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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.
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« Je suis allé dernièrement faire un petit voyage dans la rivière de Sette-

Cama,

écrit

Mgr

Carrie,

et,

à

mon grand étonnement, je l'ai trouvée magni-

Le long de la rivière, le pays est l'un des
plus beaux que l'on puisse imaginer. N'ayant pas le temps d'explorer suffisamment ce cours d'eau, j'y ai envoyé le P. Ussel »
Le P. Anet Ussel, constate « Bien que Sette-Cama soit un nom peu rassurant, car il signifie en portugais sept lits, ou sept couches funèbres, en soufique. Quelle magnifique route

!

1

.

:

venir de sept Portugais morts autrefois sur cette plage,

y

est

relativement sain

se porte sur

2
.

le

climat cependant

» Pour l'installation de la future mission, son choix

Y île Ngaley, d'une superficie d'environ 200 hectares.

Au

mois

accompagné du P. Jean-Pierre Sublet et du
F. Vivien Kehren, de neuf enfants de la mission de Loango et de vingt ouvriers,
charpentiers et manœuvres, fonde la mission Saint-Benoît Labre de Setted'août suivant,

Cama

le

P. Ussel,

3
.

« Raconter
l'histoire

de

les

la

commencements de

la station

de Sette-Cama, c'est refaire

plupart de nos missions à leurs débuts. Coucher sur la terre

nue ou sur des fonds de pirogues, en plein air ou sous un hangar exposé à
bâtir, en un ou deux jours, une petite case qui
les vents et à la pluie
doit servir à la fois de demeure pour les pères, les enfants et la basse-cour,
de salle de communauté et de réfectoire, de magasin et de chapelle, c'est ce
qu'on doit faire en Afrique, dans toutes les nouvelles fondations. La veille
de Noël une petite maison en planche était terminée c'était le parloir et le
magasin. Le parloir devint notre demeure. Nous ne pûmes résister au désir
de célébrer la messe, au milieu de la forêt, dans cet appartement qui avait
bien des ressemblances avec le premier temple du divin Maître. Là, au milieu
des caisses, des marmites, d'instruments de travail, sur une table mal équilibrée, nous élevâmes un autel où nous pûmes offrir le saint Sacrifice. Lorsque, au milieu de la nuit, la voix sonore du F. Vivien entonna le Minuit,
tous

;

:

chrétiens, les habitants de la forêt, antilopes, perroquets et autres, réveillés

par

les

quels

chants, la fusillade,

ils

ges de l'Enfant-Dieu

Le

1.

2.
3.

4.

le

tintement de

la

cloche et une illumination aux-

n'étaient pas accoutumés, chantèrent eux aussi à leur façon les louan-

18 avril 1891, la

BG, t. 15, p. 607.
BG, t. 16, p. 475.
BG, mai 1892.
BG, mai 1892.

4
.

»

maison d'habitation

est terminée. Bâtie sur des

colon-

.
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elle mesure 23 mètres de long sur 10 de large. Elle comprend sept
chambres, séparées par un corridor de 2 mètres, une salle à manger et une

nés en fer,

salle de récréation. Le 16 mai, le P. Supérieur bénit la nouvelle chapelle qui
mesure 20 mètres de long sur 7 de large
La mission s'efforce, dès le début, de créer une œuvre de filles rachetées
de l'esclavage, « car il faut songer à établir les jeunes gens, si on veut les
voir persévérer ». Pour s'occuper de ces filles, Mgr Carrie envoie de Loango
1

.

un jeune ménage chrétien qui obtient des résultats très satisfaisants. « La
femme conduit très bien son petit monde, elle sait s'en faire aimer et
surtout respecter. Chaque jour elle les amène à la mission, où on leur fait

jeune
le

catéchisme. Elles suivent

le

même règlement que les garçons

classe, prière. » Ainsi espère-t-on voir le petit village

Sales,

:

travail

manuel,

de Saint-François de

composé d'une case unique, s'agrandir prochainement 2

LE TERRAIN EST D'UNE FERTILITE REMARQUABLE.

«

.

Nous avons

obtenu de beaux épis de maïs et de belles racines de manioc. Depuis la mijanvier 1892, nous avons planté plus de mille pieds de bananiers, ce qui sup-

pose deux hectares de défrichements. Le
arbres fruitiers

:

terrain convient

admirablement aux

manguiers, avocatiers, corossoliers, orangers, mandariniers,

goyaviers, néfliers

du Japon, tout y pousse

nos essais de jardinage,

ils

très

vigoureusement. Quant à

sont très rassurants. Les navets,

les

raves d'Auver-

choux et les salades du F. Anaclet Gohm pourraient presque soutecomparaison avec les légumes du F. Marole 3 Nous avons aussi

gne, les
nir la

.

obtenu quelques pommes de terre de la grosseur d'un œuf de canard 4 » Et
« L 'immense forêt qui nous cachait la vue de notre splendide
plus tard
.

:

lagune, au nord et au sud, a disparu

pour faire place à de beaux champs

de bananiers. Nous avons défriché, jusqu'à ce jour, 16 hectares environ et 4 000 pieds de bananiers nous rapportent de beaux régimes.
Depuis deux années, le travail de nos enfants leur fournit plus de la moitié
de manioc

et

de leur ration journalière. Le directeur du jardin d'essai de Libreville a eu
l'amabilité de nous envoyer 4 000 plants de café de Libéria et 1 500 cacaoyers.
Les essais que nous avons faits dans les environs du jardin sont absolument
.

2.

BG,
BG,

3.

Le

la

congrégation.

4.

BG,

1.

de

t.

16, p. 474.

t.

17, p. 515.

F.

Marole Jaecker

t.

16, p. 476.

(

1867-1937

)

fut toute sa vie jardinier à Chevilly et

dans différentes maisons
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avec quelques soins, caféiers
»

à Sette-Cama

En

AU CONGO
et

cacaoyers réussiront très bien

1

.

1892, débutent à la mission des essais de plantation de caoutchouc,

à partir de deux boutures reçues d'un voyageur du Brésil. Dix ans plus tard,

on

réussit à

couper

et

Le caoutchouc,

à replanter 300 boutures.

précise-t-on,

produit par quatre ou cinq espèces de lianes est l'une des ressources du pays.

Pour

le recueillir, les

dangers

et

Noirs font, dans

2
ches de leurs villages

la forêt,

On pense pouvoir

aux maladies.

de longs séjours, exposés aux

développer des plantations pro-

.

Le P. Ussel ne reste pas longtemps à Sette-Cama en mars 1892, il quitte
le Congo pour n'y plus revenir, affecté au séminaire colonial à la maison
mère. Dès le mois de mai 1891, le F. Vivien était parti à Mayumba pour
y construire la chapelle. Le P. Sublet, co-fondateur, succombe à une crise
brutale de fièvre bilieuse, le 4 décembre 1894, un an, jour pour jour, après
:

le

F. Anaclet, décédé à l'âge de 23 ans

3
.

Le P. Jean Dérouet, écrivant au P. Anet Ussel, passe en revue les activités
de chacun « La besogne a été partagée, mais le résultat est acquis. Vous
avez fondé, cher Père, et c'est assez. Le P. Jean-Pierre Sublet a élevé la plupart des constructions actuelles et commencé les plantations. Le P. Antoine
Levadoux a amélioré le matériel et fait quelques voyages utiles. Le P. Louis
Herpe a, par des excursions hardies, répandu au loin le nom et l'influence
de la mission. Le P. Alphonse Koffel s'est surtout attaché à façonner l'âme
:

des enfants et à soigner
lat, la

les

malades. Et sous ces diverses formes d'aposto-

parole de Dieu s'est propagée dans la contrée. Prochainement, cha-

( il y en a six ) possédera son catéchiste. Le F. Auxène Heckly
s'occupe des enfants et, entre temps, se livre à la photographie. Je suis heu-

que tribu

reux de pouvoir vous envoyer un échantillon de son savoir-faire. J'ajouterai

que

le

cher frère, par suite d'un malheureux accident de dynamite, n'a pour

ainsi dire plus de

1.

BG,

t.

mains

:

des dix doigts que tout

homme

possède,

il

ne

lui

17, p. 517.

2. Ibid.

Venu de Mayumba,
novembre

Le P. Eugène Brand le remmeurt à Bordeaux le 1 er mars 1894.
Le P. Charles Demaison, après un peu plus d'un an à Sette-Cama, part à Mayumba en 1895. Comme
on le voit, le personnel de Sette-Cama, pour différentes raisons, manque d'implantation durable. D'autres
encore y font des séjours, généralement assez courts les PP. Antoine Levadoux, Jean-Marie Le Meillour,
Louis Herpe et Alphonse Koffel le F. Similien Caillaud. Enfin, avec le P. Claude Murard ( dont il
faut signaler le talent de cartographe ) et le F. Auxène Heckly, on parvient à un peu plus de stabilité.
3.

place, mais, en

le

P. Julien Carrer est bientôt appelé à Loango.

1893, malade,

il

part pour la France.

:

;

Il
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que

reste

le

pouce de

la

main

droite. Or, ce précieux

impotent

comme vous

seur, directeur des travaux agricoles, chantre et,

le

est profes-

voyez, pho-

tographe, preuve que l'on peut toujours se rendre utile quand on
bien

1
.

Parmi

les difficultés qu'ils

veut

rencontrent, les missionnaires mentionnent entre

autres les violences qui résultent

quelques années,

en efforts

ble,

le

»

leurs enfants
se font entre

;

et

les

Mpawins 2

affluent vers

le lac.

On

a

fait

:

tout

« Depuis
le

possi-

en dépenses, pour l'école Saint-Paul, fondée en faveur de

mais deux

eux

du mode de perception de l'impôt

et aussi

fois

avec

l'œuvre

le

Au

poste.

tombée, à cause des guerres qu'ils
mois de février 1902, une expédition

est

militaire a été lancée contre ces nouvelles peuplades, avec mission de les sou-

mettre à l'impôt établi sur

les

indigènes

;

mais

elle

a dû se replier après un

engagement, en laissant quelques morts sur le lieu du combat. Depuis lors,
Européens et Camas ont à compter avec ces sauvages envahisseurs, qui affluent par

ici

en véritables hordes. Pour nous, nous tâchons d'entretenir avec eux

de bonnes relations, afin de pouvoir plus tard

La

gagner à Jésus-Christ 3 »
.

nouvelle église de Sette-Cama est terminée au début de l'année 1905.

mesure 33 mètres sur

Elle

les

12,

avec 3 nefs. Elle est surmontée d'une flèche

de 22 mètres, ornée de 4 clochetons 4 L'école primaire de
.

chefs viennent maintenant volontiers confier leurs enfants,

çons
«

et ils

sont 30 à l'école agricole. Les
er

ne sont qu'une dizaine 5

filles

NOS CA TECHUMENA TS, AU 1 A VRIL

mission, où les
comprend 50 gar-

la

1906 6

.

:

A. Ecoles-chapelles aux environs de la mission :
1 ° Saint-François-Xavier de Copa, avec Georges Goma, 22 élèves

et

37 catéchumènes.
2° Saint-Pierre de Bouinou, avec Pierre Mousounda, 13 élèves

et

21

catéchumènes.
3

°

Notre-Dame de Gamba, avec Boniface Mania, 24

élèves et

13 catéchumènes.

sa main droite s'était imparfaitement
1. A, juin 1901. Le F. Auxène Heckly était infirme de naissance
développée, mais son bras et les quelques phalanges qui existaient sur sa main atrophiée avaient gardé
leur mouvement normal. Il se servait de sa main gauche pour écrire. Après son accident, le frère fut amputé
de la main et du poignet gauche ( Notice biographique BG, t. 34, p. 510 ).
2. On orthographie généralement
Pahouins.
:

:

:

3.

4.
5.
6.

BG, septembre 1902.
BG, t. 23, p. 120.
BG, t. 20, p. 412.
BG, septembre 1907.
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Catéchiste ambulant pour les villages peu distants de la mission :
Alexandre Misamou, 27 catéchumènes.
C. Catéchistes à poste fixe, dans les villages de Yintérieur :
1° Albert Moussavou, à Doukiki, 10 baptisés, 47 catéchumènes.
2° Marcellin Loemba, à Kilendou, 58 baptisés, 22 catéchumènes.
3 ° Paul Mari, à Dikaba, 32 baptisés, 24 catéchumènes.
4° Antoine Maganga, catéchiste travaillant gratuitement à Nzanga,
9 baptisés, 12 catéchumènes.
5° Anatole Dindombo, 10 baptisés, 127 catéchumènes.
6° Etienne Niama, à Moubou, ( installé dernièrement ),

B.

14 catéchumènes.

Paiement de chacun de ces catéchistes

Aux

(

à part Antoine

)

:

6 F 50 par mois. »

où les motifs de
diminué
dans
des propora
tions lamentables. La variole est passée, cela est vrai, mais l'exode vers le
cap Lopez, Libreville, l'Ogooué, etc., a éclairci les rangs. De plus, la maladie
du sommeil, grâce à ces voyages dans les pays contaminés, a gagné la région
débuts prometteurs succède une période

découragement s'accumulent

:

«

difficile,

La population

;

nombreuses déjà sont

les victimes.

être plus qu'ailleurs, et

Mais

le

grand fléau dévastateur,

maintenant plus que jamais, au dire

ici,

peut-

même des indigè-

nes, c'est le poison. Les pauvres sauvages n'ont plus l'émulation d'autrefois,
et, pour s'occuper, ils font des palabres
que la peur du poison est leur cauchemar continuel »
En 1916, à Sette-Cama, on n'est guère optimiste « La mission de SaintBenoît Labre, à l'exemple de son saint patron, a connu de mauvais jours.
Les ruines matérielles et spirituelles s'y entassent chaque jour. L'immense

ils

croupissent dans leurs villages,

on peut

;

1

dire

.

:

et belle église, vieille

de dix ans à peine,

est déserte et croule sur ses bases,

la mission
» Malon entreprend de reconstruire l'église
« Un ouvrier jardinier, habitué à aligner des choux et des salades, est élevé
au grade de maître-maçon et, tant bien que mal, les murs se dressent épais,
lourds, mais puissants comme des remparts ». Et un peu plus tard « Notre
chapelle en briques non cuites et couverte en tôle est livrée au culte. Parler
de clocher, de vitraux, de chemin de croix, etc., ne serait pas de saison 2 »

rongées par
gré tout,

les

fourmis blanches. C'est bien l'image de

on ne perd pas courage

!

et

:

:

.

1.

2.

BG, avril
BG, mars

1910.
1916.

.
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C'est

un

fait

l'église le

que

les

consolations sont rares

jour de Pâques

Six ans plus tard

(

1922

:

120 chrétiens seulement dans

!

),

la situation

n'a pas changé

«

:

Menacée de sup-

pression deux fois, la mission continue à vivoter, attendant des jours meilleurs ».

A toutes les causes de décadence déjà énumérées, s'est ajouté le déve-

loppement, dans

la région,

de

du Bwiti. Le P. Auguste Lefeuvre avait
« Des chrétiens
d'autres, sans y entrer, s'adonnaient aux

la secte

confronté à l'emprise du fétiche Bwiti sur ses ouailles

été

étaient entrés dans le fétiche Bwiti

danses

rituelles.

Le bouillant

;

:

père, après avoir, mais en vain, voulu faire inter-

Ce
mal que de bien chrétiens et païens le prirent
en haine. Le père envoya à Loango rapport sur rapport, demandant le transfert
de la mission ailleurs. Ceci se passait en mars-avril 1918. A ce moment, le
père, miné par le découragement plus que par l'épuisement, se coucha pour
»
ne plus se relever, jusqu'à sa mort, le 29 mai 1918
Sur les rapports du P. Lefeuvre, Mgr Girod avait décidé la fermeture de
la mission, mais, au cours d'une visite sur place, il revient sur cette décidire ces pratiques par l'administrateur local, se résolut à agir lui-même.

zèle intempestif

fit

plus de

:

1

.

sion Sette-Cama survit, mais toujours dans des conditions pénibles « Une
compagnie concessionnaire a ruiné le pays. Port-Gentil et Libreville attirent
les gens. Par manque de bras pour les plantations, la famine est venue et
la maladie du sommeil étend ses ravages. Le ministère consiste surtout à visiter
les malades, réchauffer la tiédeur profonde de trop peu nombreux chrétiens,
:

:

enfin, à prier, en attendant des jours meilleurs

Et cependant,

le

2
.

»

P. Cyrille Moulin, alors supérieur de la mission, écrit

:

« Pro domo... Sette-Cama a été maintes fois menacée d'être fermée. Je suis

depuis 22 ans

ici

;

j'ai

connu

fort des épreuves. Elle était
je suis resté

la

mission florissante, je

comme un malade

:

l'ai

connue au plus

jamais je n'ai désespéré

mes

d'elle

;

moyens. Certains
part une obstination déraisonnable. Je reste convaincu que

à son chevet, je

soignée avec

l'ai

y ont vu de ma
le malade reprendra ses forces

et

faibles

Mon espoir le plus
mon dernier sommeil

reviendra à la santé.

ardent est de voir sa parfaite guérison

et

de dormir

auprès des PP. Jean-Pierre Sublet, Louis Herpe, Auguste Lefeuvre, Auguste
Leroyer, des FF. Anaclet

de notre cimetière. Sur

1

BG,

t.

30, p. 806s.

On

Gohm,

BG, octobre

1922.

diront

:

monde.

Sectes et religions.

nombreux chrétiens
un peu avare, mais

// était

a déjà parlé du Bwiti à propos de la mission de

mars-avril 1972, Présence de l'autre
2.

Similien Caillaud, des

ma tombe les gens

Mayumba. Voir

aussi

:

PSM,
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est resté

» Le souhait du P. Moulin ne
une longue retraite, à Loango, le

chez nous

finira ses jours, après

1

.

10 juin 1948.

En juillet
la

1929,

P. Henri Heidet, à Sette-Cama depuis quatre ans, cède

le

MM. les abbés Benjamin Nsesse et HyacinMartin Ngoma. Les spiritains ne retourneront

place pour quelques années à

the Mbadinga, aidés

du

F.

plus dans cette mission.

En

Mgr

1940,

Friteau constate: « Sette-Cama renaît petit à petit.

En

dix

ans, la population catholique est passée de 400 à 2 000 âmes. »

Le 10 mars 1949, une violente tornade emporte ou endommage
res de tous les

bâtiments de

la

les toitu-

mission. Elle est suivie de 12 heures de pluie

continue qui cause partout des dégâts irréparables. Tout serait à refaire.

En

juin, la décision est prise de ne pas reconstruire et la mission est fermée.

En

1958,

le territoire

diocèse de Libreville

et

de l'ancienne mission de Sette-Cama est rattaché au
peu après, fera partie du nouveau diocèse de Mouila.

14 octobre 1890 - Vicariat apostolique de VOubanghi : Par un décret du
14 octobre 1890, la S.C. de la Propagande crée le vicariat apostolique de

rOubanghi. Le

du Congo demeure, avec de nouveldeux vicariats se fait selon une ligne allant, approximativement, du Djoué aux sources de VAlima. Vers le nord,
le vicariat de VOubanghi comprend tout le territoire français, aux frontières encore imprécises. Le premier titulaire du nouveau vicariat est
Mgr Prosper Augouard. ( BG, t. 15, p. 761-767 ).
les limites.

vicariat apostolique

Le partage

entre les

2 juillet 1892 - Sainte-Trinité

Le 2

juillet

1892,

Mgr

(

Buanza ou La Bouenza

Carrie arrive à Buanza, accompagné du P. Joseph

Sand, du P. Georges Schmitt

et

du

F. Désiré Lorentz. D'accord avec l'admi-

nistration coloniale, les missionnaires occupent la station
le

gouvernement.

Ils

)

commencent par réparer

abandonnée par

la case qui est restée

quelque

temps sans entretien. En quelques jours ils y installent quatre chambres convenables. Des ouvriers sont venus de Loango avec les missionnaires et on
entreprend aussitôt la construction de bâtiments pour deux communautés
:

1.

BG,

juillet

1926.
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celle des pères et des frères et celle des

maisons sont construites « solides
chent de pair avec

les

et

constructions

et

En moins de

sœurs.

durables

».

trois

mois, trois

Les travaux de cultures mar-

« la belle et riche vallée du Niari »

couvre de plantations.

se

En janvier,

mars 1893, des pluies torrentielles, tous les deux
Le Niari, si calme jusque-là, « est chanplus de limites ». Les plantations sont
en
fleuve
impétueux
qui
ne
connaît
gé
Hélas

ou

!

février et

trois jours, s'abattent sur la région.

dévastées

:

manioc, patates, bananiers, orangers, mandariniers, caféiers

arbres précieux que

Ton a

Averti du désastre,

Mgr

venir à grands frais

fait

Carrie

sœurs prêtes à s'embarquer

:

fait cesser les

du Gabon, tout

et autres

est anéanti.

travaux, prévient, à Paris,

qu'elles sursoient à leur départ

;

et

les

demande

un autre emplacement.
choix sur un plateau situé

à ses missionnaires de chercher, pour la mission,

Les PP. Sand

et

en aval de Buanza

Schmitt,
et

propriétaire, le roi

le

le

F. Désiré fixent leur

en font l'acquisition, après quelques pourparlers avec

Ndamba. On déménage

sans tarder

prix se hâter de sortir de la malheureuse vallée

que

de

fait

la

mission un véritable hôpital

tructions provisoires

et, le

».

du

«

:

Il

faut à tout

Niari, dont l'air méphiti-

On édifie rapidement des cons-

27 mai 1893, tous

les

membres de

la

mission de

Très Sainte-Trinité de Buanza célèbrent ensemble leur fête patronale

la

1
.

Un an et demi plus tard, en décembre 1894, les nouvelles installations sont
bien avancées. On a fabriqué et cuit 520 000 briques, avec lesquelles on a
une maison à étage de 20 mètres sur 9, avec véranda, deux
chambres, un magasin et un réfectoire au rez-de-chaussée six chambres à
3° ) une cuisine, une lingerie
l'étage 2° ) trois bâtiments pour les enfants
et des ateliers provisoires. La plupart de ces maisons sont couvertes « en feuilconstruit

:

1°

)

;

;

de zinc galvanisé, toitures qui ont l'avantage de

les

de

et

;

la sécurité ». Il est

long sur 12 de large.
les

nouveaux

basse-cour 2

prévu

la

la solidité,

de

la

propreté

construction d'une église de 40 mètres de

En même temps que

l'on construit,

on reconstitue sur
que la

terrains les plantations, le jardin et le verger, ainsi

.

LE NIARI, VALLEE FERTILE

:

« Sur notre plateau, où, naguère, on ne

voyait que brousses et hautes herbes, s'élèvent maintenant, grâce à Vhabile

A, avril 1894. Extraits d'une lettre du P. Schmitt au P. Emonet, supérieur général de la Congrégadu Saint-Esprit ( lettre du 15 septembre 1893 ). Cette lettre contient de nombreux détails sur les débuts
de la mission de La Bouenza.
1.

tion

2.

BG,

janvier 1895.
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du P. Supérieur, d'immenses champs de manioc, d'ananas, de hariet de vastes bananeraies. Les grandes allées qui
sillonnent notre propriété sont bordées d'arbres fruitiers précieux, tels que
mandariniers, orangers, arbres à pain, manguiers, avocatiers, etc. Tous ces
arbres, commis aux bons soins du F. Désiré, se développent rapidement et
assureront à nos successeurs de frais ombrages et des fruits délicieux. De
nombreux caféiers, que nous devons à la délicate attention de Mgr Àugouard,
qui profite de toutes les occasions pour nous être agréable, nous donneront
bientôt leurs premiers fruits. Sur les bords du Niari, nous avons installé notre
potager qui nous fournit avec abondance tous les légumes d'Europe. Depuis
un an, nous cultivons la pomme de terre de France, qui réussit parfaitement
à Buanza. Aux cultures se rattache la basse-cour ; nous venons de l'établir,
à vingt minutes de la mission, sur un terrain magnifique. Notre troupeau
de chèvres nous fournit tous les jours du lait en abondance et d'excellents
fromages. Le rapport de notre basse-cour et le nombreux gibier que nous
apportent les Noirs, nous dispensent des viandes de conserve si coûteuses
dans les missions de l'intérieur de l'Afrique »
direction
cots,

de maïs, de patates,

1

.

En

le personnel de la mission se compose du P. Georges Schmitt,
du P. Georges Bouleuc, qui s'occupe des enfants, du F. Désiré
Lorentz, menuisier-charpentier, du F. Roch Rocci ( Suisse ), maçon-briquetier
et du F. Célestin Mavoungou, auxiliaire à l'œuvre des enfants. Comme ailleurs, les œuvres de la mission de Buanza commencent par le rachat d'enfants,

1895,

supérieur,

au cours des excursions apostoliques et par la fondation d'un village chréDans ce village, nous avons installé notre orphelinat de petites filles
que dirige une chrétienne sérieuse et dévouée, en attendant l'arrivée de reli-

tien. «

gieuses qui feront

Buanza

se

ici

un bien immense 2 »

trouve sur

quentes visites

:

«

.

la

route des caravanes

et

a ainsi l'occasion de fré-

Nous sommes toujours heureux de donner

à nos confrères qui se rendent à Linzolo

ou

l'hospitalité

Brazzaville. Notre situation nous

permet aussi d'exercer, chaque semaine, le devoir de l'hospitalité envers les
agents du gouvernement ou des factoreries. Les nombreuses missions qui
explorent le Congo sont également heureuses de se reposer à Buanza des fatigues de

1.

2.
3.

BG,
BG,
BG,

la

route 3

t.

17, p. 488.

t.

17, p. 490.

t.

17, p. 491.

.

»
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1897,

P. Schmitt et

le

En

hématurique

:

le

P. Bouleuc sont toujours

là,

mais

le reste

du

y a alors à Buanza le P. Paul Kieffer et le F. Hyacintrois ans, trois jeunes frères sont morts de la fièvre bilieuse

personnel a changé.
the Moritz.
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le

Il

F. Désiré Lorentz

à 30 ans

(

), le

F.

Roch Rocci

(

à 24 ans

)

L'événement important de cette année
1897, c'est, au mois de décembre, l'arrivée, à Loango, de trois Sœurs de
Saint-Joseph de Cluny, qui parviennent à Buanza le 13 janvier 1898. On leur

et le F. Philibert

Schuller

(

à 21 ans

confie aussitôt les cinq petites

).

filles

qui se trouvent alors à la mission

Loango du

P.

et

qui

nombre augmenter C'est aussi, en 1897, l'arrivée à
Emile Zimmermann, désigné pour Buanza et qui commence

verront bientôt leur

1

.

une activité missionnaire qui va durer 51 ans.
Mais les épreuves de la maladie et de la mort continuent à frapper le personnel de la mission. La Sœur Isabelle de Saint-Paul meurt avant même une
année de séjour à Buanza et le 2 novembre 1898, le F. Hyacinthe succombe
à un fort accès de fièvre. Un an plus tard, la Sœur Anne de Saint-Louis est
victime de la bilieuse. Le 13 mai 1900, le P. Gorges Schmitt décède à Dakar,
2
lors de son voyage de retour en France
Quelques jours auparavant, à
Buanza, la maladie du sommeil avait fait une nouvelle victime la Sœur MarieJoseph ( Congolaise ).
Trois sœurs sont prévues, arrivant de France, en renfort pour Buanza. Elles
arrivent à Loango en juin 1900. mais toutes trois sont victimes de la fièvre
jaune, contractée au cours de leur voyage en bateau. Effrayé par le prix que
paient les sœurs à leur implantation dans son vicariat, Mgr Carrie décide
le retour en France de toutes les religieuses rescapées, de Loango et de
ainsi

.

:

Buanza 3
Ce ne sont pas

les seules

enfants, la maladie

du sommeil

.

sant.

victimes que l'on déplore à
fait

Le Bulletin général de juin 1900

à la mission 52 garçons et 32

du sommeil

n'était

filles.

venue décimer

Buanza

:

chez

les

des ravages, en face desquels on est impuis-

la

précise

Ce

:

«

Nous comptons aujourd'hui

chiffre serait plus élevé

si

la

maladie

chère petite famille. L'année 1899 a été,

BG, t. 19, p. 413.
BG, septembre 1898. A Bouanza, écrit Mgr Carrie, j'ai trouvé le P. Schmitt bien fatigué. Je l'ai
pris avec moi et le voyage lui a fait du bien. J'espère qu'en se soignant il se remettra bien, mais voilà
le grand mal
on ne se soigne pas, on se laisse vivre comme en France, sans précaution contre les influences du climat. On commet même beaucoup d'imprudences, et l'on s'étonne ensuite qu'on soit malade.
C'est la faute des missionnaires, quatre fois sur cinq, s'ils sont malades, ou s'ils meurent si prématuré1.

2.

<<

:

ment. »
3.

Mgr

J.B.

FAURET, Abrégé

chronologique du vicariat apostolique de Loango,

p. 8.
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sous ce rapport, féconde en épreuves. Des sujets que nous jugions sains étaient,
sans cause connue, pris subitement d'une invincible somnolence qui dégénérait
la

en prostration générale, pour

mort

1
.

par un état comateux précurseur de

finir

»

LA SOMNOSE

«

:

Que dire de cette maladie ? Nous avons lu sur cette matière

avec beaucoup d'intérêt un entrefilet du journal La Croix, discutant cette
: que la somnose, ou maladie du sommeil est
manioc insuffisamment dégagé de son acide prussique. Il est
défait que les Kambas et les Diadis, grands mangeurs de manioc, sont les
victimes ordinaires de la maladie, tandis que les Bembés et les Yakas, qui

assertion de certains médecins

causée par

le

se nourrissent presque exclusivement de bananes et d'arachides, en sont habi-

tuellement exempts. Mgr Carriefait remarquer à ce sujet : "Dans les commencements de la mission de Landana, nous avons éprouvé les effets du
manioc mal fermenté ou incomplètement débarrassé de son acide prussique ;
mais c'étaient des sortes de fièvres tétaniques offrant les symptômes d'un
véritable empoisonnement et non la maladie du sommeil. Dans nos œuvres
où les enfants sont bien nourris et ont une vie active, on ne voit pas cette
maladie, tandis qu'elle attaque ordinairement ceux qui sont mal nourris et
croupissent dans la paresse. Les femmes y sont moins exposées que les hommes, parce qu'elles ont une vie plus active et se nourrissent mieux. " Quoi
qu'il en soit, les effets de ce mal sont désastreux. Près de la mission, quatre
villages ont été, en moins de trois ans, anéantis par ce fléau ; d'autres sont
en train de disparaître et prochainement une tribu entière, celle des Diadis,

aura cessé d'exister. Béni
qui trouvera

A

le

soit,

remède de

la

au

nom

ce fléau naturel de la maladie

des traditions devant lesquelles

impuissants

Kambas

:

de

somnose 2

les

!

la

race noire, l'heureux inventeur

»

du sommeil s'en ajoute un

autre,

dû à

missionnaires se sentent presque aussi

« L'infanticide est une plaie universelle chez

les

Bembés,

les

Ces derniers, en particulier, ont à maintes reprises jeté
au Niari ou enterré tout vivants de pauvres enfants, auxquels ils n'avaient
d'autres reproches à faire que celui d'être ndoki, mangeurs d'âmes ou sorciers.

et les Diadis.

Mangeur d'âmes,

taches rougeâtres

1.

2.

BG,
BG,

t.
t.

;

l'enfant dont la

mangeur d'âmes,

celui

peau
dont

est

par endroits recouverte de

les incisives

accusent une proé-

20, p. 447.
20, p. 448.

On voit

combien, en 1900, on

est

encore loin de connaître

les

causes de la maladie.
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minence quelque peu suggestive mangeur d'âmes, celui qui compte un ou
plusieurs poils roux égarés parmi son cuir chevelu mangeur d'âmes, enfin,
celui qui, atteint d'une maladie mortelle, revient à la vie sans avoir suivi
l'ordonnance du féticheur. On devine à ce compte que le nombre des victi;

;

mes

doit être considérable

1
.

»

ACCUSA TIONET CONDAMNA TION
ans venait d'être accusé par

le

:

«

Un

féticheur d'avoir

enfant de treize à quatorze

mangé rame d'une

vieille

femme. Trop jeune pour boire le Nkassa, poison-épreuve tiré de Vécorce
broyée d'un arbuste, il fut condamné à être précipité dans le fleuve. En un

A

instant, le village fut sur pied, l'enfant saisi et garrotté.
et

ses gémissements

à ses larmes, à ses vives protestations d'innocence, son père

et

sa mère,

amis ne répondaient que par des chants d'allégresse
et des explosions de joie ; on était en fête : un malfaiteur allait mourir. Attiré
par ce bruit extraordinaire, un missionnaire qui revenait de la tribu des Bembés
se mêla à la foule pour voir ce qui se passait. Dès que Ngouala l'eut aperçu,
((
Père, Père, prends-moi !" Et
il lui cria de toute la force de ses poumons :
le père devait être impuissant. Pour se justifier aux yeux du Blanc, les anciens
appuyèrent sur la nécessité de purger le pays d'un sorcier qui commençait
de si bonne heure à manger ses semblables. "Mais donnez-le-moi, répétait
l'homme de Dieu, et je m'en charge, il ne mangera plus personne." "Regarde ces cheveux, lui répondait-on, cet œil louche, ces taches sur la
ses frères et ses petits

peau...

Un

être pareil, s'il vivait, détruirait la tribu des

Diadis. .."Et le

tuné protégé,

cœur brisé,

l'instruisit

A peine avait-il fini que

le

et le baptisa

sous

le

le sable.

Quatre bras vigoureux la saisirent

multitude en

délire, la jetèrent

heures et sous

les

des

nom de Louis-Marie.

foule impatientée arrachait brusquement

time pour la transporter au Niari, où, pieds et mains
sur

et celle

missionnaire se mit à genoux près de son infor-

brièvement
la

Bembés

au fleuve. Je

et,

la vic-

fut exposée
aux applaudissements d'une
liés, elle

à cinq
passé 2 »

le répète, c'est hier soir

yeux d'un missionnaire que ce fait

s'est

.

Malgré toutes les tribulations, la mission s'organise, surtout sous l'impuldu P. Jean Dérouet et du P. Paul Kieffer. « De nombreuses excursions
dans les centres importants nous ont permis de mieux connaître la vaste région
confiée à nos soins. Il y aurait plusieurs points propres à l'installation de
sion

1.

BG,

2.

A. mars 1900

juin 1900.
:

récit

du P. Jean Dérouet.
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Nos enfants sont trop jeunes pour remplir cette fonction et il
Loango pour obtenir ces précieux auxiliaires et nous permettre d'établir trois écoles. La première Nazareth de Kimbakouka, à deux
heures de marche de la mission, où le nombre de catéchumènes est de 18.
catéchistes.

a fallu recourir à

:

Vient ensuite

Kamba,

:

Saint- Antoine de Kisouadi, important village en pleine tribu

sur la route de

Loango à

d'une régularité exemplaire. Enfin
journée de marche vers

le

catéchisme

1
.

La mission

:

nord, chez

bés. L'école Saint-Maurice

compte

Nous y avons 22 auditeurs,
Saint-Maurice de Nguidi, à une petite

Brazzaville.

Mfoumou Mousounda,

cœur

17 élèves sachant par

des

le roi

la

Bem-

moitié du

»
a reçu d'une bienfaitrice

un canot, appelé Sœur-Colombe, qui

sera utile pour les excursions apostoliques sur

Niari 2

le

LA BALEINIERE, DE LOANGO A LA BOUENZA

:

.

« Faisons faire un

tour à la baleinière, qui n 'a servi jusqu 'ici qu 'à des balades au P. Campana,

au P. Schmitt et aux chères sœurs. Nzaou et ses types l'essaient, la trouvent
très légère et de bonne main, facile à conduire. Son étrave est solide, ses flancs
sont en pitchpin et chêne, sa
botis de fond

empêche

lisse parfaite, ses fonds

les objets d'être mouillés...

son équipage quittent Loango
arrivent

le

24 juin 1899

aux premiers rapides du Kouilou-Niari

se présente à cinq encablures de la chute.

quent sur

le premier palier,

amènent

les

Le

et,

Un cailleZimmermann et

bien agencés.
(

Le P.

quelques jours plus tard,

)...

Doucement la

vieux Nzaou et

baleinière

mon Barca débar-

câbles solidement attachés

aux

bali-

veaux de la rive droite, et tous, les rouleaux bien arrimés, lèvent l'embarcation. Barca me fait signe, ça va. Il était heureux, de même mon Nzaou.
Doucement, vers les 11 heures du matin, la baleinière, toujours solidement
accrochée par le câble en chanvre et les deux chaînes de fer galvanisé, est

amenée au-dessus de la chute. Repos,

le principal est fait.

nent l'embarcation, l'étrave sur amont. Et

la

Les rouleaux

chute continue à gronder.

.

tien.

Les

câbles et les chaînes agrippent la baleinière. Les rouleaux fonctionnent. Les

hommes, vraiment costauds et sans peur, comme le P. Zimm, du reste ! Barca
il profite d'une petite anse paisible et ouf ! la baleinière reprend son élément. Les vociférations joyeuses reprennent, le Niari

surveille bien l'étrave,
et sa

1.

2.
3.

chute sont vaincus 3 ... »

BG, juin 1900.
BG, t. 20, p. 450.
E. Zimmermann, op.

cit., p.

41 et

ss.

Le P. Zimmermann

et sa baleinière

auront encore d'autres
un mois.

obstacles à franchir avant d'arriver sur une portion navigable. Le voyage durera
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Bulletin général d'avril 1905 fait part de nouvelles épreuves

deuils, sur place

mission »

;

ou en Europe, « par

suite de

:

nouveaux

maladies contractées dans

la

rapines et injustices, villages détruits par des colonnes expédi-

tionnaires envoyées pour la perception de l'impôt... Et, malgré tout, « l'œuvre
filles. » Avec cette précision
« Suimaison mère, on ne rachète plus d'enfants
esclaves on ne prend désormais que des enfants libres. » Le compte rendu
ajoute « L'œuvre des enfants a déjà donné 45 familles chrétiennes. Malheureusement, elles ont été décimées par la maladie du sommeil. Des 45 ménages qu'on avait formés, il n'en reste qu'une douzaine ».
Après bien des hésitations du P. Antoine Retter, alors supérieur de Buanza,
et de Mgr Dérouet, celui-ci décide de déplacer la mission à un endroit moins
exposé à la maladie du sommeil. « Le P. Zimmermann entreprend plusieurs
voyages pour explorer le pays. Puis, une fois le transfert décidé, le P. Retter
et lui quittent Buanza le mercredi de Pâques, 22 avril 1908, avec quelques
enfants de la mission et des porteurs. Ils établissent leur quartier général au
village de Taboulou. Le chef Ma Boungou est heureux de les recevoir chez lui
»
et d'agréer le choix, pour la nouvelle mission, du plateau de Kimbenza
Les spiritains ne reviendront plus à La Bouenza, mais la mission revivra
avec l'arrivée, en novembre 1958, des moines bénédictins de la Pierre-

des enfants compte alors 90 garçons et 70

vant

les instructions

données par

:

la

;

:

1

.

qui-Vire 2

.

On

ferme la mission de La Bouenza, à cause des ravages de la maladie
du sommeil dans la région, au moment même où on commence à mieux connaître cette maladie et où on entrevoit les moyens de la prévenir et de la
guérir

3
.

LA MALADIE DU SOMMEIL

:

«

Nous appelons l'attention sur les points

suivants, d'après les conseils de l'Institut Pasteur

:

1°

)

Les expériences faites

prouvent que l'on peut guérir de la maladie, si elle est prise dès le début.
Dès que l'analyse du sang aurait révélé chez un missionnaire la présence du
trypanosome, il faut donc le rapatrier sans retard et le soumettre à un traite-

1.

BG, mai 1910.
PN, n° 24

« 19 novembre 1958, arrivée à Pointe-Noire de trois moines bénédictins de la Pierrenouveau monastère Sainte-Marie de La Bouenza, construit par la mission de Madingou canoniquement inauguré le 8 décembre. »
3. Sur l'histoire de la mission de La Bouenza, voir
M. de DREUILLE, La Bouenza, 1892-1992, Les
sources de l'Eglise au Congo, Beauchesne, Paris, 1994, 140 pages.
2. Bull.

:

qui-Vire, destinés au
;

:
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ment (par exemple : injections d'Atoxyl ). 2° ) Comme la maladie ne se propage vraisemblablement que par l'injection dans le sang du trypanosome au
moyen de la piqûre des insectes et particulièrement d'une variété de la mouche tsé-tsé, nous devons prendre tous les moyens pratiques pour nous soustraire à la piqûre des tsé-tsés, des moustiques, des tiques, etc. 3° )Il est probable que la virulence de la maladie va en s 'affaiblissant avec le temps. On
suppose aussi qu'il y a des cas de guérison spontanée et, dès lors, une sorte
de vaccin de la maladie. Des observations à ce sujet, sérieuses, exactes, pré-

avec

cises, vérifiées

teur,

à Paris

1
.

noms et dates,

seront très bien accueillies à l'Institut Pas-

»

13 février 1894 - Saint-Paul des Rapides

(

Bangui

)

En janvier 1893, Mgr Augouard, accompagné du P. Jules Rémy, embarque sur leDjoué, canonnière du gouvernement français, pour chercher, dans
les environs du poste français de Bangui, l'emplacement possible d'une
mission 2 Leur choix se fixe sur une colline située à quelque distance du
.

poste administratif, au-dessus du premier rapide. Le retour à Brazzaville se
fait

avec onze enfants, « sur lesquels on fonde de grandes espérances pour

nouvelle mission 3 ».

la

Le 12 janvier 1894, Mgr Augouard reprend
ceux qui vont

installer la future

mission

:

le

le

chemin de l'Oubangui, avec

P. Jules

Rémy,

P. Félix Sallaz, qui sera chargé de l'œuvre des enfants et

Le

Gall, qui dirigera les premiers travaux.

Ils

le

supérieur,
F.

le

Germain

sont accompagnés des onze

enfants du voyage précédent, de deux servants de messe et de vingt travailleurs balali.

On arrive à Bangui le

13 février.

En

attendant que soit aménagé

l'emplacement prévu un an auparavant, on demande l'hospitalité au poste
administratif 4

BG, mai

.

on a fait des progrès dans la connaissance de la maladie du sommeil,
pas encore assurée.
2. Sur les débuts de la mission de Bangui, voir
Voyage préparatoire à la fondation de la mission SaintPaul des Rapides, Bangui, 9-17 février 1893, par le P. Jules Rémy ( polycopié de 30 pages ). G. de BANVILLE, Les origines d'une mission. Saint-Paul des Rapides à Bangui, Le journal de communauté (février
1894-septembre 1895 ), Saint-Charles, Bangui, 1994, 78 pages. Album du centenaire de l'Eglise catholique
en Centrafrique ( 1894-1994 ), Editions missionnaires, Nantes, 36 pages. A. MBERIO et P. VIDAL, Bangui a cent ans, Centre universitaire de recherche et de documentation, Bangui, 1992, 148 pages.
1.

1910. Si, en 1910,

l'efficacité des traitements n'est

:

3.

4.

BG,
BG,

t.

17, p. 552s.

t.

17, p. 554s.
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Mgr Augouard et le P. Rémy, dès le lendemain, poursuivent le voyage,
remontant l'Oubangui jusqu'à Ouadda, chez les Banziris, à quatre jours de
A Bangui, la communauté qui prend le
pirogue, près d'un poste français
nom de Saint-Paul des Rapides, s'installe dans des bâtiments provisoires le
16 avril 1894. Les plus proches voisins de la nouvelle mission sont les Bouzérous et les Bondjos. Les premiers contacts avec eux sont pleins de risques
« Notre première nuit à la mission s'est passée au milieu d'un encombrement complet. Nos enfants couchaient dans une chambre encore inachevée,
et nos travailleurs dormaient à la belle étoile. Le lendemain, nous nous félicitions de n'avoir pas été surpris par les Bondjos. Pendant sept à huit mois,
nous avons pu constater que ce qu'on nous racontait sur le compte des Bondjos
1

.

:

et

des Bouzérous était à peu près vrai. Outre

eu aussi leur
la

mission,

visite

ils

en plein jour.

Un

les visites

résolurent d'attaquer les biftecks de nos

rent à surprendre

un de nos charpentiers dans

canon de

mit promptement en

fusil les

heures, tout

le

nocturnes, nous avons

jour, ayant inspecté les alentours de

monde

fuite.

hommes

la forêt

mais

;

A la mission,

et

la

cherchè-

vue d'un

à partir de sept

doit être dans les cases, et la sentinelle a ordre de tirer

sur tout ce qui peut lui paraître tant soit peu insolite

2
.

»

Cette insécurité dure, à Saint-Paul, plusieurs années. Le

quelques semaines avant sa mort,

le

Nos Bondjos

F. Séverin

Wanderer

1

écrit

er

juin 1898,

à l'un de ses

un enfant
coup de lance pour s'être éloigné seulement à dix pas
de la maison aussitôt tué, découpé et mangé, au son du tam-tam. Un autre
a été également saisi, mais heureusement il est parvenu à s'échapper.
Aujourd'hui ils cherchent à mettre le feu dans les toits de paille des divers
bâtiments de la mission ils doivent nous en vouloir d'arracher trop d'enfants
à leurs marmites. Vraiment nous sommes ici dans un pauvre pays, bien pauvre et plein de dangers, mais, après tout, puisque le bon Dieu m'y veut, tant
mieux Prions ensemble pour la conversion des Bondjos et ... adieu 3 »
confrères, à Chevilly

:

«

sont toujours très remuants

:

vient d'être tué d'un
;

;

!

LA MORT DU FRERE SEVERIN ( 21 juillet 1898 )

!

:

«

La férocité bien

con-

nue des Bondjos force ordinairement les voyageurs à camper sur les bancs
de sable du fleuve où la surveillance est plus facile ; mais, au mois de juillet,
les eaux étaient déjà hautes et le frère dut aller camper un soir dans un petit

1.

2.
3.

BG, t. 17, p. 556.
BG, t. 17, p. 560.
BG, octobre 1898.
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de la rive. La nuit se passa bien, mais le lendemain, 21 juilau moment du départ, les Bondjos attaquèrent le petit catéchiste qui
accompagnait le frère. L'enfant, qui avait reçu une sagaie dans le dos, se
précipita vers la pirogue où le frère venait de s'embarquer et n'eut que le
temps de crier : 'Frère, je suis mort !' Ace moment le frère reçut un formidable coup de sagaie dans la cuisse et fut précipité hors de la pirogue, pendant que l'équipage païen se sauvait dans la forêt voisine. Le frère reçut encore
deux coups de sagaie et un coup de couteau qui lui trancha presque la tête.
Le corps coula à pic dans le fleuve. Le surlendemain, la pauvre victime fut
village, tout près

let,

découverte par des miliciens français dans une pirogue qui

allait

sur l'autre

pour en faire un horrible festin. Les miliciens rapportèrent le corps à
mission, qui eut du moins la consolation de lui donner la sépulture

rive
la

religieuse

»

1
.

Malgré

les difficultés et les

ques résultats

:

«

En

dangers,

1903, notre

les

missionnaires parviennent à quel-

œuvre d'enfants compte 85 garçons

de belles plantations de manioc, de bananes, de maïs, de
alentours de la station 2
«

En

et

29

faut s'ingénier pour s'assurer des vivres. Grâce au travail des enfants,

filles. Il

.

riz,

poussent aux

»

1902, nous avons fait connaissance avec une nouvelle tribu, les Bou-

roussés.

faut deux bonnes journées de

Il

des Bindis

et

des

Mombés

marche pour atteindre

les villages

qui appartiennent à cette tribu. Le P. Joseph Beau-

chêne y fit une excursion au mois de novembre 1902. Il fut très bien reçu.
Aujourd'hui, le P. Camille Verguet, chargé du ministère dans cette région,

compte une centaine d'enfants dans son école et, parmi eux, une douzaine
de jeunes gens qui seront, avec le temps et la grâce de Dieu, des catéchistes
pour leurs compatriotes. Notre village chrétien de Sainte-Blandine se compose de quinze familles, dont quatre ont déjà des enfants. C'est l'espoir de
l'avenir

3
.

»

Quant aux Bondjos, « bien qu'ils soient loin encore d'avoir abdiqué leurs
mœurs de cannibales, on remarque cependant chez eux certains symptômes
d'amélioration encourageants. Ainsi, un catéchiste, placé à Bakoundou, un
de leurs plus gros villages, y a reçu bon accueil, grâce à un chef assez bien
disposé. Sa constance,

191.
192.

193.

BG,
BG,
BG,

janvier 1899.
t.

23, p. 162.

t.

23, p. 163.

il

est vrai,

n'a pas été à la hauteur de la situation

;
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longtemps à son poste

n'est pas resté

néanmoins,

;

de son ins-

le seul fait

un groupe de Bondjos, venus à
Brazzaville pour y travailler, s'est joint aux Bangala pour suivre les leçons
du catéchisme, et plusieurs d'entre eux demandent le baptême »
La mission subit son lot d'épreuves en décembre 1908, le F. Floride
Decherf est victime d'un accident dû à la manipulation de cartouches de dynamite. En mars 1909, le P. Joseph Beauchêne, ancien supérieur de la mission, meurt à Paris, de la maladie du sommeil. « Des agglomérations qui
tallation est très significatif. D'autres part,

1

.

:

existaient à proximité de la mission,

décimés par
vers

le

la

maladie du sommeil

et le

poste administratif de Bangui

retirés à l'intérieur.

Il

rien.

Les habitants,

pagayage forcé, ou

se sont repliés

ne reste presque

il

(

à 4

km

), ou se sont
un jour de marche pour

de Saint-Paul

faut maintenant aller jusqu'à

trouver de la population 2 »
.

LE PERE JOSEPH BEA UCHENE

:

« C'est au mois de décembre 1905 qu'on

symptômes de la maladie du sommeil en moi... J'étais loin de
songer à la maladie du sommeil quand je descendis consulter le docteur de
Libongué. Le jour même de mon arrivée, une chose frappa le docteur, c'était
r
le gonflement des ganglions du cou. Tout de suite, le D Rodhain pensa à
la terrible maladie. Il examina mon sang et, à l'aide du microscope, il trouva
les fameux trypanosomes, microbes de la maladie du sommeil... J'arrivai
en France en mars dernier, 1906, miné par la fièvre et ne pouvant plus marcher. A l'hôpital Pasteur, on commença par me faire des injections d'arsenic et de trypanroth. Ce dernier remède avait cela de particulier qu'il colorait la peau en rouge. Les premiers mois furent pénibles, les fièvres ne me
quittaient pas. Une transpiration abondante m'avait épuisé, j'étais devenu
très maigre.
C'est alors qu 'on parla d' atoxyl, remède à base d'arsenic, mais
qui permet d'injecter de l'arsenic à haute dose. La première injection me
fut faite en juin 1906 ; immédiatement un mieux se fit sentir. Aujourd'hui,
juin 1907, grâce aux bons soins et à la grande science du D r Martin, directeur de l'hôpital Pasteur, on me considère comme guéri. Mais c'est un traidécouvrit les

. .

tement long 2'... »

2.

BG, novembre
BG, juin 1910.

3.

B, IV, p. 41.

1.

En

vendredi 26 mars 1909,
il

1907.

il

fait,

ce n'était

que rémission le P. Beauchêne perdit ses forces peu à peu et, le
brusquement endormi, en plein Paris. Transporté à l'hôpital,

s'affaissa sur lui-même,

y mourut deux jours après.

;
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Par un décret du 8 mai 1909,

la

apostolique de l'Oubangui-Chari

S.C. de la Propagande crée

et,

quelques jours après,

Cotel préfet apostolique. Saint-Paul des Rapides
nouvelle préfecture

2

fait

Ce vocable
les

préfecture
Pierre

désormais partie de

la

1
.

novembre 1894 - La Sainte-Famille des Banziris

en cela

la

nomme le P.

avait été proposé par

Mme Vacquerie,

(

Bessou

)

d'Alençon, qui, suivant

dernières volontés de son père, avait résolu de consacrer sa for-

tune à la fondation d'une mission en Afrique 2

.

Le futur emplacement de la mission avait été reconnu, en janvier 1894,
par Mgr Augouard et le P. Jules Rémy 3 En novembre de la même année, le
P. Joseph Moreau s'installe à Ouadda. Il est accompagné du P. Jean Gourdy
et du F. Elie Jouault. Les douze pirogues qui les ont amenés, chargées du
.

matériel nécessaire à la fondation, « ont franchi tous les rapides, sans qu'une

que rien soit perdu ou volé 4 » Le premier emplacement
bientôt abandonné, pour un autre plus sain, à quelque distance

seule chavire et sans

choisi est

.

au-dessus du confluent de la

Kémo

et

de l'Oubangui, chez

les Banziris.

«

La

nouvelle mission de la Sainte-Famille est bâtie sur une pointe qui rétrécit fort

l'Oubangui
mètres de

dans

le

et sa

vue s'étend, tant en amont qu'en aval, sur plus de 12

rivière.

Un

pourtour de

avantage plus sérieux

la station

5
.

»

est l'absence totale

En décembre

kilo-

de marais

1896, 88 enfants sont pré-

sents à la mission. La communauté est alors composée du P. Joseph Moreau,
du P. Raoul Goblet et du F. Hervé Le Pape 6
Le P. Raoul Goblet meurt le 8 août 1897. Il est remplacé à la mission de
la Sainte-Famille, par le P. Pierre Cotel. Sur le P. Joseph Moreau, son arrivée
à Loango en novembre 1888, ses séjours à Brazzaville ( où il aide à la construction du Léon XIII ) et à Liranga, ses douze années à la Sainte-Famille,
sa mort à Libreville ( le 24 décembre 1906 ), au cours du voyage de retour
en France, on peut se reporter à sa biographie, écrite en 1911, par deux de
.

ses

1.

2.

amis 7
BG,
BG,

3.

Ibid.

4.

6.

BG,
BG,
BG,

7.

Voir

5.

t.
t.

.

25, P. 186s
17, P- 613.

t.

18, p. 641.

t.

18, p. 645.

t.
:

18, P- 646.

mission de Liranga, op.

cit.

(

P.

Moreau

).
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L'œuvre des enfants se développe rapidement « Par différentes occasions,
nous est arrivé de nombreuses recrues, qui ont porté le nombre de nos garçons à 140 et celui des filles à plus de 130. Ces dernières sont surveillées et
dirigées par une femme indigène, qui nous a été envoyée de l'œuvre des religieuses de Brazzaville. Le rachat d'un enfant n'est pas long à conclure. Son
maître vous le présente, on l'examine sommairement, et on demande le prix.
Le vendeur veut en tirer le plus possible, le missionnaire en offre le moins
qu'il peut, pour en délivrer un plus grand nombre. Au bout de quelques minuun miroir
tes, le marché est conclu, le paiement se fait en perles ou en poudre
:

il

;

ou une brasse d'étoffe sont
Cependant,

les

cadeau

le

final

1
.

»

missionnaires se rendent compte que cette méthode de rachat

des esclaves ne pourra pas toujours durer.

Ils

ajoutent

« Quoiqu'il n'y

:

ait

pas de grandes espérances à fonder sur ces enfants rachetés, au point de vue

de l'avenir des œuvres, nous ne pouvons délaisser ces pauvres âmes, qui portent aussi bien

que d'autres l'image du Créateur. » Heureusement,

à la mission des réfugiés volontaires, quelques enfants libres

Saint-Henri compte

en 1902

(

)

huit

ménages 2

nous
dans

le

y a aussi

et le village

.

Trois ans plus tard, en 1905, la note est plus optimiste
enfants, dont

;

il

:

« Le soin de nos

chiffre est considérable, plus de 160 garçons et de 150

filles,

nous prive des consolations que l'on peut trouver
les excursions apostoliques... Grâce aux exemples de nos enfants, à
l'influence qu'ils exercent autour d'eux après leur départ, grâce aussi aux
gens du village chrétien, qui sont journellement en rapport avec les indigènes, il s'est produit au milieu des populations voisines un travail sérieux dont
nous constatons les fruits 3 »
Au point de vue matériel, on se montre aussi satisfait « L'élevage forme
notre industrie principale, quoique nous y ajoutions aussi, dans une certaine
retient à la station et

.

:

mesure, l'agriculture

et les plantations.

moumonté en

Bêtes à cornes, chevaux, ânes,

tons prospèrent à merveille. Ainsi notre troupeau de moutons est
cinq ans de 12 à 200. Après avoir introduit dans

le

pays

le

bœuf et

le

cheval,

nous avons essayé l'an dernier d'y faire introduire le porc. La bonne providence du missionnaire a béni tous nos efforts. Nous pouvons de cette façon
nous procurer sur place des ressources importantes pour l'entretien de notre

nombreux personnel 4 »
.

1.

2.
3.

4.

BG, novembre 1902.
BG, t. 21, p. 709.
BG, t. 23, p. 164.
BG, t. 23, p. 165.
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On

remarquer précédemment « Nos troupeaux nous permettent aussi d'augmenter un peu notre confortable. Les Européens de passage ne sont pas peu étonnés de voir sur notre table du beurre et du fromage, comme dans une ferme normande. Ces vivres, tirés du pays même,
nous épargnent de grandes dépenses, car le transport d'Europe est très
cher

avait déjà fait

1
.

:

»

Quelque temps plus

tard,

un autre compte-rendu

précise

:

« Le spirituel

a la plus large part dans nos travaux de chaque jour, et c'est justice. Mais,

nous le faisons autant que possible marcher de
Des plantations immenses, des champs labourés méthodiquement, s'étendant à perte de vue, sont un sérieux appoint pour notre table,
où le bœuf, le mouton et le poulet font à tour de rôle la joie de l'économe

loin de négliger le matériel,

pair avec le reste.

de tous les confrères. Beurre, fromage, huile, vinaigre, bière, saujambons, ce sont là autant de produits de la mission. Notre plus grand
bonheur est de venir en aide à nos confrères en leur cédant des boeufs et des
moutons, qui réussissent moins bien ailleurs qu'à la Sainte-Famille, où l'eau
et le régal

cisses,

est excellente, les

pâturages bons

et le

climat favorable 2 »

LA NA VIGA TION SUR L VUBANGUI
est

à plus de 200 kilomètres de

rendent

la

navigation

si

celle

.

:

«

La station de la Sainte-Famille

de Saint-Paul,

et

de nombreux rapides

dangereuse que, dans ces derniers temps, plusieurs

Blancs y ont péri. La Providence protège heureusement les missionnaires ;
jusqu'à ce moment, nous n'avons eu à déplorer la perte d'aucun confrère,

même

de nos colis. Le Banziri, habitant de ces parages, pourrait
Vhomme-poisson, car du matin au soir, il est toujours dans les
rapides ; il se joue au milieu des écueils, où il fait des pêches miraculeuses.
On dirait qu'il ignore le danger ; il a un coup d'œil étonnant pour conduire
sa pirogue à travers les récifs. Mais il n'est pas moins habile pour le vol et
le pillage. Une pirogue chargée de marchandises vient-elle à chavirer comme
par hasard dans un rapide, il plonge et replonge pendant des heures entières, sous l'œil du Blanc, pour retirer les colis coulés ; mais, répète-t-il à chaque fois, il y a trop d'eau, impossible d'y parvenir. L'Européen à peine parti,

pas

celle

être appelé

toutes ces caisses, impossibles à retrouver tout à l'heure, sont déjà en lieu

sûr et enrichissent

1.

2.

BG,
BG,

t.

21, p. 707.

t.

24, p. 345.

les pirates.

Une

autrefois, les pagayeurs banziris se ven-
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geront d'un Blanc qui
en l'aidant

et

prendre,

les

159

aura trop frappés, en faisant chavirer sa pirogue

même à se noyer.

quand on

voit

ici

Ces vengeances, il est vrai, ne sauraient sur»
certains Européens traitent les Noirs

comment

1

.

Le P. Moreau, quelque temps avant sa mort, avait fait parvenir au directeur
la Société antiesclavagiste de Paris un long rapport, dont voici des extraits
« Le village de liberté Saint-Henri a été fondé en 1900 par la mission catholique de la Sainte-Famille, grâce au don généreux fait dans cette intention
au supérieur de cette mission par la Société antiesclavagiste de France. Vers
cet asile affluèrent les malheureux du pays, c'est-à-dire les esclaves maltraités ou exposés au danger d'être sacrifiés. Les esclaves réfugiés à Saint-Henri
n'ont jamais été rendus à leurs maîtres venus les réclamer, quelques menaces qu'on nous fit. Cependant, nous avons toujours donné une compensation à leurs propriétaires, car, ici, l'esclave est une valeur. Mais, instruits
par l'expérience, nous réglâmes de ne plus faire cette compensation qu'au
bout d'une certain temps. Nous avons fixé un laps de temps suffisant pour
nous assurer moralement de leur persévérance.
« Nous ne devons pas cacher non plus que ceux qui ont été reçus à SaintHenri n'y sont plus tous aujourd'hui. Il y a eu parmi eux un certain nombre
de ces caractères volages pour lesquels la fuite est comme un besoin impéde

:

rieux. D'autres se sont fatigués de la vie régulière et civilisée à laquelle

il

faut se ranger là et sont allés ailleurs chercher une vie plus large, oubliant
les

dangers qu'ils avaient courus

Pour

d'autres,

il

a fallu

les

et s'y

exposant de nouveau avec insouciance.

chasser du village où

ils

donnaient trop de sujets

de graves reproches. La mort aussi nous en a enlevé un bon nombre. Sur
65 ménages installés à Saint-Henri, 21 l'ont été cette année
issus des premiers

ménages, égayent

le village

de leurs

;

38 jeunes enfants,

cris et

même

déjà,

de leurs jeux. Fixés au village depuis un certain temps, 25 autres jeunes gens

ou jeunes
et

le moment favorable pour se marier
En outre, des hommes, des femmes, des jeufilles viennent quelquefois nous demander un abri momen-

n'attendent plus que

filles

fonder de nouvelles familles.

nes gens, des jeunes

tané contre
est le

La

«

tous

1.

les

dangers qui

les

menacent. Le plus ordinaire de ces dangers

poison d'épreuve.
vie

du

village Saint-Henri n'a pas été sans impressionner fortement

les villages

A, mars 1903.

d'alentour

et

sans y faire pénétrer de nouveaux principes
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de vie, de morale, d'autorité et d'ordre dans les relations. Cette influence
morale de Saint-Henri ne s'étend pas seulement aux villages les plus voisins
:

elle

rayonne au loin

A partir

de 1909,

1
.

la

»

mission de

la

Sainte-Famille

ture apostolique de l'Oubangui-Chari, créée

27 juin 1897 - Notre-Dame

(

Lékéti

le 8

de

fait partie

la préfec-

mai 1909.

)

la mission de Lékéti commence par trois
fondation de la communauté de l'Immaculéec'est le récit, par Mgr Augouard lui-même, des cir-

Le journal de communauté de
pages sur l'historique de

Conception de l'Alima

:

la

constances qui, lors d'un voyage en France, en 1894, « avaient mis sur son

chemin de généreuses bienfaitrices ». Les dons importants ( d'un total de
32 000 F ) reçus de ces personnes « étaient destinés à la fondation d'une mission dédiée à l' Immaculée-Conception ».
Le 8 juin 1897, le Léon XIII quitte Brazzaville pour l'Alima 2 « Se trouvaient à bord Sa Grandeur Mgr Augouard, capitaine du bateau le F. Elie,
mécanicien le P. Le Gouay, le P. Gestin et le F. Henri deux enfants de Braz.

:

;

;

;

zaville,

de

la

Kouka et Guinaka,

destinés à la nouvelle mission

d'équipage formés de Pahouins
et

;

Itouba, autre enfant
six

hommes

et dix-sept travailleurs

gabonais

mission qui accompagnait Monseigneur dans ce voyage

loangos, destinés pour

et

de Loangos

;

3
constructions de la nouvelle mission

les

.

»

4

était sur le chemin qu'avait emprunté Pierre
Lékéti, sur la Haute-Alima
Savorgnan de Brazza lors de ses explorations et on avait pensé quelque temps
que cela resterait la voie d'accès habituelle vers Brazzaville. Le poste de Lékéti
avait été fondé en 1883 par Charles de Chavannes, à l'endroit où l'Alima
devient navigable ( environ à 600 km de son confluent avec le Congo ), mais
il avait été abandonné depuis l'ouverture de la route des caravanes, par le
,

Mayombe
«

Une

et le Niari.

fois arrivé

à Lékéti

Monseigneur décida que

(

le

c'était

27 juin 1897

),

le

l'emplacement de

Léon XIII
la

s'y arrêta et

nouvelle mission. Les

ruines de trois petites cases formaient les seuls vestiges de l'ancien poste.

1.

2.

BG, t.
Alima

24, p. 346s.
signifierait

:

« c'est de l'eau », a

lli

mma

:

réponse à un explorateur.

3. Jal, Lékéti, p. 6.

4.

En

fait

l'Alima ne

commence qu'à

Lékéti, au confluent de la Dziélé et de la Lékéti.

Une
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plaine s'étendant à perte de vue et à peine couverte d'une herbe sèche, des

marais répandus dans toutes
en pirogue

et

les directions,

pas un seul habitant dans

une

les

abordable seulement

rivière

environs

tel était le

:

spectacle

qui s'offrait aux regards des nouveaux arrivés. Monseigneur resta avec ses

missionnaires pendant trois jours
pays. Durant tout ce temps,

Mgr Augouard

et

profita de ce temps pour examiner

on logea sous des

tentes

1
.

le

»

Le Gouay, le P. Louis Gestin et le F. Henri Deiss. Avec la main d'œuvre amenée de Brazzaville, ils
remettent en état les cases de l'ancien poste administratif. « Mais la quesa laissé à Lékéti

le

P. Charles

tion des vivres jeta bientôt la nouvelle colonie dans l'inquiétude.
les

Quant au bissP,
trouvaient en abondance

indigènes n'apportaient point de chikouangue 2

lait

pas y songer.

Deux choses pourtant

se

En
il

.

mais, n'en déplaise aux grands fumeurs

effet,

ne

le

:

fal-

tabac

aux amateurs d'ananas, ce sont deux choses qui ne sont guère nourrissantes 4 » Cependant, la
et les

ananas

;

et

.

situation ne tardera pas à s'améliorer

:

Mgr Augouard

a laissé à ses mission-

naires des marchandises d'échange qui vont leur permettre de se ravitailler

« Passaient

comme bonne

en second rang

les perles,

marchandise,

poudre

et le sel.

Puis venaient

surtout les petites perles bleues et blanches, mélan-

gées ensemble. Les grosses perles bleues
sies

la

:

(

ou Bagamo

)

et les perles

anghé-

passaient également bien. Mais les perles balali 6 et les petites perles

5

rouges n'avaient pas de valeur. Les miroirs

et les petits

boutons blancs pas-

Quant aux étoffes, elles n'étaient nullement priMais les bavettes 1 étaient inconnues aux environs de Lékéti 8 »
Dès la fin de l'année 1897, le P. Le Gouay est appelé à Liranga pour remplacer le P. Allaire ( décédé le 30 novembre 1897 ) et c'est le P. François
Leray qui lui succède à Lékéti. Le F. Henri, malade, quitte la mission au
début de 1901. Il décède à Paris le 19 décembre 1901.
Les premières constatations disent que « le terrain n'est pas brillant, mais
9
les populations sont bonnes et nombreuses
On n'aura là, ajoute-t-on,
saient également assez bien.

sées.

.

.

1.

2.
3.

Jal, Lékéti, p. 6.

Chikouangue ou pain de manioc.
Bissi
viande ou poisson.
:

4. Jal, Lékéti, p. 7.
5.

6.
7.

texte ne donne pas la signification de ce terme.
Les Balali ou Balari sont l'une des ethnies du sud du Congo.
Tiges de cuivre servant de monnaie dans certaines régions.

Le

8. Jal,

9.

choisi

Lékéti, p. 7.

Même

si,

pour y

comme on

l'a

vu,

installer la mission.

il

n'y a personne aux environs immédiats de l'ancien poste de Lékéti,
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En juillet

libres, s'ils veulent venir ».

exprime sa satisfaction
Radegonde, tout était parfaitement en règle

en

visite à Lékéti,

La

:

A

«

et,

Mgr Augouard,
comme à Sainte-

1899,

Lékéti

sans être annoncé, je trouvai

mais
mienne fut vraiment grande en voyant le nombre des chrétiens augmener
dans de notables proportions et l'influence de la mission s'étendre jusqu'au
milieu des villages païens. Parmi nos chrétiens il y a plusieurs fils de chefs

tout dans l'ordre

le

plus parfait.

joie fut vive de part et d'autre

;

la

et

«

d'hommes libres qui se destinent à être catéchistes »
La mission, à cette époque, n'est pas si isolée qu'on pourrait le
Notre-Dame de Lékéti est le point de départ de la route qui mène
1

.

ceville, ce

qui nous procure quelquefois

de cette station. C'est

ici

le

de recevoir

les

:

confrères

pour prendre les colis
Diata. Nous sommes heureux de leur rendre

que viennent

qui leur ont été apportés par

le plaisir

croire

à Fran-

leurs caravanes

bonne confraternité 2 »
Mais d'autres voisinages sont moins

ces services de

.

intéressants

Le

«

:

conces-

flot des

sionnaires européens a complètement envahi nos plaines sablonneuses, pour

y rechercher le caoutchouc, qui est ici cependant d'assez mauvaise qualité.
Trois compagnies sont venues, par une concurrence acharnée, apporter le
trouble au milieu de ces populations naguère

si

tranquilles. Les Noirs sont

menacés et poursuivis dans leurs villages, pour la production de
caoutchouc les femmes sont retenues en otages et maltraitées, jusqu'à la

pressurés,

;

livraison de la quantité exigée

Cependant, l'influence de
nes, depuis quelques mois,

ils

3

la

se

.

»

mission, se fait sentir

chismes sont régulièrement suivis à

un

vrai

mouvement

Quant aux

«

:

rapprochent sensiblement de nous
la station et

dans

les villages

vers notre sainte religion. Les adultes

;

;

indigè-

les catéil

se fait

eux-mêmes commen-

cent à rivaliser d'ardeur avec les enfants. Les petits catéchistes établis récem-

ment dans

les villages

peu éloigné,

En
où
P.

il

1903,

la

le

du sommeil,

1.

P. Jean

les

Gourdy remplace

il

3. Ibid.

et,

dans un avenir

le

.

»

P. Leray, appelé à Brazzaville,

Mgr Augouard. Le
qu'un très court séjour atteint de la maladie
rentre en France en mai 1904 et y meurt le 26 janvier 1905.

fera à Lékéti

BG, juillet 1900.
BG, novembre 1902.

4. Ibid.

;

4
plus grandes consolations

sera principalement capitaine sur les bateaux de

Gourdy ne

2.

vont nous être d'un grand secours

mission nous donnera

;
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Le nouveau supérieur de

la mission, le P.

depuis 1901 va y rester 34 ans durant

Joseph Guénantin, présent à Lékéti

1
.

LE PERE JOSEPH GUENANTIN

: « Breton de Belle-Ile, c'était au physique un beau marin, haut de taille, carré d'épaules, avec un reste de roulis
dans la démarche et un tic du nez, qui venait peut-être de la prise, lui donnant sans cesse l'air de humer le vent. Au moral, un homme simple en toute
chose ; sans complications, sans grandes curiosités, un cœur extraordinairement bon et une âme secrètement timide... C'est vers les sources de l'Alima
que le P. Guénantin fut envoyé dès ses débuts. Sa résidence, Lékéti, n'avait
alors que quatre ans de fondation ; à si grande distance et avec les pauvres
communications de ce temps-là, cela ne représentait pas un développement
considérable. L'emplacement était une plaine de sable. La population était
celle des plaines de sable, ces Batéké, qu'une orthographe plus soigneuse
appelle Légués, chétifs, instables, gueux et méfiants, assez courageux toutefois et réussissant à vivre sur un sol des plus ingrats. Vivre était, dans ces
temps-là et dans ces conditions-là, tout un problème et c'est ce qui fit accomplir
aux missionnaires ces miracles de débrouille qui transformèrent les champs
de sable en bananeraies et en jardins, mais quelle patience ! Pour constituer
un sol là où il n'y en avait pas il a fallu, pendant trente ans, tous les jours,
enfouir l'herbe aux mêmes places. Le P. Guénantin s'astreignit à cette tâche
de trappiste défricheur. Aujourd'hui ( 1935 ), les voyageurs disent de Lékéti
que c'est une vaste ferme gloussante, bêlante, grognante et qu'on y mange
les plus beaux fruits de l'A.E.F. ...Il est, dans la vie de chaque missionnaire, une précaution de début qui sauve l'avenir : la possession de la langue indigène. Le P. Guénantin considéra que savoir la langue était simplement son devoir d'état. Il la sut de manière à faire honnêtement ses catéchismes
et à régler en connaissance de cause les palabres de son peuple. Par ailleurs
il en resta là et se borna à agir dans la durée. Dans sa solitude de Lékéti,
il vécut un peu en oublié du monde, mais, sur place, il se classa parmi les
patriarches des jeunes Églises. Celle de Lékéti sort des mains du P. Guénantin avec 6 000 âmes vivantes, baptisées ou catéchumènes... Le P. Joseph Guénantin, a pu dire excellemment un de ses amis, avait modestement restreint
sa mesure : du moins l'a-t-il comblée 2 »
.

1.

Le P. Jean Prat ne fera que passer ( 1901-1902 ), pour se fixer bientôt à Boundji. Le P. Joseph Belau Congo en 1903, fera à Lékéti plusieurs séjours, jusqu'à sa mort, en 1932.
A, novembre 1935 notice biographique du P. Joseph Guénantin, par le P. Maurice Briault.

zic, arrivé
2.

:
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Contrairement à ce qu'on avait observé superficiellement au début, « le
très dense
les villages, peu considérables par

pays n'a pas une population

;

eux-mêmes, sont très éloignés les uns des autres, ce qui rend le ministère pénible. Nous devons maintenant ( 1905 ) aller à une journée de marche, pour
»
trouver un centre de villages assez important
1

.

On

se réjouit

cependant des résultats obtenus

système d'évangélisation,

:

« Grâce à

un nouveau

missionnaires de Notre-Dame ont obtenu, ces

les

dernières années, des résultats consolants parmi les Batéké.

Voyant

culté de retenir les enfants à la station, le P. Prat, qui travaillait

quelques années, se mit à faire
fait

à la mission

même,

catéchisme dans

le

les villages,

comme

la diffi-

ici
il

il

y a

l'aurait

suivant ce qui se pratique à Brazzaville. Les petits

Noirs, voyant qu'ils pouvaient devenir chrétiens sans quitter leur village, se
sont présentés
si

nombreux

et se

sont mis à l'étude

bien qu'on a pu, en deux ans, instruire

enfants de 9 à 13 ans de toutes

Au

et

du catéchisme avec ardeur

;

baptiser la grande majorité des

les localités les

plus rapprochées 2

.

»

cours de l'année 1907, la construction des bâtiments de la mission est

pratiquement terminée. Elle a été coûteuse

et

force avait été, faute de res-

sources, d'abandonner l'œuvre des enfants à la mission, tout en maintenant
le

ministère dans les villages

leurs

3
.

Deux ans

plus tard, « les temps devenus meil-

nous ont permis de reprendre l'œuvre abandonnée

et

actuellement nous

avons à la mission plus de cent petits Batéké qui se préparent au baptême.
Réunir ces enfants à la mission pour 18 mois n'est pas toujours une petite
affaire.

La

d'attraits

brousse, la chasse et la pêche offrent à nos petits indigènes plus

que

les classes régulières et le

catéchisme 4 »
.

Plus tard, avec l'expérience, constatant « que nos chrétiens, en avançant

en âge, s'écartent trop facilement des pratiques religieuses, nous prolongeons

graduellement

temps de leur formation, visant à les éprouver désormais
». En fait on en viendra à trois ans de préparation pour

le

durant quatre ans 5
le

baptême

En

1902,

et la
le

première communion.

F.

Marie-Joseph Michel arrive à Lékéti, pour un séjour de

5 ans.

Charpentier, menuisier,

mence

la construction

1.

2.
3.

4.
5.

BG, mai 1905.
BG, t. 23, p. 157.
BG, t. 24, p. 342.
BG, t. 25, p. 538.
BG, t. 28, p. 163.

de

Boundji

)

y construit
(

la

maison d'habitation

élargie 15 ans plus tard

6

),

et

com-

s'occupant en

Localités qui se sont peu à peu regroupées auprès de la mission.

6. Jal, Lékéti, p. 51, 10 février
(

il

l'église

1917

:

«

La

chapelle est terminée et

les six

ouvriers venus de Saint-François

sont déjà partis, tellement pressés de revoir leur village qu'ils n'ont pas voulu attendre l'inauguration. »
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même

temps de

Après son départ pour Sainte-Radegonde,

la cuisine.

est

il

remplacé par le F. Nicétas Halby, qui succombe à un accès de fièvre bilieuse
le 23 avril 1909 ».

En

1915,

pères de Lékéti se plaignent

les

Quant à l'œuvre des

(

ce n'est pas la première fois

)

:

marche bien péniblement. Cette situation
est due au manque de sœurs. Nous prions Marie Immaculée de susciter une
âme généreuse qui puisse nous permettre d'avoir des sœurs 2 » Cependant,
en 1922, par exemple, il y a quand même à la mission 50 à 60 filles.
«

filles, elle

.

En
fer

Marie-Joseph Michel, « jouissant toujours d'une santé de
bon Dieu qu'il
bien commencée en 1902, avec le cher et regretté P. Gourdy 4 »

1916,

le

F.

accepte avec plaisir de venir parachever la maison du

3
,

avait

si

.

L'église, entièrement
belle

en bois,

est

inaugurée

18 février 1917, « grande et

le

journée pour nous. L'inauguration de notre chapelle se

des circonstances actuelles, bien simplement, mais revêt
religieux et bien consolant.
d'artiste, déjà bien réputé,

Merci au F. Marie-Joseph qui, avec son talent

nous a construit un

L'expérience du village Saint- Joseph,
très décevante.

En

1922,

à cause

fait,

un caractère bien

on déplore

:

petit bijou

le village

dans son genre 5 »
.

chrétien de Lékéti, se

montre

« Quelques morts étant venus à inter-

aux croyances païennes, ont fait
pour retourner au milieu des
survivra quand même et, dix ans plus tard, comptera

valles assez rapprochés, les préjugés, joints

que

la plupart des familles se sont dispersées

païens 6 ». Le village

une trentaine de familles 7
Le 19 juin 1926, arrivent, par
.

le

Pie X, cinq Sœurs Franciscaines Mission-

naires de Marie, qui s'installent dans les bâtiments construits
le

F. Pierre Claver

Weyh

pour

elles

par

8
.

Comme on le voit dans le Bulletin général de mai
naire s'est éloignée de Lékéti

:

1931, l'activité mission-

« Le ministère extérieur a pris, grâce au zèle

1. Le F. Camille Steinmetz passera alors quelques mois à Lékéti, mais, en 1911, il sera désigné pour
fondation de Bétou. Viennent ensuite les FF. Eric Wesolowski, Sergius Fustec et Pierre-Claver Weyh.
Pendant le temps de son supériorat ( 1905-1935 ), le P. Guénantin reçoit l'aide des PP. Joseph Belzic,
Jean Falconnet, Jean Busson, Jean Prat, Yves Cariou et Charles Schickelé.

la

2.

BG,

t.

28, p. 163.

Après un deuxième séjour à Lékéti, de 1916 à 1919, le F. Marie-Joseph fut envoyé à Linzolo, où
mourut, d'un abcès au foie, le 14 mai 1922. BG, t. 30, p. 783 notice biographique du F. Marie-Joseph
3.

il

:

Michel.
4.
5.
6.
7.
8.

BG,

M,

t.

30, p. 842.

Il

est très

probable que

le

frère

procéda alors à l'élargissement de

Lékéti, 18 février 1917, p. 51.

BG, t. 30, p. 845.
BG, mai 1931.
BG, t. 32, p. 858 et

Jal, Lékéti, 19 juin 1926, p.

145.

l'église.
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du P. Charles Schickelé une importance assez grande. Nous nous sommes
étendus assez loin du côté nord, où nous avons cinq ou six catéchuménats.
Du côté sud, sur le plateau Djikou-Abouma, nous avons quatre catéchuménats installés. Sur le plateau Kouya, où grouillent 12 000 habitants, nous avons
1

,

trois postes

Dans

le

de catéchistes. »

même bulletin,

une allusion

est faite

aux répercussions, jusque dans

la

du chemin de fer et des routes « Nos chrétiens
sont, d'une façon générale, assez bons mais, hélas
que de brebis égarées.
Il est vrai que, depuis quelque temps, les travaux du chemin de fer et celui
des routes automobiles ont mis un grand désarroi dans leur vie coutumière. »
Toujours dans ce bulletin de mai 1931, on donne, sur la vie matérielle de
« Les garla mission, dont on avait peu parlé jusqu'ici, quelques détails
çons ont continué, comme par le passé, à faire des plantations de manioc,
qui servent surtout pour l'entretien de nos habillés de soie. Ceux-ci sont toujours d'une grande utilité, à cause du petit salé et surtout à cause de la graisse.
Notre poulailler nous rapporte toujours un peu, mais au prix de quels soins
Les déboires ne nous manquent pas. De temps en temps,
et de quels soucis
en effet, vient une maladie qui fait de grands ravages dans notre basse-cour.
Le jardin nous donne aussi des légumes, mais avec beaucoup de peine. Les
région, dues aux constructions

:

!

;

:

!

filles

ont également des plantations de manioc. Elles y vont assez fréquemelles sont loin de fournir ce qu'il faut pour leurs besoins person-

ment, mais
nels. »

Et on ajoute ce détail

trentaine de

filles

:

« Elles réussissent

Leur

travaillent avec goût.

mieux à

beau

bien partout, mais surtout à Brazzaville. Elles sont dirigées
qui leur enseigne

Mais, à
« Le

1 1

la fin

même

de cette

la broderie.

même

où une
vend
par une sœur

l'ouvroir,

travail est assez

et se

»

année,

les

sœurs subissent une catastrophe
l'installation indigène des Sœurs
:

décembre, un incendie a détruit toute

Franciscaines

;

treize cases ont disparu

magasin d'achat,
derie, cuisine, etc.

salles

en 30 minutes

de classe, de catéchisme,

Cet incendie

est

dû à

la

:

atelier

dortoirs, dispensaire,

de couture

et

de bro-

négligence d'une enfant sans doute.

A peu près tout le contenu de la lingerie des sœurs, des magasins, a été perdu.

Le dispensaire n'a plus un gramme de médicament les enfants sont sans
abri. Il ne reste plus à Notre-Dame des Anges que la maison des sœurs et
;

leur chapelle, qui est encore à peine terminée. C'est la désolation là-haut.
Il

faut

1.

2.

recommencer

Le P. Charles Schickelé
BG, t. 35, p. 564.

et l'on s'y

est arrivé à

met de bon cœur malgré tout 2 »

Lékéti en 1923 et

.

il

y restera jusqu'en 1939.
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Le 23
Il

février 1932,

meurt à Lékéti,

le

a passé 29 années au Congo, dont

LE P. JOSEPH BELZIC
Un

En

«

Lékéti.

1918, on s'aperçoit qu'il est sommeilleux.

remet assez en forme pour qu'il puisse repartir au
maladie reprend le dessus et quand il repart en France, en

séjour en France

Congo. Mais

:

P. Joseph Belzic, à l'âge de 54 ans.

un grand nombre à

la

le

condamné. Or voici qu'un médecin,
un empirique, écrit à Mgr Le Roy
qu'il a un remède contre la maladie du sommeil et même contre une foule
de maladies en général, et il s'offre à guérir qui on voudra lui confier. Le
remède n 'est d'ailleurs pas extraordinaire : c'est la très vulgaire teinture d'iode,
mais maniée et dosée par lui seul. 'Voulez-vous essayer ?' dit Mgr Le Roy
au P. Belzic. Il répondit, comme il le faisait toujours : Moi, je veux bien'.
Il disparut pendant plusieurs mois, entièrement livré à son nouveau traite-

janvier 1922, on
les

dit,

uns disent un

La

ment.

on

écrit, qu'il est

spécialiste, les autres

Le P.

teinture d'iode était utilisée en applications internes.

Belzic

300 gouttes par
jour. Il en mettait dans la soupe, dans le vin, dans le café au lait... Mais
le plus curieux, ce qui finalement dompta les incrédules, c'est que le sommeil non seulement fut arrêté mais perdit peu à peu beaucoup de terrain.
Le Père revint rue Lhomond avec l'aspect d'un homme guéri. Lorsqu'on
lui demandait comment il se trouvait, il répondait non sans humour : Je
ne suis peut-être pas guéri, mais je ne suis plus malade'. Au mois d'octobre
1923, on le renvoya, sur sa demande, en Afrique, toujours dans sa mission
du Congo. Il est mort, en février dernier ( 1932 ), à Lékéti, la station qui
le posséda le plus longtemps et où sa collaboration personnelle se marqua
davantage »
arriva à en prendre, progressivement, des doses effarantes

:

(

1

.

En décembre
vées.

Le

travail et le

messe de 6
nelle

:

1932,

on décide d'agrandir

en y ajoutant trois tra-

l'église,

Weyh, présent à Lékéti de 1925 à 1934, réalise
termine en janvier 1934. Le 1 er avril 1934, fête de Pâques, à

F. Pierre-Claver

on

h,

distribue plus de

1

000 communions.

« l'église est trop petite pour contenir tout

nière précision

:

« la quête donne 63

F 80

2

le

A8h

monde

1.

A, mai 1932

2. Jal, Lékéti,

6 h et 8 h 1/2

(

:

1

),

notice biographique
er

avril 1934.

on dénombre 2 000

du P. Joseph

Un dimanche

le

:

messe solen-

Avec

cette der-

:

à Pâques 1935, aux

assistants et ce jour-là,

Belzic, par le P.

ordinaire,

».

».

C'est une période faste pour la mission de Lékéti

deux messes

1/2

le

la

montant de

Maurice
la

quête

Briault.
est

de 2 ou 3 F.

LES SPIRITAINS

AU CONGO
F

« la quête produit 208

Dame

1

!

la

05, chiffre unique dans les annales de Notre-

»

du plateau kukuya prend de l'importance aux dépens
mission originaire dans un article des Annales de décembre 1935, le

Peu à peu
de
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le

secteur

:

P. Georges de Chadirac

(

arrivé à Lékéti en 1932

)

le laisse

entendre

:

« J'ai

actuellement un poste installé qui fonctionne bien. Les chrétiens sont plus
les catéchumènes très nombreux. On parle d'en faire une mission.
Monseigneur l'a consacré à sainte Thérèse de l'Enfant Jésus ( il s'agit de la
future mission de Lékana ) ». Un autre article des Annales ( décembre 1937 ),
du P. Gaston Le Ny ( à Lékéti depuis la fin de 1935 ), parle des Mbétis de
la région d'Ewo, là où, plus tard, sera aussi établie une mission.

de 800,

TOURNEE DE BROUSSE

:

«

En

arrivant dans nos pauvres chapelles de

brousse, après une rude étape de trente

ou quarante kilomètres à pied ou

en bicyclette, beaucoup plus souvent à pied qu'à bicyclette, on se recueille

un instant pour recommander à Dieu la petite chrétienté et le travail qu'on
va y faire. Après avoir salué ses chrétiens et catéchumènes et avoir fait un
bout de toilette, le travail commence : palabres de toutes sortes et, particulièrement palabres matrimoniaux, paix à rétablir dans les ménages, fugitives à ramener au foyer conjugal... Après un repas vite préparé et vite expédié, on voit les catéchumènes : on inscrit les nouveaux, on examine les anciens,
on secoue les paresseux, on écoute les doléances des uns et des autres, que
sais-je... ? Un peu avant la tombée de la nuit, on confesse les chrétiens. Le
lendemain matin, entre trois et quatre heures, on est debout afin d'être fin
prêt à partir quand le jour commence à poindre ; après avoir fait sa prière,
dit la messe et pris une tasse de café. Et il en sera ainsi tous les jours pendant
cinq ou six semaines. Et l'on rentre à la mission, heureux de revoir son confrère et de retrouver un confort relatif. On repartira, du reste, en brousse,
avec le même bonheur après avoir laissé au socius le temps de voir son
secteur 2 »
.

Le P. Schickelé
sible,

pour

visiter

précise que son confrère et lui sortent

continuellement leurs postes

nous y aident, inspectés
1

.

1936.

On

Jal, Lékéti, 21

mars 1935.

La

communion

retraite

de

et

;

«

A, novembre 1938

:

plus souvent poscatéchistes

tenus en haleine par quatre catéchistes-visiteurs ».

fait état

du

même nombre d'assistants

aux messes de

la fête

solennelle qui a lieu peu après, rassemble 428 participants

12 avril 1936.
2.

le

Une trentaine de

extrait

d'une

lettre

du P. Gaston Le Ny.

:

de Pâques

Jal, Lékéti,

JEAN ERNOULT

170
Et

il

ajoute

« Je vous envoie

:

teur des Annales

)

(

c'est adressé

au P. Maurice Briault,

un exemplaire de notre nouveau catéchisme

la troisième édition,

portant la date de 1935.

Il

représente pour nous

instrument de travail. Écrit dans une langue limpide

et élégante,

direc-

tégué. C'est

il

fait

un

bel

l'admi-

ration de nos catéchistes et auxiliaires. Tout ceci est à l'éloge

du regretté
Vous ne connaissez
exercée aux langages d'Afrique. Vous

P. Belzic qui avait préparé et presque achevé ce petit livre.

pas

tégué, mais vous avez l'oreille

le

remarquerez
les

i,

surtout

ici la

les e

parcimonie des voyelles sonores

de toutes

La guerre de 1939

peu de

o, d'u.

Les

a,

gammes y prédominent, depuis Pè grave jusqu'à
confond avec un i. Langue nerveuse, rapide, élé-

les

Pé tellement fermé qu'il se
gante, quand on la pratique bien,
«

:

obligea

et assez riche

1
.

»

Mgr Biéchy à restreindre

son personnel

et

Lékéti

devint une annexe de Boundji. Bien des chrétiens se sont dispersés, mais

demeure un noyau fervent
de

et

des villages où grouillent

mission reçoit actuellement plus de 250 écoliers

la

les

il

enfants. L'école

et plusieurs écoles

de

brousse y envoient leurs élèves. Malgré l'absence de missionnaire à demeure,
2
»
la maison des pères et l'église ont résisté aux termites
.

En
où

1953,

P. Daniel Lejeune, nouvel arrivé au Congo, est

le

séjourne deux ans avec

il

l'aide

le

P.

Raymond Grymonpré.

du P. Michel Guillemin. Après

le

nommé à Lékéti,

Celui-ci reçoit ensuite

départ du P. Grymonpré, en 1963 3

,

Lékéti redevient annexe de Boundji pendant quelques années.

En septembre

1970,

le

P. Jules Ernoult vient s'installer à Lékéti, où

l'aide

il

suc-

une dizaine d'années, suscitant, avec
y
de coopérants, des actions d'animation rurale. Mais l'éloignement de

cède à l'abbé Georges Singha.

Il

reste

tout centre important, les difficultés de transport par route, l'inexistence de
transport fluvial sur la Haute-Alima, tout cela fera que

pas à la mesure des efforts des uns

En

1974,

le

un kilomètre de l'ancienne mission,
un bâtiment provisoire qui

jeunes, mais c'est encore

1.

A,

2.

BG,

les résultats

ne seront

des autres.

P. Ernoult entreprend la construction d'une nouvelle maison

d'habitation, à environ
les

et

et

d'un local pour

sert d'église.

février 1939.

janvier-février 1957.

Le P. Grymonpré quitte alors la Congrégation, pour rejoindre la vie civile. Dix ans plus tard, après
un pèlerinage à San Damiano et une visite à Marthe Robin, à Châteauneuf-de-Galaure ( Drôme ), le
P. Grymonpré « retourne à son sacerdoce », comme il le raconte lui-même dans une circulaire largement
diffusée, intitulée « Emouvant témoignage d'un Prêtre qui reçut un Message de la Madone aux Roses,
ce 3 août 1973, à San Damiano ». (Arch. CSSp )
3.

:
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ANIMATEUR RURAL A LEKETP

:

« L'agriculture

est la priorité

en voie de développement, entendons-nous dire bien souvent

!

des pays

C'est pour cela

que nous, coopérants, encore appelés laïcs missionnaires, sommes venus vivre
dans cette partie du Congo pour essayer d'améliorer les conditions de vie de
la population rurale. Depuis trois ans, des paysans, conscients d'une carence
en produits animaux, ont installé de petits élevages et nombreux sont ceux
qui persévèrent jusqu'aujourd'hui. A la mission, on se charge de l'approvisionnement en poussins produits surplace. On veille à l'hygiène vétérinaire, par des
Cette année, à notre heureuse surconseils et par une surveillance régulière.
prise, les autorités régionales nous ont invités à une réunion économique au
cours de laquelle on nous a demandé de parler de notre travail. Peu après,
l'administration nous a envoyé cinq moniteurs d'agriculture et un infirmier
vétérinaire, avec mission pour nous de continuer leur formation et de collaborer
avec eux à la vulgarisation de groupements coopératifs. C'est ainsi que le projet
d'installation d'une petite ferme, malgré le peu de moyens, a vu le jour à Okoyo.
L'équipe des moniteurs d'agriculture se charge d'aménager cette petite unité
de production ( culture de maïs, élevage de volailles, jardin potager ) et nous
essayons de l'aider à devenir autonome le plus rapidement possible. »
.

.

Plus important que l'agglomération de Lékéti,

d'Okoyo

Ernoult y passe
à terre
il

et

le

centre administratif

une vingtaine de kilomètres de la mission. Le P. Jules
moitié de son temps et, en 1978, il y construit un pied

est situé à

la

une chapelle, qui constituent l'annexe Saint-Georges. Peu après,

reçoit l'aide de l'abbé François Edzia.

Le P.

Jules Ernoult est

le

dernier spiritain présent à Lékéti. Après

direction de la mission est assurée par l'abbé Edzia, puis par

mais

(

ancien archevêque de

2
1991, pour raison de santé

N'Djaména

),

mais

lui, la

Mgr Paul

celui-ci rentre

Dalen France en

.

14 octobre 1897 - Sacré-Cœur (Franceville

)

3

Par décision de la maison mère du 14 octobre 1897, est créée la mission
du Sacré-Cœur de Franceville, qui quelque temps plus tard adoptera le vocable
de Saint-Hilaire.

1.

2.
3.

Extrait d'une lettre, datée

du

de Daniel Dupuit, coopérant à Lékéti, de 1975 à 1979.
1994, à Lyon, dans un accident de la circulation.
placée sous la juridiction de Mgr Augouard, pour des
de ravitaillement, par l'Alima et Lékéti.
5 janvier 1978,

Mgr Paul Dalmais est décédé en septembre
De 1899 à 1906, la mission de Franceville est

raisons pratiques de facilités
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Le 27 mai 1897, les PP. Xavier Dahin et Ange Tristant partirent de Laspour aller choisir l'emplacement d'une nouvelle station à Franceville. Ils trouvent à Passa un endroit offrant les conditions voulues de salubrité et de fertilité. Ils se mettent immédiatement à l'œuvre et bientôt se
dressent les premières constructions case, magasin, chapelle et dortoir. Le
drapeau français flotte au sommet et la croix s'élève dans les airs, annon»
çant à tous les indigènes la bonne nouvelle du salut
« Le F. Rémi Lambert, qui est venu nous rejoindre, a eu la bonne idée
de faire un jardin sur les bords d'un beau lac. Chaque jour l'habile jardinier
nous sert radis, pommes de terre et toutes sortes de bonnes choses qui rap«

tourville

:

1

.

pellent les douceurs de la France.

chissements

et le

Une

belle fontaine

poisson abonde dans

la rivière,

nous procure

ses rafraî-

à quelques pas de la mis-

Malgré tous ces travaux, nous sommes en parfaite santé c'est à peine
quelqu'un d'entre nous prend une dose de quinine en huit jours 2 »

sion.
si

:

.

« Le Bulletin général a plusieurs fois signalé la situation difficile de nos

deux communautés de Lastourville
de

la quasi-impossibilité

la

maison mère, Mgr

Mgr Augouard

d'en assurer

Adam

et
le

de

la Passa,

ou

Franceville, par suite

ravitaillement régulier. D'accord avec

a supprimé la

communauté de Lastourville et
communauté de la Passa, qui

a bien voulu se charger de la

rentre ainsi sous sa juridiction et dont

le

ravitaillement sera fait par

l'Alima 3 »
.

DELEKETIA FRANCEVILLE

: « Dès mon arrivée dans la Haute-Alima,
on s'occupa d'organiser une caravane pour Franceville. Les cartes indiquent
180 kilomètres de Lékéti à Franceville. Il faut pour les franchir six bonnes
journées de marche. La première partie se fait dans d'immenses plaines, où
il est difficile de trouver de l'eau ; par contre, la marche y est facile. Si l'eau
est rare, il y a des rivières difficiles à franchir. Trois fois, nous avons dû
jeter des ponts sur des cours d'eau peu larges, mais profonds de trois à quatre mètres. Le dernière partie du voyage se fait en forêt, ce qui rappelle, assez
désagréablement du reste, notre belle route du Mayombe, entre Loango et
Brazzaville. L 'administration avait autrefois tracé une route dans cette forêt ;
aujourd'hui elle est encombrée de gros troncs d'arbres, qu'Usera nécessaire
défaire sauter pour la dégager. En résumé, il nous faudra au moins 2 000

1.

2.
3.

BG,
BG,
BG,

t.

20, p. 509.

t.

20, p. 510.

t.

20, p. 172.
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encore dans

est

Le

rivière.
les

le
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route entre Lékéti et Franceville.

L'emplacement

provisoire.

bon

terrain est

:

La mission de Passa

est bien choisi et

l'argile est excellente

pour faire des

domine

la

briques, et

bois de construction ne sont pas éloignés. Les populations sont très den-

A

ses et semblent bien disposées.
tain

qu'aucune station de

à Franceville. C'est à

aux

enfants,

ouvriers,

tel

mon

Passa, on ne

manque de

rien, et

il

est cer-

dont on regorge
point qu'on donne des moutons en cadeau aux
vicariat n'a les vivres frais

aux piroguiers,

etc.

1
.

»

Léon XIII et au Diata, nous pouvons fréquemment communisommes obligés

« Grâce au

quer avec Brazzaville, procure du vicariat. Cependant nous

d'envoyer des caravanes à Lékéti pour chercher nos
de douze jours,

aller et retour. C'est

ver notre budget.

Ce charmant pays de cocagne, comme

se plaisent à l'appe-

gens qui n'y sont jamais venus, renferme des ressources assez

ler certaines

abondantes

colis, et le voyage est
une charge assez lourde qui vient gre-

sucre de canne, miel, cire, huile d'arachide, vinaigre d'ananas,

:

de banane ou de canne à sucre, huile de palme pour

la

lampe du sanctuaire,

bougie résineuse pour l'éclairage, étoffes indigènes pour l'habillement. La
farine fraîche

du manioc peut

ce qui va bien à l'économe.

nous procurer poules

et

mélanger avec notre rare farine de France,
y a un an, nous pouvions aussi facilement

se

Il

moutons. Mais depuis

l'installation

de factoreries

à trois ou quatre jours de Franceville, la cuisine est en détresse, tant à cause

de l'augmentation des acheteurs que des prix insensés accordés par

les

agents 2 »
.

« L'œuvre par excellence dans tout centre de mission est celle des catéchistes.

Nous

l'avons

Marie-Madeleine

et

commencée

il

le

22

juillet

1900, sous la protection de sainte

en sortira, nous l'espérons, de zélés apôtres.

de chefs autant que possible. Pour faire partie de l'œuvre,

des

fils

être

de bons chrétiens, bien posséder leur catéchisme, savoir

On choisit
ils

doivent

lire et être

mariés.

Dans le cours de l'année 1901, on a installé trois de ces catéchistes 3 »
« Chacun de nous travaille à bien posséder les langues du pays. Le Ndoumbou possède quatre dialectes, ce qui complique passablement le travail. Le
Mbété ressemble un peu au Ndoumbou, mais il est le même partout. Le Kanigi,
autre variété de Ndoumbou, embrouille complètement les commençants. Le
.

1.

2.
3.

BG,
BG,
BG,

t.

20, p. 511

t.

21, p. 693.

t.

21, p. 696.

:

voyage de

Mgr Augouard,

en

juillet

1899.

JEAN ERNOULT

174
Kota, resté à

Douma,
le

l'état

d'enfance, n'a aucun rapport avec

les

autres langues.

Le

Nous avons traduit
du Ndoumbou un seul est

base de toutes, nous rend d'immenses services.

catéchisme complet dans trois des dialectes

;

adopté, dans quelques mois nous l'enverrons à l'imprimerie. Le catéchisme

mbété

est

continué avec activité

autres à leur tour

1
.

et sera bientôt

complet

;

puis viendront les

»

du personnel de mars 1906, la communauté de Saint-Hilaire
de Franceville ne fait plus partie du vicariat de l'Oubangui, mais est rattachée au Gabon.

Dans

l'état

15 janvier 1899 - Sainte-Radegonde

(

Tsambitso

)

A la fin de l'année 1898, Mgr Augouard quitte Brazzaville sur le Léon XIII,
pour fonder une deuxième mission sur l'Alima.
ce voyage, fertile en incidents

« Dès

le

Il

fait

lui-même

le récit

de

:

lendemain de notre départ de Brazzaville, un gouvernail

s'est cassé

il a fallu stopper une journée dans la brousse pour le réparer. Vers le milieu
du voyage, on s'aperçut un jour que l'arbre de couche était brisé. Il ne pouvait y avoir d'avarie plus grave. Je pris une pirogue et me rendis avec le
F. Ferdinand Conte à la mission anglo-protestante de Bolobo, pour essayer de
réparer la pièce dans les ateliers bien montés de cette station. Les protestants nous reçurent avec une touchante charité et leur bateau, le Goodwill
vint même remorquer le Léon XIII pour l'amener devant les ateliers où la
réparation devait être plus facile. On travailla avec acharnement pendant

et

cinq jours et l'on se remit en route avec des inquiétudes qui n'étaient point,

Nous constatâmes

voyage de montée était
impossible. M. Grenfell mit alors gracieusement son vapeur, le Peace à ma
disposition. Tout fut transporté du Léon XIII sur ce vapeur et nous pûmes
continuer notre voyage. Deux jours après, nouvel accident. Un tronc d'arbre
occasionne une voie d'eau et on n'a que le temps d'aller échouer sur un banc.
L'accident fut assez lestement réparé et l'on se remit en marche vers l'Alima.
hélas

!

chimériques.

bientôt que

le

Pour ne pas abuser de la bonté de la mission anglaise, je résolus de créer
mission du bas, au lieu de celle que nous devions fonder au milieu de la
rivière, à mi-chemin de Lékéti. La mission de Sainte-Radegonde fut donc

la

1.

BG,

t.

21, p. 697.
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dimanche du Saint Nom de Jésus. Le surlendemain, je revins à
nous rejoignîmes Brazzaville sur le Léon XIII, réparé provisoirement, en marchant à toute petite vapeur »
Cinq mois plus tard, Mgr Augouard repasse à Sainte-Radegonde « Les
établie le

Bolobo

et

1

.

:

missionnaires ont

bambou 2

fait

des merveilles

s'élèvent sur la colline qui

nétrable forêt d'autrefois

En

3
.

:

de gracieuses constructions en

domine

la rivière,

à la place de l'impé-

»

1902, ces constructions provisoires sont remplacées par une habitation,

en bois du pays, couverte en paille

:

elle

a 25 mètres de long sur 5 de large,

avec une véranda de 3 mètres. Elle comprend quatre chambres
sin.

Hélas

:

en novembre 1906, un incendie dû à

et

un maga-

foudre, activé par

la

le

vent

la tornade, la détruit entièrement. Le Léon XIII, aussitôt, va porter secours
aux missionnaires de Sainte-Radegonde, pour les aider à reconstruire 4
Le rapport qui figure dans le Bulletin général d'octobre 1907 n'est guère
optimiste « Il y a deux ans, nous avions installé une douzaine de catéchismais le premier feu s'est
tes dans les villages les plus proches de la mission

de

.

:

;

vite éteint,

ils

découragés devant

se sont

les

rebuffades de leurs proches

et

nous sommes obligés d'en former d'autres 5 »
Parmi les fondateurs de la mission de Sainte-Radegonde, le P. Casimir
Le Gouguec, arrivé au Congo en 1897, partira en 1900 pour le Sénégal, où
il ne séjournera que quelques mois, jusqu'à sa mort, à Thiès, le 16 septembre 1900. Son confrère, le P. Mathurin Luec, avant de venir à SainteRadegonde, avait passé une dizaine d'années à Linzolo. Malade, il quitte
l'Alima en mai 1900 il meurt à Bordeaux le 20 septembre 1900. Le troisième fondateur est le P. Alphonse Donnadieu qui, en 1903, ira se faire soigner en France et sera par la suite envoyé en Amazonie. Enfin, le F. Meinrad Neubeck, au Congo depuis peu ( 1898 ), fait partie de cette première
.

;

équipe. Cuisinier de formation,

1.

il

se fait charpentier, mais, « surpris

par

la

A, mai 1899.

J. de PUYTORAC, Makambo. Une vie au Congo, éd. Zulma, Cadeilhan, 1992, p. 228
« Les tuiles
bambou étaient faites sur place des équipes de manœuvres allaient couper des feuilles de palmierbambou raphia pedonculata ), lequel est un palmier court, qui se multiplie en nombre incalculable dans

2.

:

de

:

(

donne le raphia... Les feuilles, très longues, ont une nervure centrale pouvant atteindre dix mètres, solide et très souple après dessication, utilisée entre autres pour la confection
des tipoyes ou chaises à porteurs... Pour faire les tuiles de bambou, on replie des feuilles d'un côté après
avoir refendu la nervure pour en diminuer l'épaisseur, et on les épingle de l'autre côté à l'aide d'aiguilles
taillées dans la même tige. »
des parties de forêt inondée et

3.

4.
5.

BG,
BG,
BG,

t.

20, p. 485.

t.

23, p. 791.

t.

24, p. 327.
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fièvre alors qu'il surveillait ses ouvriers

heures par un accès pernicieux,

le

31

dans

la forêt »,

mai 1902, à

est enlevé

il

l'âge de 23 ans.

en 24

Le P. Marc

Pédron, dès son arrivée au Congo, en 1901, est placé à Sainte-Radegonde.
Après cinq ans, il rentre en France pour deux années de soins. Le P. Jules
Fréto, après deux ans à Sainte-Radegonde ( 1907-1908 ), part au Gabon. Reste
après

lui et

après

le

P. Jean Falconnet, qui a rejoint Lékéti,

le

P. Louis Males-

sard qui assistera à la fermeture de la mission.

Entre temps a été fondée

la

former

ou

ajoute

le

par

les

devant

le

peu de

pères de Saint-François de Boundji ». «

communiqué, pour

localité située sur

et,

la

résultat

décide, en juin 1909, « de trans-

en un poste qui sera confié à un catéchiste

la station

six fois l'an

mission de Boundji

Mgr Augouard

obtenu à Sainte-Radegonde,

et visité

cinq

On va fonder,

remplacer, une station nouvelle à Impfondo,

l'Oubangui, à moitié chemin entre Liranga

et

Bangui

1
.

»

PLAIDOYER POUR SAINTE-RADEGONDE

: Par suite du décès de pluceux
cités s'ajoute celui du
déjà
(à
et le mauvais état de santé de ceux qui

sieurs confrères à Sainte-Radegonde

P. François Mauger,

le 6 juin 1903 )
PP. Jean Falconnet et Jules Freto, Mgr A ugouard a décidé
de fermer la mission et Va rattachée à Saint-François-Xavier de Boundji. Le
P. Marc Pédron ( qui est alors en France ) proteste : son cœur est resté très
attaché à Sainte-Radegonde, où il a souffert, où il s'est dépensé et où il a
frôlé plusieurs fois la mort. Les ex-voto qu 'il a placés dans sa paroisse d'origine, près de l'autel Sainte-Anne, en font foi : « la sagaie d'un Mbochi qui
ne l'a que légèrement touché à la poitrine, les cornes d'un buffle avec lequel
il a lutté pendant un certain temps et qui l'a laissé couvert de sang et criblé
de blessures, quand un Noir acheva la bête d'un coup de fusil ; son crucifix
de profession, à moitié calciné lorsque la foudre est tombée sur la résidence
et y a mis le feu, sans cependant avoir fait aux PP. Pédron et Freto d'autre
mal que de les éblouir en les jetant à terre ». Malgré les protestations du père,

y sont restés,

les

Mgr Augouard maintient la fermeture de Sainte-Radegonde,
à son retour de France,

est désigné

et le P.

pour Saint-Louis de Liranga 2

Pédron,
.

Dans le Bulletin général de janvier-février 1957, on rappelle que « SainteRadegonde fut fermée en 1910 et demeura une annexe de Boundji. Les

1.

2.

MC,

BG,
BG,

t.
t.

25, p. 253.
38, p. 305s.

février 1926 et

:

du P. Marc Pédron, par le P. Ferdinand Pédux. Voir, dans
du P. Marc Pédron sur son apostolat à Sainte-Radegonde.

notice biographique

numéros suivants

:

récit
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Jean Scheer s'efforcèrent de maintenir

Elle reprit vie en 1948, avec l'arrivée de l'abbé Benoît

la chrétienté.

Gassongo, originaire

de cette région » qui reçoit, en 1954, l'aide du P. Jeanjean, écarté de Boundji.

En

juin 1958,

le

P. Jeanjean, alors âgé de 76 ans, malade, est transporté

à Fort-Rousset, où

meurt quelques jours plus tard

il

(

18 juin 1958

En

).

l'abbé Benoît Gassongo est nommé auxiliaire de Mgr Verhille et quitte
Radegonde. Vers 1970, des prêtres Fidel donum polonais s'installent

1965,

Sainte-

à Oyo,

proche de l'ancienne mission.

13 juillet 1899 -

A
Mgr

la suite

Notre-Dame des

Victoires

de ses voyages d'exploration dans

(

Boudianga

nord de son

le

Carrie décide la création de la mission de Boudianga. Fondée

1899, celle-ci est située sur la rive droite de la Louessé, à 15

let

son confluent avec

le

)

vicariat,
le

13 juil-

km environ de

au milieu de la tribu des BassanP. Hyacinthe Duclos et le F. Célestin Mavoungou

Niari. Elle se trouve

Le P. Cyrille Moulin, le
composent la communauté de Notre-Dame des Victoires. Mgr Carrie, qui
a amené avec lui main-d'œuvre et matériel divers, participe à l'installation
On pense alors
de la nouvelle mission, où il reste jusqu'au 3 novembre
que Boudianga est bien placée, en position centrale par rapport aux missions
voisines
« on y est à dix jours de marche de Loango, de Bouanza et de
2
Franceville ». Le F. Fraterne Haberbusch, venu de Linzolo, apporte ses
compétences de maçon, mais doit partir se faire soigner en France, de mai
à novembre 1900. De retour à Boudianga, il n'y reste que peu de temps

gis.

1

.

:

:

en désaccord avec son supérieur,

il

rentre en France et quitte la congréga-

tion en août 1902.

NA VIGA TION SUR LA LOUESSE ET LE NIARI
sion est parcouru de

moyens

les

nombreux cours

:

Le

d'eau... « Reste

territoire de la mismaintenant à trouver

d'atteindre les populations les plus éloignées et à profiter

cela des voies fluviales.

A mon départ,

écrit

Mgr

Carrie,

on

pour

abattait l'arbre

qui devait servir à faire la première pirogue destinée à naviguer sur la Louesse.

Quoique ces rivières soient parfaitement navigables, on n 'a, pour les traverque des radeaux faits du tronc d'un arbre aussi léger que le liège et que

ser,

1.

2.

BG,
BG,

juin 1900.
t.

20, p. 298.
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Msenga. A Makabana, il y a de petites pirogues, mais ce sont
de vrais sabots qui ne ressemblent pas plus à une embarcation qu'un bâton.
l'on appelle

La

mission va apprendre aux Noirs à en faire d'élégantes, de solides, qui

fendront l'eau à la manière de nos vapeurs. Ils verront qu'elles sont plus
commodes que leurs radeaux sur lesquels ils ont parfois de l'eau jusqu'à la
ceinture, quand ils sont assis... Nos désirs se bornent à deux simples pirogues

;

une pour

Louesse,

le

la

Mari

haute Louesse

et ses affluents

;

et

une autre pour

la

basse

et ses affluents. Mais parcourir des centaines de kilomè-

et souvent contre le courant, c'est dur et long. Notre rêve
donc d'avoir, dans chacune de ces pirogues, un petit moteur à pétrole,
qui ferait manœuvrer deux roues à aubes et nous emporterait ainsi rapidement et sans fatigue jusqu'aux extrémités de notre vicariat »
tres

à

pagaie

la

serait

1

.

Dès 1901, on améliore

les

premières installations

sons en briques séchées au

ment, on

est

:

«

Nos

cases provisoires

elles

ont été remplacées par deux bonnes mai-

soleil, et

ayant 15 mètres de longueur. Actuelle-

ne pouvaient durer longtemps

;

en train de construire une chapelle de 20 mètres de long sur

Nous avons

une roue hydraulique de 4 mètres de diamètre,
elle pourra, on l'espère, nous procurer quelques bénéfices, par les bois et les planches qui seront demandés par les négociants de la région. A cela il faut ajouter une basse-cour parfaitement installée, où chèvres et brebis sont à l'abri des léopards et des boas assez nombreux
dans le pays 2 »
« Nous voulions établir à Boudianga une oeuvre d'enfants, comme dans
la plupart des stations. Après plusieurs tentatives, force nous fut d'y renoncer. Les Kougnis se soucient peu de l'école. Ce qui leur faut, ce sont des
étoffes. Alors, nous avons essayé ce qu'on pourrait appeler l'œuvre des petits
ouvriers. Ils exécutent les différents travaux de la mission, nous leur donnons un petit salaire en rapport avec leur travail. Tous les jours on leur fait
un catéchisme sérieux. De cette façon, nous avons des chrétiens dans bon
8 de large.

établi

qui active une scie circulaire

;

.

nombre de villages kougnis 3 »
« Le catéchisme en image de Mgr Le Roy nous est d'une très grande uti4
lité. Puis, le bon P. Garnier
est d'une adresse remarquable pour faire péné.

2.

A, mai 1900.
BG, septembre 1902.

3.

BG,

1.

t.

21, p. 633.

Le P. Garnier n'a passé que quelques mois à Boudianga. On a déjà vu comment, à Mayumba,
s'était fait remarquer par ses méthodes d'enseignement du catéchisme et ses travaux linguistiques.
4.

il
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la doctrine chrétienne dans ces
peu de temps, ils savent répondre
à propos oui, non, et sont ravis d'eux-mêmes, se croyant déjà de grands
» « Dès son arrivée à Boudianga, le P. Garnier avait traduit en
savants
langue du pays le Pater, Y Ave et les principales vérités de notre sainte religion. A son départ, il remit ses notes au P. Duclos, qui s'empressa de continuer ce travail important et prépara un catéchisme que Mgr Carrie a bien
voulu faire imprimer à Loango 2 »
Dès 1903, on s'interroge sur l'avenir de la mission. Le P. Moulin, le fondateur, défend son œuvre avec, cependant une réserve « Mon opinion sur

par toutes sortes de petites questions,

trer,

dures têtes de Bakotas.

Au

bout de

très

1

.

.

:

;

Boudianga,

du choix

la voici

mais, en

;

:

je n'aurais pas choisi cet endroit,

somme, au point où en sont

les

si

j'avais été chargé

choses aujourd'hui,

il

n'y a pas à garder de trop vifs regrets. Jugez-en vous-même... » Et, après
il conclut
« Toute la boucle du Niari est très peuÉvidemment, il serait préférable d'avoir toutes ces popuà une ou deux heures de Boudianga quand on va les visiter, il faut

diverses considérations,

:

plée de Bakougni.
lations

;

passer la nuit dans les villages, mais n'est-ce pas

missions
die,

En résumé, Boudianga

?

n'a pas eu

le

le

n'a jamais eu la moindre palabre sérieuse avec

sède des maisons à toute épreuve, et paraît en

cas de quantité d'autres

moindre accident de malales différentes tribus,

pos-

bonne voie d'évangélisation.

Espérons 3 »
.

Son espoir sera bientôt déçu « La station de Boudianga, se trouvant dans
un pays où la population est assez clairsemée et présentant de graves difficultés pour son ravitaillement, a été supprimée, ou plutôt remplacée par celle
de Nsessé. Nous avions d'abord songé à transférer l'œuvre à Nzanda, à une
journée de marche au nord mais, après mûre réflexion, il nous a paru préférable de fonder une œuvre nouvelle à Nsessé. Ce point est situé entre Loango
et Bouanza, à cinq jours de Loango et à huit de Bouanza. Ainsi échelonnés,
:

;

les divers

En

postes peuvent se ravitailler plus facilement 4 »
.

fait, les

missionnaires « durent battre en retraite,

Bakota qui commençaient à s'apprivoiser, mais devant
grande Compagnie concessionnaire
seulement du

1.

sol,

A, mai 1900.

2.

BG,

3.

A, juin 1903.

4.

BG,

t.

t.

21, p. 634.

24, p. 261.

non pas devant

les

les

prétentions d'une

se disant seule légitime propriétaire

non

mais des habitants. Par sentence du tribunal de Libre-

.
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ville, le

et

sieur Carrie fut invité à évacuer

le

terrain qu'il occupait à

Boudianga

»
à en enlever toutes les constructions qu'il y avait édifiées
Le transfert de Boudianga à Nsessé est chose faite à la fin de l'année 1905.
1

.

A Boudianga,

reste la

il

tombe du

F.

Théotime

Jaffrélo, arrivé

au début de

novembre
Le P. Jacques Dubourg procédera à l'exhumation et au transfert de
son corps à la mission de Makabana ( proche de Boudianga ), peu après la
l'année 1904, terrassé en moins de 24 heures par la bilieuse,

le

15

1904.

fondation de

celle-ci,

en 1959.

6 janvier 1900 - Saint-François-Xavier

On

a vu

comment une

(

Boundji

)

série d'incidents avaient contraint

Mgr Augouard

à installer une mission à Sainte-Radegonde avant Boundji. Pour cette nou-

Mgr Augouard

avait reçu d'un bienfaiteur canadien un don
lendemain de Noël 1899, le Léon XIII quitte à nouveau
Brazzaville, vers PAlima. A son bord, Mgr Augouard est accompagné des
PP. Emmanuel Colombel et François Mauger, ainsi que du F. Louis-Stanislas
Plaine. Ce dernier sera bientôt remplacé par le F. Némésien Martin. Le
6 janvier 1900, les missionnaires débarquent sur la rive gauche de PAlima,
près d'un petit village nommé Otsé-Otsé, où habite un Likouba nommé
Ofemba. Pendant que Mgr Augouard continue sa navigation jusqu'à Lékéti,
on s'affaire aux premières installations. La nouvelle mission est dédiée à SaintFrançois-Xavier, mais, dès les débuts on l'appelle Boundji, du nom d'un
ensemble de villages, situés à proximité 2
De retour à Brazzaville, dans une lettre datée du 10 février 1900,
Mgr Augouard écrit « Je reviens de mon voyage dans l'Alima où j'ai enfin
fondé la mission de Saint-François-Xavier, à mi-chemin entre SainteRadegonde et Notre-Dame ( Lékéti ). Le site est excellent et de cette façon
nous voilà bien casés avant l'arrivée des concessionnaires. Je n'ai demandé
à l'administration que 6 hectares de terrain, au lieu de 500, pour éviter les
3
»
charges écrasantes imposées aux concessions par l'arrêté du 5 août 1899
velle

fondation

important. Dès

le

.

:

.

1

Niari

MC,
).

16 juin 1939.

La Compagnie en question

Aux Archives générales

« Propriété de la

CPKN,

est la

C.P.K.N.

de Chevilly, une carte indique

(

Compagnie

les limites

de

la

société protestante anglaise, qui refuse de céder

Propriétaire du Kouilou

concession

du

et

porte en note

:

terrain et sur le territoire

de laquelle deux essais furent tentés Boudianga et Kakamoéka. »
2. Sur la mission de Boundji, voir
M. LEGRA1N, Le Père Adolphe Jeanjean, missionnaire au Congo,
Cerf, Paris, 1994. Le P. Jeanjean a passé toute sa vie missionnaire ( 1907 à 1958 ) à Boundji, sauf un
intermède à Mpouya et ses quatre dernières années à Sainte-Radegonde. Sa biographie, par le P. Michel
Legrain, est donc en même temps l'histoire de la mission pendant cinquante ans.
:

:

3.

BG,

juillet 1900.

JEAN ERNOULT

182

LES COMPAGNIES CONCESSIONNAIRES

: « L'exploitation économique du Congo français fut tardive et difficile. Malgré les espoirs soulevés
dans les années 1880 par la découverte du bassin du Congo, rien n'était fait
à la fin du siècle. C'est en 1899 que l'État se résolut finalement à partager
la colonie ( à peu près le territoire actuel des républiques gabonaise, congolaise et centrafricaine ) entre 40 énormes concessions territoriales, totalisant
quelque 700 000 km2 sur les 900 000 environ de l'ensemble. Échappaient seules
au partage les zones entourant les deux centres principaux, Brazzaville et Libreville, et les petites superficies réservées aux postes de l'intérieur. Les conces-

sionnaires consentaient certains avantages fiscaux à l'État, redevance annuelle

fixe et pourcentage de 15
le

monopole de

chouc
sait,

les

; les

%

l'exploitation

sur

du

revanche,

ils

recevaient

en premier lieu de l'ivoire et du caout-

exploitants libres se trouvaient

pour

en fait, d'une véritable démission de l'État

:

la

plupart exclus.

Il s'agis-

renonçant à faire lui-même

investissements nécessaires, celui-ci espérait que l'initiative privée, sous

l'aiguillon des bénéfices escomptés, mettrait

La

En

les bénéfices.

sol,

d'elle-même

le

pays en

valeur.

recherche des origines de cette politique en métropole suggère, outre la

pression de certains milieux d'affaires, la responsabilité d'un gouvernement

d'abord soucieux d'économiser ses deniers. Avec de
prévoir que

la solution choisie serait

aurait de fortes chances d'aboutir à un échec

Contrairement à ce que pensait

telles bases,

il

était

à

intrinsèquement mauvaise, et qu'elle
1
.

»

Mgr Augouard,

le site n'était

pas excel-

bord de PAlima, la mission se trouvait dans la galerie
dans une zone marécageuse et insalubre. La
santé des missionnaire n'y résista pas. Le F. Némésien succomba le premier,
le 7 septembre 1902, victime de la bilieuse hématurique. Le P. Colombel,
qui avait quitté Boundji pour se faire soigner en France, y mourut, à peine
un mois après le frère. Le P. Jean Prat, arrivé au Congo en 1896 et venant
de Lékéti, est désigné pour la mission de Boundji où il rejoint le P. Mauger.
Celui-ci écrivait alors à Mgr Augouard « Je serais désolé que la mission
lent. Établie sur les

forestière longeant la rivière,

:

de Saint-François, pénitencier de l'Alima, en devienne

ment,

le

rôle de

Mgr Augouard

décide la

me

cimetière

le

et, vrai-

du tout 2 » En avril 1903,
fermeture provisoire de la mission. Le P. Prat part

croque-mort ne

sourit pas

.

1. C. COQUERY-VIDROVTCH, Le Congo au temps des grandes compagnies concessionnaires,
1898-1930, Mouton, Paris, 1973, 598 pages, p. 25.

2.

du 18 octobre 1902, citée dans G. MAZENOT, La Likouala-Mossaka,
du Haut-Congo, 1878-1920, Mouton, Paris, 1970, p. 242.
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histoire de la péné-
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en congé

le

:

se

rend à Sainte-Radegonde

il

en 1889 à Bonga

son

Mauger

y meurt d'une bilieuse, le 6 juin de
nord du Congo, les frères Tréchot ( Henri

courte durée

Dans

P.

et le

183

Daumas

(

embouchure de

la

En

ils

Béraud.

et

1892,

Sangha

),

son séjour y sera de

:

la

même

et

François

année.
),

employés de

y étaient

s'établissent à leur

compte

et

arrivés
la

mai-

dévelop-

pent un petit réseau de factoreries. Cinq ans plus tard, ils fondent la Compagnie Française du Haut-Congo ( C.F.H.C. ) et, en 1899, ils obtiennent la
concession du bassin de la Likouala-Mossaka. Le long de la rive gauche de
l'Alima, la concession revient à YAlimaïenne, qui, dans son conseil d'administration,
faiteurs de

compte les frères Gratry, fabricants de cotonnades lillois et bienMgr Augouard. En 1911, PAlimaïenne est absorbée par la

C.F.H.C.
Dans une longue lettre, datée du 5 février 1902 et parue dans le journal
La Dépêche coloniale 2 Mgr Augouard donne, sur le système concessionnaire, son avis « On a voulu construire un bel édifice, mais on a commencé
1

,

:

la toiture. La base de cet édifice était la main-d'œuvre, car, sans la maind'œuvre indigène, il sera impossible d'exploiter les richesses du Congo. Dès
mon arrivée au Congo, je me suis efforcé de mettre en pratique deux idées

par

essentiellement coloniales

:

la diffusion

de

la

langue française

et la

création

de main-d'œuvre indigène... Notre grande préoccupation est d'apprendre
toutes sortes de métiers à nos élèves, afin qu'ils puissent servir plus tard au

développement économique et industriel de la colonie... Les concessionnaicommirent la lourde faute d'envoyer quantité d'agents et de marchandises sans même savoir exactement où se trouvaient leurs concessions. Parmi
les concessions, les unes étaient bonnes et d'autres franchement mauvaises.

res

D'autres concessions furent accordées sur

dont

les

les

indications de vieilles cartes

données fourmillaient d'erreurs... Des jeunes gens, remplis de bonne

volonté mais sans expérience, furent envoyés sans guides, sans indications
et étaient jetés
le

au milieu de populations qui ne demandaient qu'à exploiter

nouvel arrivant. Ces méfaits engendraient

souvent

la

On

mesure...

a

même

la colère, et la répression dépassait

refusé aux indigènes

le

droit de pouvoir

vendre librement ce qu'ils auraient récolté sur leurs propres réserves. Les Noirs

ne savent

même pas

ce qu'est la réserve et

ils

continuent,

à prendre tout ce qui est à leur convenance...

1.

G. Mazenot, op.

cit.,

p. 341s.

On reparlera

des Frères Tréchot

sion de Liranga
2.

Lettre reproduite dans

:

A, mai, juin

et

Du

septembre 1902.

côté

et

comme par

le

passé,

du gouvernement,

de leur société à propos de

la

il

mis-
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y a à entrer résolument dans

la

du progrès,

voie

et puisqu'il

y a colonie

et

protectorat, c'est à l'administration d'en prendre enfin la possession effec-

C'est à l'administration de chercher à créer et développer cette maind'œuvre sans laquelle tous les efforts demeureront stériles. »
Ce que Mgr Augouard ajoute ensuite à propos du travail obligatoire est
plus discutable. Il le présente comme un moyen qui permettrait de changer
Vétat social du Congo. Il le justifie par le préjugé si répandu à l'époque
« Le Noir, n'ayant aucun besoin et vivant au jour le jour sans s'inquiéter
du lendemain, ne travaillera que s'il est forcé ». Il avertit cependant « Il
faudra que la colonie ait en mains une milice suffisante pour exercer une
rigoureuse surveillance, afin d'éviter les exactions du côté des Européens et
de réprimer immédiatement les méfaits des indigènes. »
Revenons à la mission de Boundji après cette digression sur les concessions et l'attitude de Mgr Augouard deux sujets qui mériteraient une étude
plus approfondie. Mais on n'est pas là très éloigné des soucis quotidiens des
missionnaires de l'Alima « Les Européens sont nombreux dans la rivière,
puisque trois sociétés commerciales s'en disputent l'exploitation. La positive...

:

:

;

:

tion centrale de Saint-François rend nos rapports fréquents avec eux. Sur

nombre, beaucoup semblent estimer le missionnaire mais il en est dont
l'honnêteté paraît le moindre souci. Combien d'enfants et d'ouvriers ne nous
a-t-on pas indignement enlevés, au moment où nous en avions le plus besoin

le

;

!

même se sont plu

Plusieurs

à répandre des calomnies sur notre compte.

Nous

nous faisons cependant un devoir de répondre à leur appel quand ils sont
malades et par nos bons soins nous essayons de leur prouver que le prêtre
»
est pour tous plein de charité
Dans une de ses lettres, Mgr Augouard écrit « Dans l'Alima qui était si
calme, je remarque des signes de mécontentement par suite de l'arrivée des
commerçants et, à Sainte-Radegonde, le P. Donnadieu a été assailli à coups
de sagaie. A Saint-François, les indigènes sont très doux, mais ils sont excités par des tribus nomades qui voient d'un mauvais œil l'arrivée des Blancs
concurrents qui vont ruiner leur petit commerce 2 »
Après dix-huit mois d'interruption, la mission de Boundji est reprise, le
30 septembre 1904, avec l'arrivée du P. Jean Prat, du P. Edouard Epinette
et du F. Pol de Léon Cornée. La nouvelle mission est installée à environ
300 mètres de l'Alima 3 l'endroit est relativement sain, mais le terrain est
;

1

.

:

.

:

1.

BG, novembre

2.

G. Mazenot, op.

3.

BG,

t.

1902.
cit.,

24, p. 328.

p. 218.
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par

la limite entre

et le

les

verger ainsi obtenus seront, dans

geuse de l'Alima,

et les

2

La mission de Boundji,

éléphants. «

Mbochis

et

de terre de

les

précise-t-on, est sur

Batéké. Les Mbochis occupent la partie maréca-

Batéké

les collines

1
.

»

au Congo en septembre

Le P. Épinette
dant un an, les fonctions d'économe à

Brazzaville, avant d'être

Boundji. Constatant que, sur place,

population

,

arrivé

la

janvier 1906, d'accord avec son supérieur,
(

le

succursale de la mission Saint-François ».
F. Pol de

Boundji

et le

Léon 3

,

atteint

de

la

Il

1903, avait exercé, penest

P. Prat,

à une petite journée de marche de la mission

le

la forêt.

débuts, plusieurs

),

il

nommé

à

peu nombreuse, en
s'installe à

Ekyembé

« modeste école-chapelle,

n'y restera que quelques mois

:

maladie du sommeil avait dû quitter

P. Épinette assure à sa place, en octobre 1906, les travaux de

préparation d'un logement pour

LE F. POL DE LEON

:

les religieuses,

prévues pour l'œuvre des

« C'était une nature droite, à

d'eau qui va tout tranquillement son chemin à travers

filles.

du petit cours
mousses du rivage,

la façon
les

peu préoccupé d'attirer l'attention. Sans extérieur du tout, il fallait connaître le bon Frère Pol de Léon pour l'apprécier. Et on le connut et on l'apprécia. Nous n 'avions qu 'une mauvaise pirogue. Le frère se proposa pour en
faire une. Il avait vu en Bretagne une embarcation, dotée d'une hélice qu 'un
homme faisait mouvoir à l'aide d'une manivelle. Il voulut faire de même.
Avec des houes indigènes, il fit les pales d'hélice. Une courroie reliait l'hélice
à une roue et à un volant ; hélice et engrenages se mettaient ou se sortaient
suivant les besoins. Quand le tout fut prêt on alla assister aux expériences.

Le frère adapta son système à l'arrière de la pirogue et s'assit auprès de la
manivelle. Un enfant, armé d'une pagaie, monta à l'avant de la pirogue pour
la diriger. On mit le cap sur le courant, mais l'enfant dirigea mal et la pirogue, au lieu de monter le fleuve, le descendit. Emportée par le courant et
poussée par l'hélice, elle filait rapidement, mais autre chose fut quand elle

remonta. L'enfant, qui ne devait que diriger, dut prêter son concours pour
pagayer et faire avancer la pirogue. La manivelle marchait bien, mais la pirogue n 'avançait pas. Enfin ce n 'est pas sans efforts qu 'on finit par accoster.

1.

BG,

t.

24, p. 329.

COMMAUCHE,

Le Père Edouard Epinette, Dillen, Paris, 1936, 183 pages.
Le F. Pol de Léon, après des soins en France, se sentant guéri, revient au Congo mais, arrivé en
octobre 1907, il doit reprendre le bateau en mai 1908. Il suit à nouveau un traitement à l'hôpital Pasteur.
Cependant, son état s'aggrave et il meurt à Chevilly, le 3 novembre 1909.
2.

3.

Voir

:

;
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Le frère avoua que

le

système avait besoin de perfectionnements. Le tout

fut remisé dans un coin et il n'en fut plus question. Le frère était fort populaire dans le pays mbochi. Il avait acquis cette popularité en arrangeant les
fusils des Noirs. Dans un coin de sa chambre il y avait toujours sept ou huit

de Vaprès-dîner pour s'y
mettre. Je lui disais : "Mais, frère, il faut prendre un peu de repos à midi".
- "Tonnerre ( cette expression lui valut son surnom ), mon père, répondait" La carrière du bon frère Tonnerre
il, je ne puis pas faire la sieste, moi.

fusils qui attendaient. Il profitait

fut bien courte

!

du temps

Deux ans et demi de

travail,

libre

puis autant de maladie, et voilà

C'est peu aux yeux des hommes, mais

tout.

c'est

beaucoup pour Dieu

1
.

»

A la fin de l'année

1906, on décida de déplacer la maison des pères et l'œuvre
m, en un lieu plus élevé et plus sain. Le F. Firmin Santier,
après six ans à Madagascar et quelques mois en France pour y subir une opération, venait d'arriver à Boundji, en remplacement du F. Pol de Léon. Il

des garçons de 500

se

mit aussitôt au travail avec

case

(

23

m sur 10

)

est déjà

le

P. Épinette

et, fin

juin 1907, « la grande

couverte en tuiles métalliques.

Une

serre

!

ajoute

le

P. Épinette, vivent la paille et les cases à 18 F. Restent la cuisine, la chapelle
et les cases

des bonnes sœurs.

taille... c'est

un

vrai plaisir

:

Chaque jour on bûche, on frappe, on scie, on
les 4000 tuiles de la toiture ont été mises en

quatre jours, cela nous faisait à chacun

Mais

le

et

par jour 8 000 coups de marteau

!

»

P. Épinette est de plus en plus souvent sujet à des accès de fièvre

sans force. Le 2 septembre 1907, il entreprend, avec le P. Joseph
une reconnaissance de la région baignée par la rivière Ngoukou mais,
après cinq jours de marche, la bilieuse le terrasse et il est contraint de ren-

qui

le laissent

Belzic,

trer à

;

Boundji en tipoye.

séjour au

Congo

venir vivace.
tour.

On le

Il

y succombe le 13 septembre 1907. Bien que son
P. Épinette a laissé chez les Mbochis un sou-

ait été bref, le

Son compagnon de

fait

travail, le F.

descendre à Brazzaville, où

le

Firmin, tombe malade à son

docteur

le

déclare tuberculeux

pour la France. Il n'était resté qu'un an au Congo Il est
remplacé par le F. Marie-Joseph Michel, appelé de Sainte-Radegonde, pour
continuer les travaux. Le P. Adolphe Jeanjean, dont c'est la première affectation, arrive à Boundji en décembre 1907. Ainsi se constitue le tandem PratJeanjean qui devait marquer les débuts de la mission de Boundji pendant
et le fait partir

!

plus de vingt ans.

1.

B, IV, p. 256 à 275

:

notice biographique

du

F.

Pol de Léon Cornée, par

le

P. Jean Prat.

.
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LE PERE JEANPRA T

: « Le P. Pratfut chargé des Batéké à Brazzaville :
une excellente préparation pour la suite de sa vie missionnaire. Il ne fut pas
désorienté à son débarquement à Lékéti, au moment de la fondation de cette
mission, en pays tégué. Lors de son congé, en 1904, il fit imprimer un essai
de grammaire et de dictionnaire en cette langue téguée. Affecté à Boundji,
à son retour, il était préparé à l 'étude du mbochi, qu 'il sut parler assez vite.
Il se donna tout entier à cette mission. Il y mit toute son opiniâtreté et elle
était grande ! Il y mit surtout son esprit de foi, son esprit surnaturel. C'est
ce qui lui permit de faire face aux épreuves et d'espérer envers et contre tout.
Le P. Pratfit un énorme travail sur les langues locales, et cela sans y avoir
été particulièrement préparé. Dès Lékéti, il utilisait une petite machine
manuelle à imprimer. Après son retour de congé, en 1910, il en possédait
une autre, plus importante, qui lui servit à imprimer un petit catéchisme en
mbochi, puis le petit catéchisme de Mgr Le Roy, une Histoire Sainte, un gros
livre de piété enrichi de chants français, latins et mbochis. En plus de cela,
le père avait produit un énorme dictionnaire français-mbochi et mbochifrançais, et composé une grammaire, avec, en préface, un aperçu sur les
mœurs des Mbochis. Toutes ces traductions et ces impressions lui demandèrent un travail considérable. Il fut heureusement aidé, pour l'impression et
la reliure, par les sœurs, dont il admirait le dévouement, et il était touchant
de l'entendre vanter leur patience quand il retournait les épreuves à corri»
ger, jusqu'à cinq ou six fois
.

1

.

Assombries par

les

maladies

morts successives,

et les

de l'apostolat missionnaire à Boundji furent
de

la

mission étaient peu peuplés

obtenus à Ekyembé, par
enfants catéchumènes.
des

filles

le

difficiles.

les

premières années

Les environs

mêmes

premiers résultats encourageants furent

et les

P. Épinette, qui réussit à y rassembler quelques

Comme

il

est

pratiquement impossible de faire venir

à la mission, « nous acquérons

nous-mêmes, à la façon
Le chrétien qui, plus tard,
en travail, soit en marchan-

les filles

indigène, mais en payant la dot tout d'un coup.

voudra

se

marier avec une de ces

rendra à

la

Mgr Augouard

se

dises,

filles, soit

mission ce qu'elle a coûté. » Sur cette façon de

monter

réticent,

mais

il

la tolère.

En

assez rapidement des inconvénients qu'elle entraîne et elle fut

1.

M.

Legrain, op.

à 1932, sauf
net,

où

il

cit.,

p. 58s. Arrivé

au Congo en 1896,

un passage à Lékéti, de 1918 à 1922.

meurt

le

12 janvier 1952.

Il

quitte le

le

faire,

on s'apercevra
abandonnée avec

fait,

P. Jean Prat séjourne à Boundji de 1902

Congo en

1937, prend sa retraite à Langon-
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sœurs à Boundji. Le 24

l'arrivée des

Missionnaires de Marie arrivent à

des

filles

un développement

de 103 garçons

et

de 92

Ce même rapport
VAlimaïenne, sur

juillet

mission

spectaculaire.

filles

dans

signale que

construction de l'église

la

la

2

et

le

Sœurs Franciscaines

rapidement, donnent à l'œuvre

Un

écoles

les

rapport d'avril 1913

fait état

1
.

F. Marie-Joseph Michel vient d'achever

indique que la compagnie concessionnaire

de laquelle

le territoire

1910, six

et,

la

mission

est établie, vient

de fusion-

Likouala-Mossaka, dirigée par les frères Tréchot 3
Jusqu'en 1910, l'administration est pratiquement absente de la région et
c'est avec les compagnies concessionnaires que la mission doit composer,
en cas de palabre. Ce qui complique les choses et qui est très mal compris
ner avec

la

.

des populations, c'est la décision prise, en février 1902, par

de « lever sur

les

eux fourni en nature

comme

de Boundji,

le

gouvernement,

indigènes un impôt qui, faute d'argent monnayé, serait par
et

conséquemment,

ailleurs, cela

de population fuyant l'impôt.

Il

opérations répressives violentes

les

donna

Dans

oblige au travail ».

lieu à des refus,

la

région

à des mouvements

s'en suivit des recours à la force et à des
et

LA PERCEPTION DE L 'IMPOT

même
:

«

sanglantes.

L 'impôt,

élaboré par

les services

du

Ministère, en accord avec le syndicat des Sociétés concessionnaires, fut conçu

comme l'instrument nécessaire à la mise en route du système. Les deux mesures
au concessionnaire de tirer ses bénéfices du caoutchouc et
tenu de verser une taxe à l'Administration, de récolter
ces produits, afin de se procurer la somme nécessaire. Chacun y trouverait
son compte : la colonie percevrait des ressources supplémentaires ; le commerçant y gagnerait de la main-d'œuvre et des produits ; quant à l'indigène,
allaient

de

de pair

l'ivoire ;

:

à l'Africain

,

il prendrait de ce fait goût au travail et pourrait satisfaire progressivement,
par ses gains supposés, des besoins grandissants. En dépit des espérances qu 'il

avait suscitées, l'impôt ne remplit

financier,
et

aucun de ses

instaura sous des formes plus ou

il

n 'eut d'autre résultat que d'encourager

et la dispersion

des villages.

.

.

objectifs

:

d'un maigre apport

moins larvées

le travail forcé

la résistance passive

rent d'assurer elles-mêmes la perception de l'impôt en nature

1.

BG,

2. Jal,
et belle

3.

:

elles

en ver-

avril 1913.

Boundji, 9 juin 1912

chapelle

Ibid.

des Africains

Certaines sociétés concessionnaires proposè-

;

le

« Il y aura encore beaucoup à faire pour l'aménagement de la nouvelle
principal est fait. Le frère y travaillera jusqu'à l'arrivée du bateau. »
:
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montant aux

caisses

de

la colonie.

même

qui appuyaient cette proposition revendiquaient

Divers négociants

la libre disposition,

aux frais de l'État, des forces de police nécessaires. Le gouverneur Gentil
donna au système un début d'application, par une circulaire confidentielle
du 27 avril 1905. La mission de Brazza en 1905, les sévères rapports d'inspection du commissaire Bobichon en 1906-1907, dénoncèrent le mal, mais ce
n 'est qu 'avec les circulaires du gouverneur général Merlin, en 1909, que pour
la première fois au Congo l'impôt apparaissait comme l'instrument d'une
véritable politique indigène. La perception de l'impôt n'étant pas, disait-il, la
. .

préface de l'œuvre d'occupation, alors qu'elle doit en être la conclusion

Le P. Prat
rie, qu'il

rappelle, en 1915, les grands services

que

lui

1
.

»

rend son imprime-

appelle la Paroissiale, fournissant à la mission les livres les plus

nécessaires.

Mentionnant

d'impression

et

de reliure,

l'aide des

ajoute

il

très vite et, plus tard, elles

:

Sœurs Franciscaines pour le travail
Nos enfants apprennent ainsi à lire

«

pourront conserver ce qu'elles auront appris en

retrouvant dans leurs livres 2 »

le

.

A

il y a cinq catéchistes qui ont chacun 40 à
50 enfants « dont certains préfèrent, comme partout, l'école buissonnière,

mission, à cette époque,

la

mais, malgré cela, viennent assez régulièrement 3 ».

Mais on

se plaint des

conséquences de

sence prolongée des miliciens dans
fait

diminuer considérablement

nes. Ceux-ci, plus

ou moins

la

perception de l'impôt

les villages

le

nombre

pour hâter

le

moins à

«

La pré-

rentrée de l'impôt,

des poules élevées par

effrayés, viennent

:

la

les indigè-

mission, ce qui

gêne à certains moments notre ravitaillement en manioc. La chasse heureu-

sement

est facile et le gibier

abondant, de sorte que notre table n'a pas trop

à souffrir de cet état de choses. Mais, pour

de temps en temps, nous

et,

sommes

4
ges pendant quelques jours

En

1911, arrive à Boundji

que de Brazzaville.
jusqu'en 1915

nome

et

:

Il

obligés de les renvoyer dans leurs villa-

»

le

Mgr Augouard

P. Firmin Guichard, futur vicaire apostolile fait

alors venir à Brazzaville,

chargé du ministère auprès des gens du fleuve.

1.

C. Coquery-Vidrovitch, op.

BG, septembre

3. Ibid.

enfants, c'est plus difficile,

s'occupe plus spécialement de Sainte-Radegonde,

2.

4. Ibid.

.

les

1915.

cit.,

p. 117s.

comme

éco-
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La guerre de 1914-1918 provoque un
personnel de

le

marche ascendante

En

».

1922,

le

nombre de changements dans
œuvres n'ont point cessé leur

certain

mission. « Malgré cela,

la

les

P. Charles Schickelé, arrivé en 1919,

s'occupe d'une quinzaine de catéchistes, dont certains fort éloignés de la mission. «

Les enfants doivent rester un

de villages, après quoi

chis,

On

minimum

de deux ans dans ces postes

viennent un an à la mission parfaire leur instruc-

baptême

y a alors à la mission entre 150
précise qu'ils forment « un mélange de plusieurs tribus

tion et se préparer au
internes.

ils

». Il

200

et

Mbo-

:

Ntongos, Kouyous, Makouas, Tégués, Mbétis. Tout ce monde

fait

à

peu près bon ménage c'est dire qu'ils sont assez souples et maniables ».
Une douzaine d'élèves-catéchistes, originaires de Boundji, sont en forma;

tion à Brazzaville

En

1923,

le

1
.

P. Schickelé quitte Boundji pour Lékéti.

remplacé pendant quatre ans par
de retour en décembre 1923.

est

les
Il

PP. René Guiton

Le P. Prat, qui a
et

été

Ferdinand Pédux,

poursuit ses travaux sur la langue

mbo-

chie et dote la mission de traductions et d'une grammaire, qui rendent de

grands services. Bientôt
pages

et le dictionnaire

il

terminera son dictionnaire français-mbochi de 420

mbochi-français de 260 pages. Le P. Jeanjean rayonne

à deux, trois, cinq jours de la mission, au nord, vers
à

l'est

vers Sainte-Radegonde, au sud vers

taine de catéchistes lui viennent en aide.

de

la

mission

est

Makoua

«

et

Mais

il

constate que «

trop étendu pour être visité régulièrement.

sonnel sera suffisant, ajoute-t-on,

de

Makoua et Fort-Rousset,
et Ossélé. Une ving-

Gamboma

une autre entre

la

il

le territoire

Quand

le

per-

faudra prévoir une fondation du côté

Komo

et

Gamboma 2

.

»

PAYS DE MARECAGES ET DE SABLE BLANC, l'Alima soumet ïapôà de dures épreuves. A la file indienne sur des pistes tortueuses, à peine

tre

empruntent souvent des bouts de rivière, à travers des forêts humides, on chemine péniblement, les branches giflant le visage, tandis que les
tracées, qui

pieds heurtent

les racines

ou

marais, décorés du trop joli

s'enlisent

nom

dans

les tourbières.

de potopoto,

les

Au sortir de ces

savanes désolées, vastes

ou recouvertes d'une herbe maigrichonne, royaume du
ne présentent guère plus d'agrément. Après les fondrières, le sable blanc,

solitudes dénudées
soleil,

dont

les

grains

menus

assiègent les pieds et dont la réverbération blesse les

yeux. Ainsi toute la journée ces deux éléments

1.

2.

BG, octobre 1922.
BG, novembre 1926.

:

potopoto, sable blanc

;

sable
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blanc, potopoto. Il y a beau

temps que l'expérience a condamné l'usage des

LES SPIRITAINS

souliers

:

les espadrilles

ont été adoptées

ce genre de sport. Elles n'y résistent

comme

chaussure idéale pour

la

pas longtemps

:

quatre paires pour une tournée de quelque importance
des étapes,

quand

elles

il

faut bien

;

on

les

trois

sème

le

ou

long

ne restent pas enfouies dans quelque bourbier... Le

; mais, quand s'y ajoutent les déceptions,
menace de s'effondrer... Dans cette épreuve, l'Afrique
l'élève, le conquiert, ou le rejette comme une épave indigne

pire n'est pas la fatigue physique

moral s'entame

le

épure l'apôtre,
d'elle

A

1
.

et

»

quelque distance de

regroupés pour former

la

mission

le village

de

km ),
Saint-Benoît. Au

(

environ 2

des chrétiens se sont

cours des années,

relations de ce village avec la mission connaîtront des aspects divers

A

«

cette

les

2
.

époque, fonctionne à Boundji ce qu'on appelle Y école externe

Ce sont des jeunes gens de

de 30 à 40 ans,

et,

sont au moins 250.

18 à 25 ans, quelquefois

même

de plus, quelques enfants d'une douzaine d'année.

Beaucoup d'entre eux ont

travaillé

avec des Blancs,

boys, cuisiniers, mécaniciens, maçons, fendeurs de bois pour

Ils

comme

bateaux.

comme

Ils

ont honte d'être encore païens

ils

peuvent dans nos deux villages chrétiens. Nous leur avons prêté une tren-

taine de scies et

ils

et

sont venus s'inscrire.

les

:

hommes

des

font des planches et des madriers qu'ils viennent nous

vendre. L'œuvre des externes s'occupe également des
les

Ils s'installent

parents sont au village chrétien.

Ils

fils

de baptisés, dont

sont une soixantaine. Le catéchisme

du matin réunit donc environ 400 hommes ou jeunes garçons. Au catéchisme
du soir, qui se donne avec des explications, il y a en plus les filles de l'internat, au nombre de 180, les femmes des externes, qui sont une cinquantaine,
et, en outre une cinquantaine de filles issues de ménages chrétiens. Les femmes sont séparées des hommes par une cloison de deux mètres en hauteur
et toujours sous la surveillance de deux sœurs. Cela fait un très bel auditoire
pour le père chargé de les instruire. Il a fallu construire une immense salle
de catéchisme tout exprès. Heureusement qu'il a bonne voix 3 »
A Boundji comme ailleurs, on était longtemps resté impuissant devant les
ravages de la maladie du sommeil. Dans les années trente, on se réjouit
qu'enfin des soins appropriés soient donnés aux sommeilleux qui sont suivis,
.

JAFFRE, Le Père Joseph-Marie

1.

C.

2.

M.

3.

BG,

Legrain, op.
t.

cit.,

35, p. 143.

p. 77s.

Belzic,

Beauchesne, Paris, 1932, 48 pages,

p. 33.
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dans des zones sanitaires, par un médecin

On

cela est très bien organisé.

En
Il
il

1931, arrive à Boundji

le

et

assiste à

des infirmiers spécialisés. « Tout

de véritables résurrections

P. Jean Scheer

(

1
.

»

au Congo depuis deux ans

).

va y passer « dix-sept années d'activité fébrile. Débordant d'initiatives,
entreprenait sans cesse. l\ fonçait, par besoin de réaliser, de faire le bien.

débordement de son âme apostolique 2 » Mais à ce
rythme, usé prématurément, le P. Scheer ne dépassera pas l'âge de 45 ans.
Gravement malade, transporté vers Brazzaville, il meurt en chemin, à Ngabé,
le 14 mars 1948. Du temps où il se trouvait à Boundji, y était aussi présent le

Son

activité était le

.

Congo en

F. Éric Wesolowski, arrivé au
vail

1910, menuisier, ayant exercé son tra-

dans cette mission au cours de plusieurs séjours,

mort,

le

ton Le

10 octobre 1946.

Ny

est affecté

En

le

plus long de 1931 à sa

octobre 1935, nouvel arrivé au Congo,

à Boundji, mais, au bout de six mois,

LE PERE JEAN SCHEER

:

il

le

P. Gas-

part à Lékéti.

« Les capacités du P. Scheer étaient multiples.

Construction de bâtiments scolaires, extraction d'une carrière de pierres,
tage d'un four à briques.

. .

Utilisant

un petit cours d'eau

il

mon-

décida de procu-

il construisit une roue à piston
père semblait partout en même temps : à l'école
et au milieu des ouvriers, à la plantation et au catéchisme, au village pour
une extrême-onction et à l'église pour un baptême. Les Mbochis n'ont pas

rer l'eau courante à la mission et à cet effet,
( sic ).

Jamais de repos,

oublié

le

père déambulant à bicyclette pour

gagner du temps. Mais

rendement
dévorant.

le

:

Le père

c'est

km 2

40000

moindre course, en vue de
surtout en brousse que le père donna son plein
la

de superficie, en voilà assez pour

fonça, là

comme

le zèle le

ailleurs, visitant, conseillant,

plus

punissant

grondant nos chrétiens trop peu scrupuleux. Son grand souci était d'intenchrétienne dans les villages. Récitation du chapelet, réunion du
dimanche autour des catéchistes. Ces derniers seront multipliés dans la mesure
du possible, c'est-à-dire dans la mesure où le père trouvera des jeunes gens
et

sifier la vie

assez dévoués pour accepter une tâche qui
et n'est hélas

En

!

que faiblement

juin 1936,

Saint-Esprit,

un

le

BG, t. 35, p. 145.
BPF, n° 42, p. 47s.

3.

Ibid.

1.

de ressources 3

P. Jeanjean fait paraître, dans les

article,

2.

demande beaucoup d'abnégation,

rétribuée, faute

:

où

il

fait le

notice biographique

».

Annales des Pères du

point sur Saint-François-Xavier de

du P. Jean Scheer, par

le

P.

Raymond Grymonpré.
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« Le total de la population à atteindre peut s'évaluer à 40 000 âmes.

6000 ( beaucoup s'expatrient, à la
Catéchumènes dans les 1 500. Familles chrétiennes, environ 800. Plus de 200 de ces familles forment un gros village ( SaintBenoît ), à vingt minutes de la mission. Chez les sœurs, il y a environ 200
filles internes. Nous avons une trentaine de catéchistes. Nous avons un dispensaire où une sœur brevetée soigne les malades Il y a, chaque année, dans
les 30 000 consultations. Fort-Rousset, le chef-lieu, dépend de la mission de
Boundji et nous en sommes éloignés de 100 km. Il est urgent d'avoir là un
père presque en permanence. Il faudrait y construire quelque chose de plus
digne de la foi catholique qu'une chapelle en pisé. »
Dans ce même article, le P. Jeanjean ajoute « La mission est mal placée.
D'un côté, la limite se trouve à cinq heures. De l'autre, elle se trouve à cinq
jours. Comme moyen de locomotion
la bicyclette ou les jambes. Cependant les routes permettraient maintenant d'utiliser la camionnette ou la moto,
Chrétiens vivant baptisés à la mission

recherche d'un travail

:

).

:

;

:

:

ce qui décuplerait notre action et ménagerait les santés ». Les motos, les autos,

camions, rares dans

les

la

les

années trente, se généralisent pendant

comme

guerre 1939-1945. Après la guerre, à Boundji

et

après

ailleurs, ce sera la

les pistes

de brousse. Le P. Jean-

jean, qui souhaitait ce progrès, n'utilisa guère ces

moyens de locomotion.

découverte de

Un jour

il

la Jeep,

bien faite pour

si

mettra en garde un des ses confrères « contre

les

dangers des tour-

on risque de ne s'arrêter qu'en coup de vent, de n'être plus
obligé de souffler longuement dans les petits villages, avec tout ce que cela

nées en voiture
impliquait
les liens

:

:

bavarder, dormir, manger, partager joies

d'un

minimum

de communauté de vie

1
.

et

peines

;

bref, tisser

»

Le 29 mai 1938, avait eu lieu à Brazzaville l'ordination des deux premiers
du vicariat apostolique l'abbé Auguste Nkounkou et l'abbé Eugène
Kakou. Celui-ci fut affecté à la mission de Boundji, où il s'occupa principalement des écoles. Mais, de santé fragile, l'abbé Kakou meurt prématurément, le 24 mai 1942, à l'âge de 32 ans. Il n'avait passé que quatre ans à
prêtres

:

Boundji, mais son souvenir y fut longtemps vivace 2
A propos de la guerre 1939-1945, le P. Legrain cite un passage d'une
.

tre

du P. Jeanjean

:

«

Une chose vous étonnera peut-être,

écrit celui-ci

correspondant, c'est qu'ici nous n'avons pas eu à souffrir de
ce qui

nous concerne du moins, car

1.

M.

2.

R.P.

Legrain, op.

cit.,

il

était

la guerre.

(

En

bien impossible de ne pas souffrir

p. 184.

AUZANNEAU, Abbé Eugène Kakou

let-

à son

1904-1942

),

Brazzaville, 1943, 26 p.
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des souffrances de nos parents, amis, compatriotes, qui ont passé six années

de terreur

et

de privations. » Et, dans

la

même

lettre,

il

continue

:

« L'Afri-

même ses charmes on
bonne que dans le frigidaire. Figurez-vous que nous en avons un
et que, si vous veniez, nous pourrions vous servir une bonne bouteille de
» Le P. Jeanjean découvre les avantages du
frênette mousseuse et glacée
2
réfrigérateur
c'est l'occasion de dire qu'à cette époque ces appareils
que a tout de

s'en aperçoit surtout en hiver, car la

;

glace n'est

1

!

:

inconnus dans

,

missions avant la guerre, se répandent rapidement

les

nent indispensables.
ils

Non

seulement

ils

et

devien-

apportent certaines commodités, mais

jouent un rôle non négligeable dans l'amélioration de la santé des mis-

sionnaires.

LA FRENETTE

(

Ce

texte date de 1928

)

:

«

Nous autres Latins, nous devons

cycle des inventions et découvertes avant de

épuiser

le

de Veau

comme des Américains ou des grenouilles.

lorsque

le vin

nous résigner à boire

Ainsi, bien avant la guerre,

coûtait déjà cher et qu'il fallait le transporter loin dans l'inté-

dos d'homme, on s'était évertué en
Ces tentatives avaient eu
des fortunes diverses : ici on avait abouti à des piquettes aigres à faire éternuer
des chats ; là l'essai avait donné un liquide trouble au goût indécis, et la jarre
entière tournait au bout de quelques jours. Mais, peu à peu, le vrai dosage
se réalisa et on eut enfin une bière 3 pétillante, clarifiée, bientôt appréciée
des moins indulgents, et, de plus, d'un prix de revient très modeste 4 »
rieur en des touques qui voyageaient à

mainte station à fabriquer des bières

artificielles.

.

Après

la

guerre 1939-1945, vient la relève en personnel. C'est d'abord

le

André Galodé mais il ne reste qu'un an à Boundji. En 1946, arrive le
P. Raymond Grymonpré qui, lui, restera 15 ans, avant de quitter le Congo
et la Congrégation. En novembre 1948, c'est un ancien du Congo, le P. François Noter, qui devient supérieur de la mission, où le rejoint, l'année suivante, le P. Henri Sénéchal. Le P. Jeanjean est envoyé à Mpouya. Son exil,
P.

;

dans cette annexe de Boundji qui n'était pas érigée en mission, dure deux
après quoi il reprend sa place à Boundji.

ans

1.

2.
3.

4.

;

M. LEGRAIN,

op.

cit.

p. 111.

Dans les missions de brousse et même en ville, au début, les réfrigérateurs fonctionnent au pétrole.
Qu'on appelait plus souvent frênette, imitation de cette boisson connue en France à l'époque.
M. BRIAULT, Sous le zéro équatorial, Etudes et scènes africaines, Bloud et Gay, Paris, 1928, 248

pages, p. 68.

LES SPIRITAINS

En
velle

AU CONGO

195

janvier 1950,

on

fête le cinquantenaire

occasion pour

les

Annales de

faire

un

de

la mission. C'est

bilan.

De 1920

à 1950,

une noules

chré-

catéchumènes de 452 à 785. De 2 écoles on est passé à 7. Les garçons, qui y étaient 208, y sont maintenant 606.
Pour les filles la progression est moins importante de 125 à 148. Boundji

tiens sont passés

de 957 à 13 308

;

les

:

avait fourni deux prêtres, un frère, deux religieuses et plusieurs séminaristes.

«

Beaux

résultats, concluait

Une

missionnaires.

A votre tour,
du Congo

1
.

Mgr

parents chrétiens.

Ce

le

pays avance à grande allure.

sont vos enfants qui édifieront l'Église

»

LES LANGUES NITALES

:

« Le P. Jean Prat

ple, qui n'admettait pas la discussion
la science,

Biéchy, dus au travail persévérant des

autre phase s'annonce,

mais pour

la foi.

Dans

;

était

une âme candide et sim-

son intelligence n'était pas faite pour

les vingt

dernières années de sa vie,

lança dans les découvertes en matière de linguistique.

sans fondement objectif ;
((

il

en vécut

:

les

"

Il

il

se

crut à une intuition

langues bantoues dérivées du latin

:

( nital, anagramme de latin ). // eut la candeur de
une découverte, que ses théories n'étaient pas de son
fond, comme le serait une invention, car ce qu'on invente peut ne pas avoir
de réalité concrète ; ce qu'on découvre, au contraire, existe déjà, bien que
tous l'ignorent. L'ardeur du P. Prat à maintenir ses positions faisait parfois
la joie de son entourage ; elle lui valut aussi de pénibles rebuffades. Il ne
ménageait pas ses contradicteurs qu 'il traitait avec une pointe de dédain, parce
qu 'il les voyait dans une erreur grossière. Ce qui peint le mieux sa mentalité
à ce sujet, c'est qu 'il fit imprimer son travail en même temps que ses poésies
qui sont faites surtout de confidences. Il distribuait les deux opuscules au
même titre, comme si sa science était sur le même pied que ses sentiments
intimes. C'est ainsi qu'apparut le P. Prat au temps de sa retraite ; mais cet
aspect des dernières années ne saurait faire oublier qu'il fut un missionnaire
2
très dévoué aussi longtemps que ses forces le lui permirent
»

Les Langues

nitales

croire qu'il avait fait

.

A cette époque
blèmes

:

(

les

années 50

),

implanter des écoles ne va pas sans pro-

« Actuellement, c'est la course à la jeunesse. C'est à qui aura

plus d'écoles. Or, au point de vue scolaire, la position de l'Église est la

1.

2.

A, mai 1950.
BPF, n° 58, p. 532. Les Langues

légendaire dans la Province de France.

Nitales... la

marotte des dernières années du P. Prat

le

même

est restée
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en pays mbochi que dans tous

De

gner.

ailleurs.

:

elle tient

à son droit d'ensei-

oppositions qu'elle rencontre,

ici

comme

Voilà plus de 25 écoles que j'ouvre dans notre immense secteur, à

environ 50

km les unes des

palabres. Pensez donc
trict

monde

pays du

là, aussi, les rivalités et les

en sont reconnaissants

:

les

"Fermez vos

:

autres.

Croyez-vous que

les pouvoirs publics nous
nous suscite palabres sur
Hier matin, lettre du Chef de Disd'Ekami. Je reçois l'ordre d'y ouvrir

Bien au contraire

?

le péril clérical

écoles

d'Ongonza

et

!

On

!

des écoles officielles". C'est aussi simple que cela. Je n'ai plus qu'à retirer
le

matériel scolaire et l'Administration va tranquillement s'installer dans les

locaux construits par nous

et

à nos frais

1
.

» Cette diatribe d'un missionnaire

de Boundji donne une idée de l'ambiance dans laquelle se déroulaient à l'épo-

que

les rivalités scolaires

entre missions et administration. Sur

le

développe-

ment de l'enseignement par

la multiplication des écoles à cette époque, il
Retenons seulement ceci on peut penser que la
rivalité ( ou mieux l'émulation ) entre enseignement public et enseignement
privé fut bénéfique au Congo.
Aux problèmes scolaires s'ajoutent ceux posés par une certaine recrudescence du fétichisme. Le Ngol, « secte de féticheurs modernes, venue de la
région de Franceville, se répand dans le pays téké, mbéti et mbochi ».

y aurait beaucoup à

dire.

:

:

LE NGOL
les initiés le

c'est

:

«

En quoi consiste ce fétiche

savent et

ils

de décrire l'équipement d'un

Dans une de

? Il est malaisé

de

le dire, car, seuls

sont tenus au secret. Tout ce que nous pouvons faire,
initié.

Use compose de trois cornes d'anti-

un poison extrêmement vioqu 'ils appellent canon pour faire comprendre que ses effets sont aussi
foudroyants que ceux de cette arme. Dans la deuxième corne, sous la forme
d'une pâte noirâtre, se trouve enfermé un mélange inoffensif de divers ingrédients. La troisième corne sert de sifflet, pour capter, comme on capte les
ondes, soit la maladie qui, en cas de mort, a emporté la victime, soit, en
cas de sécheresse, le maléfice qui empêche la pluie de tomber. Au jour de
son initiation, le candidat est conduit devant le ngobé, sorte de panier qui
lope.
lent,

ces cornes les initiés gardent
,

contient tous les ingrédients avec lesquels on fabrique

subir un interrogatoire auquel
générale.

dit,

A, mars 1952.

canon.

On

lui fait

doit répondre par une véritable confession

Après quoi une enquête

n'a pas tout

1.

il

le

est faite, et si elle révèle

l'infortuné le paiera de sa vie.

que

le

candidat

Le canon tonnera

!

Ordre
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donné à tous les confrères de chercher le moyen d'empoisonner
»
vre homme, et on finira bien par y arriver

sera

le

pau-

1

.

A

du P. Henri Geiss 2 en 1954, le P. Jeanjean est envoyé à
Sainte-Radegonde, où il passera les dernières années de sa vie.
A la veille de l'indépendance ( 1957 ), la mission de Boundji compte 18
l'arrivée

,

écoles et 8 postes de catéchistes qui atteignent environ 3 000 enfants.

même,

garçons comprend 450 élèves

A

la

sœurs dirigent
une école de 150 filles. Dans leur dispensaire elles donnent plus de 1 500 cone
sultations par semaine. Le registre des baptêmes en est au 20000 nom,
mission

mais, précise

Au

l'école des

et les

chroniqueur, beaucoup ont quitté l'Alima.

le

point de vue matériel, « la mission est restée

telle

qu'autrefois.

Une

surveillance journalière, exercée contre les termites permet de conserver nos
cases presque intactes.

Il

serait désirable

de construire de nouveaux bâtiments,

mais nos ressources sont plus que modestes 3 »
.

au Congo en 1956 et précédemment à la misarrive à Boundji en 1961. Il y restera jusqu'en 1978. On

Le P. Paul Sigward 4

Gamboma,

sion de

en 1968,

lui doit,

ainsi

que

Gottar,

il

,

arrivé

au

la construction,

village Saint-Benoît, de l'église actuelle,

du presbytère et de la maison des sœurs. Avec le P. Martin
dote la mission de moyens de transports fluviaux, pousseur et barges,
celle

pour améliorer les conditions de ravitaillement, en matériaux et en vivres,
de Boundji et ses environs. Il y intéresse quelque temps l'un ou l'autre partenaire congolais, mais, devant les difficultés, plus politiques qu'économiques, l'affaire périclite et ne survit pas au départ

du P. Sigward, en 1978.

BOUNDJI, A UJOURD'HUI

anciennes missions,

Boundji

et

:

« Abandonnées,

telles

Lékéti sur l'Alima, avaient été déclarées relevant du patrimoine

national. Prises

uniquement sur

le papier et

budgétaires, ces mesures voulues

ment à

les

l'inverse.

En

effet,

comme

non accompagnées de décisions

conservatoires aboutirent exacte-

puisque désormais personne, pas

même les anciens

propriétaires missionnaires, ne pouvaient plus intervenir sur ces lieux et ces

1. A, mars 1952
article intitulé
Nuages sur l'Alima. Voir aussi
de l'autre monde. Sectes et religions.
2. Le P. Geiss séjourne à Boundji une dizaine d'années, d'abord avec
Legrain, puis avec les PP. Ernest Binet et Paul Sigward.
:

3.
4.

BG, janvier 1957.
De 1965 à 1968, le P. Sigward

:

reçoit l'aide

du P. René

:

PSM,
les

mars-avril 1972

:

PP. Michel Guillemin

Jolly et, de 1968 à 1976, celle

Présence
et

Michel

du P. Martin Gottar.
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biens maintenant classés, ceux-ci furent en fait livrés au pillage des humains
et

au saccage des

termites.

En Afrique,

la

brousse reprend vite tous ses droits.

Non sans nostalgie, Noirs et Blancs qui connurent ces vastes implantations
riches d'animation et de dynamisme, y viennent en pèlerinage. Boundji n'a
plus les allures du gros village chrétien nommé Saint-Benoît et surveillé de
près par

les pères.

C'est une véritable petite

ville,

avec

électricité, collège et

avec commerçants et transporteurs, sans parler des voitures particulières et des motocyclettes. En quelques heures, les taxis collectifs vous
déposent dans la capitale régionale Owando ( ex Fort-Rousset, à 120 km )
hôpital

;

ou même dans la capitale nationale, Brazzaville ( à 600 km ). A part quelques passages complètement démolis, les routes sont correctement goudronnées et entretenues, et l'on franchit les rivières sur des ponts solidement construits et

bétonnés. Quel confort, au regard des pistes d'autrefois, tour à tour

poussiéreuses et détrempées, et où l'on risquait de s'ensabler ou de s'embour-

ber des dizaines de fois à la suite

1

!

»

Après le départ du dernier spiritain à Boundji, en 1978, ce furent
du Saint-Sacrement qui prirent en charge la mission.

25 décembre 1905 - Notre-Dame des Victoires

La

(

Nsessé

les

Pères

)

décembre 1905, remplace celle de
Boudianga. Les populations y sont plus nombreuses le ravitaillement y est
plus facile et moins onéreux. Nsessé se trouve dans la forêt du Mayombe,
sur la Loémé, entre Loango et La Bouenza, à cinq jours du premier de ces
postes et à huit du second. L'emplacement de la mission se trouve à 50 mètres
au-dessus de la Loémé, sur un terrain fertile et sain 2 »
«

station de Nsessé, inaugurée le 25

;

.

V inauguration de la nouvelle mission s'est passée dans des circonstances
comme

raconte le P. Paul Kieffer « Quelle fête de
messe de minuit, nous avons couché au milieu
de la forêt, enveloppés de nos couvertures, sous une toiture formée de quelques branches, abri bien précaire contre une pluie qui tombe à torrent. Nous
arrivons le 25 vers 10 heures au premier village de Nsessé, où il nous faut
attendre deux jours pour traverser la Loémé. Le 27, on passe sur l'autre rive,
assez particulières,

Noël

1.

2.

!

Au

lieu

de célébrer

M. Legrain, op. cit.,
BG, septembre 1907.

p. 232.

le

la

:
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mais non sans peine. Les jours suivants nous parcourons les divers villages
des alentours. Le 29, grand palabre de la seule terre de Nsessé, 19 chefs
:

ont répondu à notre appel. Cela suppose une population assez dense
peut qu'il y

se

en

;

et

il

des centres près d'ici que nous n'avons pu voir. Quoi qu'il

ait

pour l'établissement d'une mission. Vu les bonnes dispoil me semble que d'ici à six mois la mission pourrait

soit, cela suffit

sitions des indigènes,

marcher, avec

presque terminées

ses constructions

1
.

»

La communauté de Nsessé comprend le P. Paul Kieffer, le P. Jean Le Scao
Alpert Stiltz. En octobre 1906, celui-ci écrit « Dix mois se sont écoulés

et le F.

:

depuis

le

choix de l'emplacement de la station,

de belles cases se sont élevées

déjà une demi-douzaine

et

habitation des missionnaires, maison des

:

enfants, école, magasin, cuisine, poulailler.

Une

assez vaste et très gracieuse

chapelle sera bientôt terminée. Mais que de travaux, que de fatigues, que

de privations
cement,
ches

!

n'a-t-il

le niveler,

Tous

les

pas fallu pour arriver à ce résultat

matériaux qui ont servi à édifier

gènes. Seule la charpente des cases est en bois
les tiges

:

défricher l'empla-

abattre des arbres et les débiter en madriers et en plan-

;

les

constructions sont indicloisons sont faites avec

les

des grandes herbes que nous appelons masisa

,

maintenues côte à

côte par des lattes en branches de palmier, disposées transversalement,
tout solidement attaché avec des lianes de la forêt

de bambous,

comme

et,

;

comme toiture,

le

des feuilles

plancher, la terre battue 2 »
.

LE FRERE ALPERT STILTZ

« Joseph

:

Stiltz,

né à Uhrwiller

(

Bas-Rhin

),

10 janvier 1880, fit ses études chez les Frères des Écoles Chrétiennes. Bon
élève, il sera toute sa vie fidèle à la grammaire française des Frères, n 'admetle

tant,

en fait de langue et d'orthographe, que ce qui était enseigné par

Sous

le

nom

de Frère Alpert,

partir au Congo,
villy,

Beauvais

il

et

il

fait profession

le

elle.

25 mars 1900. Avant de

exerce les fonctions de professeur et de surveillant à Che-

Saint-Michel

(

Langonnet

). Il

fait

un premier séjour au

Congo, de 1904 à 1912, principalement à Loango, comme professeur et relieur.
Il passe ensuite quatre ans en Haïti, puis est mobilisé, de 1916 à 1918. Après
quelques mois au petit séminaire de Versailles,

septembre 1919.
dire adieu à
çais,

l

Il partage

il

se retrouve au Congo, en

son temps entre Loango

Afrique, en 1926.

Il

et Brazzaville,

avant de

passe alors deux ans au Séminaire fran-

sept ans à la Martinique, deux ans à la maison mère et deux ans à Bor-

1.

Ibid.

2.

BG, septembre

1907.
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deaux.

En

1939,

il

arrive à Langonnet,

où

vivra encore quatorze ans, dans

il

ce qu 'il appelle une demi-retraite. Il y rend de multiples services

:

après avoir

de bibliothécaire, il occupe ses loisirs
à taper à la machine de longs textes qu 'il fignole avec une méticuleuse exactitude. Dans ses dernières années, il tient avec une parfaite régularité, le tableau
accompli ses fonctions d'archiviste

et

de ses observations météorologiques.

Il

succombe à une

crise d'urémie, le

5 janvier 1954K »

Cinq ans plus tard, « la mission de Nsessé est entrée dans une voie de développement normal, mais souffre cependant du manque de stabilité dans le
personnel »

(

à part

le

P. Kieffer, qui restera supérieur de la mission jusqu'au

Pounga, en 1930 ).
Ki bangu, où nous sommes installés, est devenu comme un
d'attraction, où, chaque jour, un bon nombre de Noirs viennent assister

transfert de celle-ci, à

« Le plateau
centre

au catéchisme.
pes

les

:

nes

),

Il

femmes

les

même

a

et les

monde en

fallu sectionner tout ce

jeunes

chrétiens de l'œuvre.

filles, les

hommes

et les

différents grou-

païens

Nous sommes secondés dans

(

tous exter-

ce labeur par

plus avancés de nos enfants, qui font ainsi l'apprentissage de leur rôle

les

de futurs catéchistes. L'élément féminin,
rieur, est le plus assidu à venir

entendre

si

la

réfractaire parfois dans l'inté-

bonne

doctrine.

Nous en

tons pour apprendre à tous quelques refrains de cantiques fiotes.
tents de multiplier les catéchismes à la mission,

activement l'évangélisation dans

les villages.

profi-

Non

con-

nous avons tenu à pousser

La Loémé

qui, par ses crues

communication entre la mission
et certains villages, ne sera plus un obstacle désormais
nous avons construit, à une hauteur qui défie la colère des eaux jaunâtres, un pont de liane
de 50 mètres de long, qui fait l'admiration du public.
« Le ministère est pénible dans le Mayombe. Vues à vol d'oiseau, cette
immense forêt, ces montagnes et ces collines, sont sûrement très attrayansubites à la saison des pluies, coupait toute

:

tes
le

;

mais

les

parcourir à pied, ce sont des tours de force qui épuisent vite

voyageur. Aussi, durant

terres

environnant

la

la saison

des pluies, ne peut-on visiter que

mission, et c'est seulement durant

de saison sèche que nous pouvons parcourir notre vaste

les

les

quelques mois

district.

« Maintenant que l'avenir de la jeune station paraît plein de promesses,
nous songeons à remplacer une à une les maisons primitives par des constructions plus solides et plus confortables. Déjà notre chapelle en planches

1.

BPF, n°

68, p. 273

:

notice biographique

du

F. Alpert Stiltz.
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maison d'habitation

Lorsque, dans quelques

très avancée.

travaux de nivellement auront pris

fin, la

mission de Notre-Dame

c'est

pourquoi nous n'avons

des Victoires aura un aspect tout nouveau.
«

Le pays

est

d'une

remarquable

fertilité

pas d'inquiétude au sujet de

la

;

nourriture à assurer à notre

œuvre de

gar-

çons. Leurs plantations de bananiers, de manioc, de patates, de canne à sucre,
et nous pourrions facilement nourrir
etc., ont un rendement considérable
un nombre d'enfants double de celui que nous avons actuellement. Tous ces
petits Yombis (une cinquantaine ) ont un excellent esprit
d'aucuns savent
,

;

lire et écrire, et

nous espérons,

d'ici

quelques années, en faire des catéchistes

sérieux.

«
le

Nous avons eu

24 mai dernier

la

consolation de bénir une première union chrétienne,

1909

(

ira s'installer, à côté

)

;

une autre aura

du premier, sur

l'emplacement du village chrétien

LE MA YOMBE

:

«

On

1
.

»

arrive à la lisière de la belle et grande forêt

Mayombe. Pendant plus d'une semaine,
intense, tellement

peu et ce deuxième ménage
que nous avons choisie pour

lieu d'ici

la colline

sombre que la

clarté

elle

du jour en

est

sensiblement diminuée.

C'est la grande forêt équatoriale, imposante, majestueuse, où
réduit à la dimension de pygmée à côté de ces géants
les

l'homme

les

troncs énormes forment

verdure...

l'ombre

On

comme

les mille

est

du règne végétal dont

premières branches naissent là-haut, très haut au-dessus de nos

dont

du

va nous abriter de son ombre

têtes et

colonnes de ce temple de

avance sur un sol presque déblayé de toute végétation, car
pour permettre aux petites plantes de pousser, et

est trop intense

le pas est

adouci sur une terre ouatée par

les

débris des feuilles qui ont formé

comme un

épais et moelleux tapis... Elle est sourde, silencieuse, la grande
aucun grouillement sur ce sol, que l'ombre isole de la vie. Ce n'est
que là-bas, très haut au-dessus de nos têtes, que s'ébattent des vols d'oiseaux
ou des bandes de singes... Après avoir traversé les pentes rudes des monts
Kaba et franchi à gué ou sur des troncs d'arbres branlants un nombre incalculable de ruisseaux ou de torrents, après avoir çà et là revu la lumière du
soleil dans les clairières où les indigènes s'empressent de cultiver quelques
plantes qui leur fourniront des aliments, on arrive aux plaines qui précèdent
2
la région de Brazzaville
» - « Le chemin est affreux, coupé de gorges pro-

forêt

;

.

1.

BG,

2. J.

avril 1910.

DYBOWSKI, Le Congo

méconnu, Hachette,

Paris, 1912, p. 207.
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fondes, émaillées de rivières et agrémenté de trois hautes montagnes qu'il
faut gravir presque à pic en se tenant aux racines d'arbres qui émergent du
sol.

Lorsque

la terre glaise est

détrempée par

les pluies, les

chemins sont glis-

rompre
Pendant cinq jours on voyage dans une immense forêt qui, pas une
fois, ne laisse apercevoir le firmament. Pendant cinq jours, il fallut traverser 118 cours d'eau et marcher pendant cinq ou six kilomètres dans le lit des
torrents et dans la vase, au milieu de laquelle on mettait les pieds en admi»
rant la belle nature qui se balançait au-dessus de nos têtes
sants et les porteurs dégringolent, en risquant à chaque instant de se
le cou...

1

.

En

1916,

Kimbenza

le

et

qui restera à Nsessé six

benza. D'autres, avant

lui,

ont

fait

Leroyer, Alexandre Guéranger

A

cette

comme

époque,

l'indique

les

un

ques d'octobre 1921

:

de courts séjours à Nsessé

et

:

les

PP. Auguste

Jean-Baptiste Bonnard.

missionnaires spiritains ne sont pas seuls à Nsessé,

article

«

Il

tre indigène, l'abbé Pierre
la tribu des

du P. Emile Zimmermann, venu de
ou sept ans, avant de retourner à Kim-

P. Kieffer reçoit l'aide

du P. Zimmermann dans

les

Annales apostoli-

y a, en ce moment, à la mission un excellent prêNgouassa, le premier prêtre, je crois, fourni par

Pahouins, âgé aujourd'hui de 45 ans, ordonné en 1910, chargé
et s'en acquittant avec zèle et succès. Nos Frères coadjuteurs

du ministère

Anselme Loemba s'occupe de nos plantations, tandis que le F. Antonin Sibi cumule les fonctions de jardinier et
de tailleur. N'oublions pas, ajoute le P. Zimmermann, Georges Gambo, un
sont également des indigènes

:

le

F.

de nos chrétiens, père de cinq enfants, dont trois vivent encore

:

il

est

notre

un charpentier qui sait son métier jusqu'à l'ébénisterie et la sculpture
il est en même temps notre organiste. »
L'article du P. Zimmermann précise ensuite
« Autour de notre établissement nous avons une certaine agglomération de Yombis, 700 environ, fournissant à nos écoles 150 enfants externes. Nous entretenons dans les montagnes du Mayombe huit postes de catéchistes qui sont en même temps des
charpentier,
;

:

écoles rurales fréquentées par environ 500 enfants. Plusieurs de nos caté-

Nous ne

payons pas selon un tarif uniforme. Leur
au prorata de leur travail qu'à
celui de leurs besoins et charges. » Le P. Zimmermann juge lui-même « ce
système très suranné et odieusement anti-égalitaire... bien qu'il n'occasionne

chistes sont mariés.

les

salaire est à notre appréciation, aussi bien

pas de bien gros palabres ».

1.

Mgr

AUGOUARD,

Vingt-huit années au Congo,

t.

1, p.

456.
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même où commencent les travaux du chemin
à Pointe-Noire. Du coup « Nsessé a perdu

relier Brazzaville

belle tranquillité d'antan.

Le chemin de

fer,

et les

jeunes gens sont sur

sont en perpétuel

filles

les chantiers, les

mouvement pour

sa

puis la route Brazzaville-Pointe-

Noire, sont venus jeter la perturbation dans notre population

hommes

de

si

femmes

paisible.
et les

Les

jeunes

porter aux travailleurs manioc et

autres vivres. Les villages sont quasi déserts. Les catéchistes, pris dans l'engre-

nage ont suivi le mouvement. Sur seize, cinq seulement sont restés fidèles.
Les autres sont partis sans même avertir tel que l'on croyait à son poste
:

était

déjà rendu à Brazzaville. Cela ne durera qu'un temps,

mais

restera-t-il

tive ?

Il

est

seulement un

Yombi pour

permis d'en douter, du train où vont

grande parmi

il

faut l'espérer,

voir passer la première locomoles

choses.

La

mortalité

»
défendu de le dire
Ces bouleversements vont entraîner la fermeture de la mission de Nsessé
« D'une part, le recrutement des porteurs devenu difficile rendait quasi impossible le ravitaillement de Nsessé
d'autre part, dans un avenir assez proche,
toute la population, éparse dans le Mayombe, sera fixée à proximité de la
voie ferrée. Ne valait-il pas mieux la précéder que de risquer d'arriver trop
tard et de ne plus trouver d'emplacement libre ? Nous le pensâmes, et dès
septembre 1928, après recherches, une concession de 160 hectares fut demanest

les travailleurs,

mais

il

1

est

!

:

;

dée

et

accordée à Pounga, au kilomètre 124 de

la ligne

Pointe-Noire-

Brazzaville, à 4 kilomètres de la future gare de Vouti et à 40 kilomètres environ

au nord de Nsessé. Des cases provisoires, en

pisé, furent aussitôt édifiées

du matériel commença. Il ne se fit pas sans difficulté en plein
chantier du chemin de fer, les porteurs étaient rares et se faisaient payer très
cher les chemins étaient aussi mauvais qu'on peut l'imaginer 2 »
Sous la direction du P. Kieffer, toujours présent, on quitta définitivement
Nsessé pour Pounga, en 1930. Ironie des circonstances aujourd'hui, le site
de l'ancienne mission de Nsessé est situé à proximité du réalignement du
et le transfert

:

.

;

:

C.F.C.O., alors qu'on envisagerait d'abandonner l'ancien tracé, passant par
Pounga.

1.

2.

BG, juillet 1926.
BG, mars 1931.

