine d'enfants et plus de cinquante adultes sont inscrits
au catéchisme. D'Impfondo le P. Herriau se dirige, à pied, vers Liwoso, sur
la Tanga, à travers la vasière, où la marche est pénible, épuisante. Il descend ensuite la rivière Tanga jusqu'à Epéna, mais il tient, à chaque étape,
1

.

:

:

;

.

1.

de

BG, septembre

mœurs

1915. Sur Elisabeth Kanaka, voir

MC,

avril

1930

et ss.,

P.

Marc Pédron, Scènes

congolaises. Kanaka.

2. BG, décembre 1916. Dans le Rés. jal, 21 octobre 1916, p. 16,
ment différente. Le Diata, qui a chaviré et coulé, sera renfloué à
mois plus tard, vendu pour 5 000 F. ( Rés. jal, p. 18 ).

les faits

la fin

sont présentés de façon légère-

du mois de

juillet

1917

et, trois
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à parcourir, par des pistes assez faciles, sans trop de marais,
voisins de la rivière.

ques jours
par

la

et

A Epéna,

chez

les

Bomitabas,

y installe un catéchiste, avant

Likouala

et

l'Oubangui

le

rible
tres

!

retour, en pirogue, à Liranga,

:

« Jusqu 'ici, fatigue des

longueur des étapes, mais, à présent,

c'est ter-

Nous entrons dans un marigot de plus de 20 kilomèrecouvert par la forêt. Silence de mort. Le chemin ? Des

Finie la terre

d'étendue et

groupements

.

:

la

les

P. Herriau reste quel-

1

LA VASIERE RECIT DU P. HERRIA U ( 1918 )
jambes surtout, à cause de

le

!

troncs d'arbres ajustés au hasard de leur chute, jetés les uns sur les autres

dans un amoncellement, un fouillis, un fagot de branches sèches aux chicots
menaçants, aigus comme des pics, tranchants comme des sabres. Une chute

dedans et on serait embroché vif. En-dessous, des flaques d'eau, plus ou
moins profondes ( de quelques centimètres, à deux mètres et plus ). Ici, l'eau
claire laisse au fond transparaître la terre rougeâtre sous son lit de feuilles
là, une vase innommable vous engloutit jusqu'au ventre. Pas d'arrêt, pas
d'herbes, pas d'arbustes ; rien que des arbres aux troncs gigantesques, culminant à des hauteurs impossibles, piliers magnifiques soutenant une voûte
de verdure impénétrable aux rayons du soleil. Et l'on va, son long bâton
fourchu en main. On marche, on marche encore. Et c'est ainsi pendant sept
longues heures sans un petit espace de terre ferme où l'on puisse détendre un
peu les muscles énervés. L 'arrêt de midi ? On le passe assis sur un gros bois,
les pieds au ras de l'eau, pour un sommaire repas. Pourtant le temps s'écoule,
là

;

le soleil baisse, et

nous devons

toujours cette interminable ligne d'arbres brisés sur lesquels

aller.

Comment se

reusement, j'entends des

de

tirer

là si la nuit

nous surprenait

cris d'appel. C'est la fin, et la

?

Heu-

tornade menace. Trois

grands gaillards, vêtus à peu près d'une couche d'huile, m'attendent, pagaie
en main, car

il

y a un

petit bout de ruisseau à suivre avant le village

Le Bulletin général de novembre 1922
Liranga

est

provisoirement fermée

Falconnet ont rejoint

la

et

que

2
.

»

signale qu'en 1919 la mission de
les

mission de Bétou

(

PP. Joseph Hamonic
fondée en 1910

et

Jean

).

Le 10 avril 1922, les PP. Marc Pédron et Ferdinand Pédux entreprennent
un voyage d'exploration de la Sangha, jusqu'à Nola. De là, ils passent à Ber-

1.

2.

MC,
MC,

février-mars 1918.
février-mars 1918

et

numéros suivants

:

P. Gabriel Herriau, Esquisses congolaises.
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l'Oubangui

à Bétou

le

16 juillet

1
.

qui aboutira, en février 1923, à la fondation de la mission de Berbérati,

dont

le

P.

Pédron sera

le

premier supérieur.

résidences de Bétou et de Liranga,

par suite de

On
où

et arrivent

la

où

Mgr Guichard

décide que «

les

population se trouve très réduite

la

maladie du sommeil, deviennent des postes de catéchistes 2

».

envisage alors un transfert de la mission de Liranga « dans une région
la

population

est plus

dense

et le terrain

moins marécageux

».

Le P. Gabriel

Herriau tente une implantation à Monzeli, en pays kouyou, mais cela n'aura
pas de
fait

suite.

Après un congé en France, secondé par

le

nitif n'est

encore

fait

3
.

La fondation de Makoua ne

se réalisera

Désigné, à partir de 1927, pour reprendre en main
et

P. Etienne Pagnault,

une nouvelle tentative d'établissement vers Makoua, mais aucun choix

son immense

territoire, le P.

Brazzaville, puis

il

Yves Cariou 4

s'y établit et

il

défi-

qu'en 1930.

la

mission de Liranga

la dessert

d'abord à partir de

y restera jusqu'en 1939.

Le Bon Message,

du vicariat apostolique de Brazzaville, nous fait savoir, en
février 1934 « Le P. Cariou attend son nouveau bateau, le petit remorqueur
Saint-Louis, qui remplacera bien utilement la pirogue. Il est à peu près terminé et il montera de conserve avec le Mgr Augouard. La bénédiction du
le petit

bulletin
:

Saint-Louis aura lieu à Liranga

».

LE PERE YVES CARIOU A LIRANGA

:

« Isolée des autres missions par

sa ceinture de rivières ou de marais, à 600 kilomètres de Brazzaville, cette
station

abandonnée pendant plusieurs années, a

repris vie.

Le

P. Cariou,

y a installé sa demeure et
attend avec impatience un confrère pour partager sa solitude et l'aider dans
qui jusqu'ici n'y résidait que par intermittence,

le P. Cariou n'est pas
Tour à tour en pirogue ou sur un petit vapeur, le Saint-Louis,
// a visité son immense secteur, réveillant l'ardeur des catéchistes qui tenaient
encore en place, en plaçant d'autres là où le besoin se faisait sentir, visitant
tous ces chrétiens qui avaient été presque abandonnés pendant plus de dix
ans. Des catéchistes ont été placés le long du fleuve : à Mpouya, à 250 kilomètres de la mission ; à Makotimpoko, entre l'Alima et Mossaka ; dans la
le

ministère des âmes. Cependant, bien qu'il soit seul,

resté inactif.

1.

2.
3.

BG, t. 30, p. 796.
BG, juin 1923.
BG, novembre 1926.

Rés. jal, p. 24 « Enfin, au mois de juillet 1927, paraît le sauveur de Liranga,
Cariou, qui y vivra douze ans durant, après des débuts par interstices ( sic ). »
4.

:

le

cher Père Yves
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; à Motoko, à Nkassa, sur la Likouala-Mossaka, sur
Likouala-aux-Herbes et au nord de la mission, sur VOubanjusqu'à Impfondo et Epéna. Pendant cette année il a baptisé près de

lagune des Likoubas

Sangha,

la

gui,

la

300 adultes, qui, pour la plupart, attendaient patiemment depuis plusieurs
années un père pour les baptiser. Bâtie dans une oasis extrêmement fertile,
la mission de Liranga promet aussi d'être très prospère au temporel comme
au spirituel, et, dans quelques années, les missionnaires auront la consolation de voir de nouveau se lever dans ce pays de Liranga d'abondantes récoltes
spirituelles et matérielles qui les dédommageront de leurs peines et de leurs
difficultés actuelles

1
.

»

Pendant quelque temps
liser

en partie.

En

ces perspectives optimistes semblent devoir se réa-

octobre 1934, on adjoint au P. Cariou

le

P. François Noter

Théogène Calloc'h. Ce dernier connaissait déjà Liranga, pour y avoir
séjourné de 1913 à 1920. Le P. Noter passera à Liranga la plupart des années

et le F.

(

16 sur 25

)

de sa vie missionnaire, fidèle à faire régulièrement

les

longues

tournées de brousse, jusqu'à ce qu'une mauvaise fracture de la jambe, en
1959,

le

contraigne à un retour définitif en France.

Au moment où Liranga fête son cinquantenaire, on écrit dans Le Bon Message « La mission ressemble à un vaste chantier. Tandis que
nent à un ministère rendu très ardu par

en vue d'un travail plus rémunérateur

:

Alexandre Friederich, après avoir

F.

les

pères s'adon-

les distances, les frères
il

s'organisent

faut bien vivre n'est-ce pas

installé

son

atelier

!

Le

de mécanique,

s'emploie à mettre en marche une grande scie à vapeur qui débitera du

moloundou 2

à profusion. Le F. Pierre-Claver

Weyh, qui passe son

service

au F. Valérien Eicher, à qui nous souhaitons la bienvenue, s'active à la menuiserie, dans les plantations et auprès d'un four à briques. Celui-ci nous fournit les

matériaux nécessaires pour de nouveaux bâtiments, car on bâtit à

Liranga, malgré la crise, parce que la gloire de Dieu l'exige. Notre chapelle
reçoit actuellement

une

toilette

rien. Elle sera le théâtre des

de

fête,

sous l'habile directive du F. Valé-

cérémonies du cinquantenaire, présidées par

Mon-

seigneur, avec la bénédiction de deux cloches, d'une très belle statue de saint

Louis

En
de

la

et

l'inauguration d'un magnifique

1957, un compte-rendu

mission équivaut à

1.

Chr, 1934-1936.

2.

Le moloundou

celle

est l'une des sortes

fait le

harmonium. »

point de la situation

:

«

La

superficie

de quatorze départements français, mais on

de bois exploitées dans

les forêts

du Congo.
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n'y trouve que 33 000 habitants. C'est une mission aquatique, où toutes

les

tournées se font en pirogue, Tous nos bâtiments sont construits en briques
couverts en tôle ou en tuile, mais les tôles sont usées et les tuiles d'un modèle
peu pratique. Une maison pour l'œuvre des fiancées a été construite en 1938,
et un bâtiment scolaire de trois classes en 1943. Une menuiserie, dirigée par
le F. Quentin Bénard, et un poste à bois pour la chauffe des vapeurs qui
remontent le fleuve, nous procurent quelque ressources. Le ministère est péniet

ble

du

fait

que

les

distances à parcourir sont considérables

et qu'il

faut les

Dongou

et celui

parcourir en pirogue, ce qui ne va pas sans danger.
« Notre territoire est partagé en deux secteurs

de Mossaka. Dans celui-ci

nisme depuis

le

polygamie n'y

début du

sévissait.

la

:

celui de

population a déjà été touchée par

siècle et le ministère

Dongou

le christia-

y serait assez consolant,

est plus éloigné et moins christianisé.

si
Il

la

ne

peu influencé par l'ancienne mission de Bétou et changea plusieurs fois d'appartenance, passant de Bangui à Brazzaville et vice-versa, pour
échoir à Fort-Rousset. Dongou est à 370 kilomètres de Liranga, et Bétou
à 520. A travers nos immensités aquatiques, nous avons 32 postes de catéchistes, avec 29 cases-chapelles et 750 catéchumènes. Nous avons ouvert des
écoles ( 500 élèves en 1953 ), qui nous permettent d'atteindre les enfants et
de veiller à ce que les enfants de nos chrétiens fassent leur communion à un
âge convenable. Ainsi la mission de Liranga, la plus ancienne du vicariat
( Fort-Rousset ), et plusieurs fois menacée de disparaître, est toujours vigou»
reuse malgré ses 64 ans bien sonnés
fut

que

très

1

.

UNE L UGUBRE TRA GEDIE

:

Le

13 avril 1956,

pour un congé de six mois. La mission

le

P. Noter

embarque sur

bonnes mains, avec
deux confrères 2 qui l'aiment bien et qui la maintiendront. Hélas ! Voici
brusquement une lugubre tragédie au petit village de Biri, à 60 km de Mossaka, dans les lagunes... Le P. Pellier se trouvait à Biri avec le P. Lejeune.
Vers 3 heures du matin, énervé par le bruit fait par les villageois qui dansaient et criaient, il sortit avec son fusil et tira un coup en l'air. Prenant l'arme
encore chargée par le canon, il s'en servit comme d'une matraque pour bousculer lampes, calebasses et tam-tams. Le coup partit, fit balle et lui déchiqueta le foie. Le P. Lejeune, appelé par un moniteur, trouva le père étendu
sur le dos, semi-comateux. Un quart d'heure plus tard, il était mort, après
le

Tusset,

1.

BG,

2.

Les PP. Pierre Pellier

janvier-février 1957.
et

Daniel Lejeune.

reste en
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ïextrême-onction. Amené à Mossaka, on fit l'autopsie, on le mit
dans un cercueil et il fut ramené à Liranga par son confrère. Voici le jugement de son évêque (Mgr Verhille ) sur le P. Pellier : « Il était en passe de
devenir un missionnaire complet le temps lui a manqué pour corriger ce
que son tempérament avait d'excessif... Pour nous qui l'avons connu et apprécié, qui avons pu juger de son zèle et de son efficacité, ses légères imperfecavoir reçu

:

tions, défauts

nous

le

Au
1959,

de

tenions

ses qualités,
1

ne diminuent en rien

haute estime dans laquelle

».

cours des années 60, Liranga perd peu à peu de son importance 2

Dongou

d'Impfondo

et

devient une mission indépendante

de Mossaka

et,

sage la fondation de Loukolela

A

la

Liranga,

le

;

en 1963,

le

en va de

.

En

même

même année, on envi-

en 1967, d'Epéna. Cette

où

il

P. Norbert Flajolet réside quelque temps.

P. Jules Ernoult séjourne de 1966 à 1968 3

.

Devant la dispersion des efforts, on sent le besoin d'un regroupement et
on met en place, en octobre 1974, l'Équipe du fleuve, qui, pendant quelques
années va desservir, à partir de Mossaka, toutes les anciennes stations du
Congo et de l'Oubangui 4 Liranga n'est plus alors que l'une des communautés chrétiennes que l'équipe visite deux ou trois fois par an.
.

Août 1890 - Saint-Benoit Labre

(

Sette-Cama

)

Par l'intermédiaire de M. de Chavannes, gouverneur du Gabon, Mgr Carrie
une lettre originale et solennelle, écrite par un traitant portu-

avait reçu «

gais, à la requête

que Sette-Cama

de deux chefs de Sette-Cama.

était le plus

beau pays de

représentant de la religion catholique l'ignorât

rence à

Mayumba

!

Comme

On

y disait modestement

la terre et

on

s'étonnait que

et allât s'installer

1.

lui

1890

Rés. jal, Liranga, p. 64.

un
2.

la mi-juillet

fils
Il

spirituel,

Ce

se rendit à

Mgr

Carrie.

Sette-Cama 5 »
.

texte a été écrit par le P. François Noter, qui ajoute

:

« Je perds en

un charmant compagnon de vie missionnaire. »
en 1965, l'expulsion du P. Jean-Pierre Bergeron, accusé de prétendues manœuvres

un ami

faut signaler,

il

de préfé-

conclusion, on faisait d'instantes prières pour

obtenir une mission. Cette lettre répondait à un secret désir de

Vers

et

politiques suspectes, avec certaines personalités locales de l'ex-Congo Belge.
3.

4.
5.

le

Voir, en annexe, la liste complète des missionnaires spiritains de Liranga.
Sur Y Equipe du fleuve, voir le texte sur la mission de Mossaka et PSM, mars-avril 1988.
Chr, 1931-1933.

