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CHAPITRE
SAINT-ANTOINE

IX

LINZOLO

LOANGO

Le commandant de Penfentanyo avait tenu a dormer a 1 1 arrivee des missionnaires au Sogno le plus d'eclat possible, Sa fregate de guerre engagee au
plus pres dans la baie de Saint-Antoine, les deux embarcations du bord et l a
grande pirogue du Pere Augouard dechargent le materiel, Puis deux officiers en
grande tenue et vingt sept marins en armes accompagnent les missionnaires chez
le roi qui ne cache pas sa joie, Devant lui, le Pere Carrie ne peut s'empecher
d 1 evoquer sa premiere tentative d 1 installation, et le mecontentement des sorciers acharnes centre ses cha ises et son chapeau,
- Tout cela est fini, s 1 ecrie le roi. Maintenant ce que vous commandez, nous le faisons, Mon village construit son eglise, et bient8t tout man
pays sera chretien.
- Allons nous installer, dit le Pere Carrie.
Sous la direction du catechiste Miguel Zoadi, les Mossorongos venus
nombreux accueillir les Peres, transportent les charges jusqu 1au plateau de la

mission.

- Vous serez un peu a l'etroit dans les debuts, remarque le Pere Carrie en ouvrant la porte de la petite case d 1 habitation construite jadis par l e
Pere Duparquet. Une seule piece vous servira de chambre a coucher, de bureau,
de salle a manger et meme d'entrep8t. Attaquez-vous d 1 abord a la maison dont
je vous ai donne les plans. Ses pilotis de fonte vous mettront a l'abri des
fourmis blanches, Avec ses trois pieces vous serez bien au large. Des qu'elle
sera terminee, je vous enverrai le Pere Faxel et un Frere. Puis vous construirez la chapelle, l'ecole et le magasin. Places, comme vous l'etes, entre la
chretiente de Pinda et le village du roi, vous aurez done facilement a la mission, chretiens, catechumenes et ecoliers. N'oubliez pas que vous etes ici en
territoire portugais. C1 est done un enseignement portugais que vous donnerez
a l'ecole. Je vous alloue pour cette annee un budget de 12.400 francs, soit
4,000 francs pour les construction, 3,000 pour les voyages et trousseaux des
confreres venant de France, et 5,400 pour votre entretien et .celui de vos
deux futurs compagnons, ce qui f ait 1.800 francs par missionnaire.
Je me
contente de 1.700 a Landana. Comme nous sommes deja en octobre , et que vous
n 1 avez encore rien a depenser pour vos compagnons, vous commencerez done l'annee 1882 avec uncertain avoir.
Le l endemain, laissant le Pere Augouard a ses Mossorongos et a ses
constructions, l e Pere Carrie continue sa route vers Barna a bard du "Le Bourdonnais". Il est heureux d 1 y retrouver son ancien compagnon .
Des son arrivee , il a l a s a tisfaction de consta t er que l a prosperite
de la j eune mission de Boma va do pair avec celle de Landana . Une trentaine
d 1 internes dont ban nombre sont fils au neveux de chefs, travaillent a l'ecole
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avec assiduite. "L 1 un d'eux, lui dit le Pere Schmitt, a appris a lire en quinze jours," De nombreux catechumenes assistent regulierement aux classes de
catechisme, soit a Boma m~me, soit dans les villages voisins que les Peres,
maintenant decharges du Sogno, vont pouvoir parcourir encore plus regulierement.
- Ne vous fatiguez pas trop, conseille le Pere Carrie qui trouve au
superieur de Boma les traits tires et amaigris.
- A part la chapelle a construire, et les pores de M. Roza a chasser
toutes les nuits de.nos plantations, nous n'aurons plus rien a faire, maintenant que nous n'avons plus a aller a Pinda, repond en plaisantant le Pere
Schmitt.
- Ne le croyez pas, Pere Carrie, dit M. Gresshoff qui apparalt sur
le pas de la porte. Le Pere Schmitt est l'homme le plus actif que j 1 aie jama:is
rencontrer, et avec cela toujours souriant et de bonne humeur, comme tous vos
missionnaires d'ailleurs. Et voyez comme vous avez eu raison de vous installer
ici. Tout vous reussit. Je partirai bient8t au Pool. 11 me faut un autre
Pere Schmitt pour convertir les Batekes.
Revenu a Banane par la "Belgique", un des vapeurs de 1 1 expedition
Stanley que son commandant a fait stopper en face de Boma, en 1 1 apercevant sur
la rive devant la mission, le Pere Carrie gagne Landana a pied.
Un important courrier 1 1 attend. Paris n 1 approuve toujours pas sa fa9on de voir concernant les Soeurs, l'economat, les novices-Freres africains et
la dlme. Encourage par le Pere Duparquet pour qui Congo et Cimbebasie ne font
encore qu'un, le vice-prefet se decide a exposer directement a Rome sans passer par Paris, tous ces problemes qui le preoccupent. Ce qui lui vaudra une
verte semonce de la maison-mere. Puis une petite tournee d'une quinzaine de
jours lui fait revoir le Loango, Pointe-Noire, Diosso et les bards du Kouilou,
d 1 ou il revient pour accueillir le 5 decembre les jeunes Peres Krafft et Lavadoux.
11 formait ces nouveaux venus a leur t~che de missionnaires, etachevait la redaction d 1 un catechisme fiote, lorsqu 1une lettre de Boma lui fait
part d 1 une terrible nouvelle.

Peu apres son depart, le Per€ Schmitt, qu'il avait done trouve
fatigue, avait ressenti au foie et a la rate des douleurs de plus en plus vives. Fievres, vertiges, etourdissements, nausees et vomissements de bile le
maintenaient au ).it, lui interdisant toute alimentation, le privant de sommeil. Le mal ne cessant d 1 empirer, il demanda lui-mSme l'ExtrSme-Onction a
son compagnon, l e Pe~e Visseq,
- Voyez, lui dit-il ensuite , j' a i deja les mains et les pi eds r aides et froids.
Je va is vous chercher des couvertures.
- C1 est inutile. J e crois bien que c'est f ini.
Que l que t emps apres , l e 5 f~ vrier 1882, l e pr emier superieur de Boma
r enda it l e dernier soupir.

11 5
Ce de ce s , avec que lle tris t esse l e Pere Carri e l ' annonce a Paris
"Il est difficile de trouver un meilleur conf r er e , un ami pl us sur et plus devoue, un religieux plus exempla ire, un mi ssi onna i re plus zel e , plus doux e t
plus constant, ecrit-il. C1 es t pr e ci sement au moment ou l a mi ss i on avai t l e
plus grand besoin de lui, et a l'ilge ou il et a it mur pour tout es s or t es de travaux et de fonctions, que Dieu l'a trouve mur pour l e ci el, Que sa sai nt e volonte soit faite."
Puis, le sacrifice accepte, il se r end a Boma ou ne l' at t end pas
seulement la premiere des nombreuse s tombes missionnaire s qu'il aura a benir
tout au long de sa carriere au Congo,
Jadis, en 1878, M. Faro lui avait gra cieusement cede un t errain limitrophe de sa maison de commerce et de l a mission. Deux ans plus t ar d , vendant a un autre commergant portugais toute s se s f actoreries, il pr ena it soin
de se rendre par deux fois sur l e t erra in ave c ce dernier e t l e Per e Carrie,
puis le Pero Schmitt, pour montrer a son successeur l es limites de l a zone appartenant a la mission, limites que de s borne s de pierre e t des minguengues
rendent d'ailleurs facilement reperables. Comme M. Faro, M. Rosa accept ait a
la demande des chefs de l eur verser en nature au nom de la mission qui l e s lui
remboursait en e speces, l e s redevance s traditionne lle s concernant ce t errain.
Installe maintenant dans l e pays, M. Rosa refuse de reconna itre l a
legitimite de cette d onation, Quelques noirs qu'il a soudoye s, af f i rment meme
publiquement que l e terrain lui appartient, Sournoisement d 1abord, puis de pl us
en plus ouvertement, il fait deva ster parses troupeaux de pores e t par s on
personnel les planta tions des missionnaire s,
Desireux d' aplanir amica lement ce tte difficulte , l e Pere Carrie va
lui presenter l'acte de donation da te de 1878, M, Rosa refuse d 1 en re connattre l a valeur, et propose l' arbitrage du commandant d ' un navire de guerre portugais ancre devant Boma. Fort de son droit , le Pere Carrie n 1 a ccept e que
l'arbitrage d 1 u...~ officie r franga is que r e cuse M. Rosa . En a ttendant l a solution definitive, le Pere Visseq protegera l a zone conte stee par un pro f ond
fosse que ne pourront fr anchir l e s pores de son voisin.

Au Sogno que l e Per e Carrie visite sur l e chemin du re tour, il fe l i cite le Pere Augouard de son travail. La ca se d' habitation e t an t de j a t erminee depuis uncertain t emps , ses compagnons lui s ont arrive s, La chape lle e t
l'ecole sont en voie d' a chevement. Mai s la aussi est remi se en cause l a ce ssion du t errain qu'occupe l a mi ssi on. Les Mossorongos sembl ent avo i r t otal ement oublie qu'il a ete j adis benevolement cede au Per e Carrie , et que l a mission le detient en toute propri e t e .
- Ils a ba ttent i mpunement nos palmiers, se pl ai nt l e Pere Augouard,
e t en tirent du vi n de palme .
- L1 autre jour , ajout e le Per e Faxel, ils ont meme pretendu que nous
n 1 avions pas l e droit de debroussaille r autour de l a missi on .
Apres qua tre j ours de pati entes discussions en presence du roi , les
Mo s sorongos prome ttent de respecter l es dro i ts des missi onnaires , Tiendront- ils
l eurs prome s ses? se demande , scepti que, l e vi ce- prefet que la gr ande pirogue
de l a mission r amene a Banane .
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A Landana une lettre de la maison-mere datee du 26 fevrier 1 1 appelle
a Paris ,
Le Tres Reverend Pere Levavasseur est decede apres une annee de superiorat general. Son successeur doit Gt re designe, "Maintenant que le nombre
des membres de la mission a augmente, vous avez le droit de venir assister au
chapitre electif", lui ecrit le Fere Emonet, le premier Assistant, qui estime
aussi que le Pere Carrie a "besoin de venir se retremper a la maison-mere, afin
de mieux s I inspirer des vues des superieurs majeurs". On lui trouve trop d I independance dans ses jugements et dans ses actes.
Mais peut~il quitter le Congo, alors que le Pere Schmitt vient de
mourir, et que des evenements imprevus peuvent rendre urgente la fondation definitive de la mission du Stanley-Pool?
C1 est ce qu'il repond, en demandant une fois de plus du personne 1 ,
Sans rancune , la maison-mere lui en promet, En juin, il recevra deux Peres et
un Frere t res experimentes, les Peres Jauny et Paris et le Frere Savinien.
DEUXIEME

VOYAGE

DE

BRAZZA A LAND.ANA

Avant leur arrivee, un soir d'avril, un messager lui apporte un billet
urgent. Sur deux petites feuilles de papier, il dechiffre ces lignes rapidement
ecrites au crayon
"Parti de la Station de Haut-Ogoue, fin decembre, j'ai passe par les
sources de l'Ogoue et reconnu la contree du sud, au point de vue de l'etablissement de grandes voies de communications entre le Congo inferieur et l'Atlantique. Dieu merci, me voila rendu, car je suis a bout de force s et epuise. M. Michaud qui m1 accompa gne, n'est guere en meilleur etat que moi, Parti de l'Europe depuis vingt huit mois pour un voyage qui ne devait en durer que huit, je
suis denue de tout, d 1 autant plus que ce dernier voyage a ete prolonge au dela
de mes previsions. Une attaque imprevue des indigenes a 50 milles au nord du
commencement des r apides du Congo m'ayant blesse six hommes - la moitie demon
personnel - j 1 ai di, dans une contree mains inhospitaliere, a ttendre le retablissement des blesses, Je suis a ccompagne depuis quinze jours par deux chefs
et trente Bassoundis que j'ai decides a venir ici pour leur commerce, Attendant
que de vive-voix, j e demande a votre mission une hospitalite qui nous est bien
necessaire, je vous prie de me croire votre reconnaissant et devoue.
Tchimpuku, le 16 avril 1882

P.S. de Brazza

P.S. J'arriverai probablement demain,
AM. le Rev. Pere Carrie, superieur
de la mission de Landana , 'Nganga Nzambi' , nom sous l equel j 1 entends depuis
plus d'un mois parler de votre mission,"
Apres seize mois de silence, Brazza donnait de ses nouvelles. Charge
de vivres et de rafra1chissements, le messnger retourne vers l'explorateur qui
arrive a l a mission l e lendemain vers 4 heures du so ir en t~te de sa petite caravanne.
Brazza et Michaud sont dans un etat pitoyable, leurs v~tements en
haillons et les pieds en sang . Durant les cinq jours de repos qu'ils prennent
a l a mission , ils relatent au Pere Carrie les details de leur exploration et
l es resultats qu'ils en esperent .
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- En vous quittant en decembre 1880, dit M. de Brazza, j'ai tout d'abord envoye a Paris le texte demon traite passe avec le roi Makoko . Ceci fait,
il me fallait renforcer la position de Malamine au Pool, J 'esperais trouver
dans ce but a Libreville non seulement le docteur Ballay, le compagnon de ma
premiere remontee de l'Ogoue de 1876 a 1878, mais encore unimportant materiel
dont un canon a moteur demontable que, par l'Ogoue et l'Alima, je voulais fai re flatter sur le Congo. Malheureusement, seul M. Michaud m'attendait au Gabon. Ne pouvant m'attarder, nous remontons ensemble en pirogue l'Ogoue.
A
Franceville ou l'on quitte le bassin de l'Ogoue pour penetrer par l'Alima dans
celui du Congo, une blessure au pied me retint deux mois. Des que je pus marcher, nous part'tmes reperer sur 1 1Alima l'endroit ou Ballay pourrait assembler·
le canot et le mettre a l'eau, Il nous fallait aussi preparer au portage les
villages situes sur les cent cinquante kilometres de pistes qui relient de fleuve a l 'Ogoue.
Revenant a Franceville en fin septembre 1881, j'y trouvai un de
mes camarades de !'Ecole Navale, l'ens eigne de vaisseau Mizon. Il venait, fi gurez-vous, prendre la direction de !'expedition. Le Comite fran9ais de !'Association Internationale Africaine, trouvant mes depenses excessives, avait juge ban de me remplacer, J'obtins toutefois d 1 envoyer a Malamine cinq porteurs
charges de ravitaillement, et je decidai de revenir a la cote non en descendant l'Ogoue, mais en 1 1 explorant jusqu 1 a sa source et en traversant le bassin
du Niari. C1 est la que j'ai subi cette attaque imprevue dont je vous parlais
dans man billet.
Au cours de cette derniere exploration, j 1 estime avoir trouve
la route qui reliera le Pool a la cote. Amon avis, cette route doit partir
de la baie de Loango, gagner la vallee du Kouilou-Niari, utiliser sur quarante
milles environ une partie navigable de ce fleuve, et de la continuer en ligne
droite sur le Pool. Elle est beaucoup plus courte que celle qui suit le c ours
du Congo, et oblige de descendre jusqu'a Banane.
- Loango, remarq_'.le le Pere Carrie, deviendrai t done un centre important.
- 0,rtainement. Du mains simon traite avec le roi Makoko est rati fie.
Et si man successeur nous conserve l e Pool. Ce qui n'est pas certain, car aussit8t apres mon depart de Franceville, il donna 1 1 ordre a Malamine d 1 abandonner
son paste, Heureusement cet ordre fut transmis verbalement par un tirailleur
noir que mon sergent refusa d'ecouter. Mais s'il recidive en envoyant un blanc,
Malamine sera bien force d'obeir.
Jene vous cache pas que, des man retour en France, je secouerai
1 1 opinion publique par une campagne de presse et de conferences. Je sais qu'en
France on s'interesse beaucoup au Congo. Le gouvernement se doit de ne pas l'abandonner a Stanley,
- Stanley n'a pas perdu l'espoir de vous supplanter. Apres votre passage a Landana, j'ai envoye, en avril 1881, il ya juste un an, le Pere Augouard
jeter les bases d'une mission au Pool. Savez-vous qui il rencontra en arrivant
au Djoue? Stanley lui-mfune, qui essayait de se faire accepter des chefs vassaux du roi Makoko, Il n'y reussit pas , du mains sur la rive droite. ~Jais l e
voyage du Pere Augouard ne donna pas non plus les resultats excomptes.
- J'ai eu connaissance de ces evenements . Que .s'est-il dont passe
exactement ?
- Stanley en personne, m'a raconte le Pere Augouard, l' attendait au
Djoue. Il lui conseilla de camper sur place, 1 1 assurant que s 1 il continuait
directement sur Mfoa, il ser ait mal accue illi . A tort ou a r a ison, l e Pere Au-
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gouard suivit ce conseil, et l e lendemain, quand il se presenta a votre poste,
les Batekes l e r e9urent tres mal, lui faisant meme comprendre que plus vite il
quitterait le Pool, mioux cela vaudrait pour lui. Stanley rencherit sur ces
menaces , lui affirmant qu 1 il savait parses espions que dans trois jours, tous
les blancs presents au Pool seraient mis a mort. Le Pere Augouard reprit done
le chemin de la cote.
- Cette histoire me para't.t extraordinaire, car ni Malamine, ni les
vassaux du roi Makoko n'avaient inter~t a refuser au Pere Augouard de s 1 installer au Pool. Seul Stanley pouvait le redouter. N'aurait-il pas montre tant
d'amabilite au Pere Augouard uniquement pour le compromettre? Que fit-il
apres le depart du Pere Augouard?
- Il traversa le Pool, et s 1 installa sur la rive gauche, a Ntamo, a
l'entree des rapide s, chez le chef Ngalieme- Ngalion, vassal rebelle de Ma.koko
qu' il gagna par de nombreux presents, puis a Nchassa chez le chef Tchoulouba.
- Il ne vous reste plus, mon Pere, qu'a regagner le Pool.
- C' est bien mon desir, Monsieur de Brazza. Mais ce premier voyage
nous a deja coate cinq mille francs, et je ne veux plus, cette fois, connaitre
de demi succes. Des que la situation sera un peu clarifiee au Pool, vous nous
verrez chez les Batekes.
- Dans ces conditions, vous y serez bientot. J 1 en suis tellement
persuade que je vous laisse ma carabine Winchester a douze coups. Vous la
donnerez au Pere qui montera la-bas, Qui pensez-vous envoyer?
- Tres probablement encore le Pere Augouard.
- Ou est-il en ce moment?
- De l'autre cote du fleuve, a Saint-Antoine-du-Sogno, Il releve depuis six mois cette vieille mission qui date de l'ancienne occupation portugaise. Malheureusement, nos paroissiens nous font passer depuis toujours par
des alternatives d 1 espoir et de desespoir. Recermnent, le Pere Augouard a da
s'armer d'un baton pour calmer et faire fuir trois cents de ces Mossorongos
qui venaient une fois de plus revendiquer des droits absolument illusoires,
J'ai e stime que cela suffisai t, et lui ai donne l'ordre d 1 arr~ter les travaux
et d'aller construire l'eglise de Boma ,
Puisque vous parte z a Paris, pourquoi n'iriez-vous pas plaider
ma cause aupres de mes superieurs? Il me faut non pas un missionnaire, mais
deux outrois pour le Pool, e t autant pour le Loango, ou il est tout aussi urgen t d 1 ouvrir une mission,
LES

PORCS

DE

M.

ROZA

ET

L I ARBITRAGE

INTERNATIONAL

MM . de Brazza e t Michaud partis, le Pere Carrie fait part de ses projets a ses compagnons, les Peres Gaetan et Krafft
- Dspuis 1876, l eur dit- il, le roi de Loango et ses gens nous demandant chez ewe , La salubrite du pays, l' importance de sa population, la sarete de sa baie ont r ~ndu dopuis longtemps tres prospere ce point de la cote . Si
les projets de M, de Brazza se realisent, cette rade deviendra la porte de l'interieur, Leroi nous offre tout le terrain que nous voulons, et un commer9ant
met ·.sa boutique en vente . Ne pensez- vous pas qu' il serai t temps de penser serieusement au Loango, et d ' acquerir cette factorerie?
- Combien M. Saboga demo.nde- t-il pour son immeuble ?
-Deux a trois mille francs, y compris l e mobilier et le petit terrain
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qui l'entoure, Des dons re9us de France convrent largement cette s omme .
- Le batiment n'est pas tout, objecte le Pere Gaetan. Il faut aussi
des missionnaires. En aurez-vous pour le Pool et pour Loango?
- Je le pense. D1ailleurs, si les Mossorongos continuent a nous
tracasser, nous serons obliges de fermer Saint-Antoine.
- Dans ces conditions, allons nous installer a Loango.
- J 1y vois un dernier avantage, conclut le Pere Carrie. C1 est de
pouvoir nous y refugier au cas ou le Portugal annexerait le Ngoio et l e Cacongo. L'Angleterre ne l'en emp~cherait plus, paratt-il.
La decision d'ouvrir Loango prise, le Pere Carrie est appele d'urgence a Boma. M. Roza a adresse un ultimatum au Pere Augouard. Trente jours
sont accordes a la mission pour evacuer le terrain en litige. En attendant,
le commer9ant excite ses manoeuvres a frapper et a emprisonner les ecoliers.
Lalla, le cuisinier, a ete roue de coups de matchette.
- J'avais remplace les fosses du Pere Visseq, qui n'emp~chaient
pas les pores de passer, explique le Pere Augouard au Pere Ca=ie des sonarrivee. Jllalgre cela, toutes les nuits, le troupeau penetrait dans nos plantations. Nous sommes surs d 1 ailleurs qu'on les aidait a defoncer la cloture.
Si bien qu'exaspere, le Pere Levadoux prit un matin son fusil et tira sur une
b~te qu 1 il abattit sur place. Dans l'apres-midi, je recevais une lettre ~insultes et de menaces. M'effor9ant d'arranger les choses a l'amiable, je fus
somme d 1 avoir·a rembourser le prix du pore seance tenante. J'acceptai,
a
condition que les dommages causes depuis longtemps par les troupeaux nous
soient payes. C'est alors que devant les europeens et africains presents
dans sa factorerie, M. Roza me mena9a de tuer nos ecoliers si je ne m'executais pas, me gratifia moi et ma mere d 1 epithetes que je ne puis decemment
vous repeter, et levant la main, m1 aurait frappe sans l'intervention d'un de
ses collegues portugais.
La-dessus, je vous ai ecrit, car je ne veux plus traiter avec
ce grossier personnage. Depuis, ses troupeaux sont chez eux dans nos plantations et notre cuisinier a ete assailli une nouvelle fois par une troupe de
bandits. Si ce terrain ne nous etait absolument indispensable, je serais tente de le lui laisser, tellement cette question finit par m'obseder.
- Je vais lui parler, declare le Pere Carrie. Peut-~tre serai-je
plus heureux que vous.
Il est de retour peu apres.
M. Roza, dit-il, en appe lle au gouverneur de Loanda. Et moi, a
l'amiral commandant la division navale de l'Atlantique sud.
- Que l'amiral s'a=ange done avec l e gouverneur. Pour moi, man
travail est termine, J'ai Mte de quitter Barna e t de retrouver mes sauvages
Mossorongos. Je les prefero mille fois a votre M. Roza.
- Les Peres Jauny et Paris e t l e Frer e Savinien viennent de nous
arriver a Landana. Le premier a e t e missionnaire a l'Ile Maurice e t me paratt capable de remplir des fonctions importantes, y compris celle de pr emier
vicaire apostolique du Congo; l e deuxieme fut e conome de notre s eminaire de
Chevilly, Quant au Frere, c 1 est, figur ez-vous, un ancien cuirassier de Gr avelottes. On le dit extr§mement capable. Je vous l e donne r ai pour Sa i nt-Antoine. Il tiendra t~te aux Mossorongos. Retournez done a Sa int-Antoine,tou t
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en vous preparant a repar tir au Pool. Je mettrai ici le Pere Gaetan, bien
qu 'apres quatre ans de sejour, il soit deja a bout de scuffle. N'oubliez pas
qu'a Saint-Antoine, vous etes en t erritoire portugais . Une lettre tres aimable de Mgr Neto me le rappelait recemment. L'eveque de Loanda me demandait
aussi l'autorisation d ' ouvrir une mission portugaise a Cabinda.
- Il ne sait done plus quoi f aire de se s pretres?
- J'en doute fo rt, puisqu'il voudrait nous confier son seml.naire de
Loanda . Cette lettre lui a ete dictee par le gouvernement portugais qui, encourage maintenant par l'Angleterre, prepare tout simplement l'occupation de
la rive droite du f l euve .
- C1est en effet bien probable. Avez-vous accepte?
- Je n'ai ni accepte ni refuse, car je crains, en cas de refus, des
represailles contre Saint-Antoine. Pour une fois, les pretentions de Mgr Le
Berre me rendent service. Puisque l'eveque de Libreville pretend avoir juridic tion sur toute la rive droite du Congo, c'est a lui d 1 accepter ou non les
missionnaires portugais a Cabinda, C1 est ce que j'ai repondu a 11gr Neto. Pour
le moment, d 1 ailleurs, le Pool e t Loango me preoccupent beaucoup plus que Cabinda. C'est pourquoi je pars demain rencontrer l' expedition belge de Noki. M.
Stanley s'y trouve en ce moment. Ila dft recevoir des instructions du r oi des
Belges, a qui j 1 ai ecrit sans passer par Paris qui arrete toutes mes lettres,
Je lui signale notre existence, et lui demande d'utiliser nos missions en faveur de 1 1 oeuvre civilisatrice qu'il entreprend au Congo.
De Naki, l e Pere Carrie redescend tres satisfait. "Stanley, dit-il,
bien que malade et r entrant en Europe, s 1 est montre extrllmement aimable.
Il
m'a presente son successeur, une vieille connaissance, un allemand, le docteur
Pechue l-Loesche. Ce docteur et son compagnon, le docteur Falkenstein,
nous
ont aides, il ya sept ans, a resister a une petite revolte des villages des
environs de Landana. Stanley et lui se mettront a notre disposition, lorsque
nous r e tournerons au Pool. Il para1tr ait cependant qu'i l ya plus de poste
frarn;ais. Un sous-ordre de M. Mizon , un certain quartier- ma'ttre Guiral, serait alle lui-rneme signifier a Mal amine d 1 avoir a abandonner le Pool. Et tous
deux seraient repartis sur Franceville."
Revenu a Landana, apres avo ir passe quelques jours a Saint-Antoine,
ou les Mossorongos font preuve, pour 1 1 instant, de dispositions pacifiques, le
Pere Carrie trouve ses ecoles r avagees par une epidemie de fievre typhoide .
"Le roi de Loango et d 1 autres prince s ont immediatement retire leurs enfants,
lui annonce le Pere Gaetan en 1 1 accueillant. Les soi ns du docteur Lucan n'ont
pas encor e reussi a enrayer le mal . Si nous n'arrivons pas a conjurer 1 1epidemie, la reputation de notre ecole est compromise pour l ongtemps ."
Peut-etre le fleau serait-il dft a l a mauvaise qualite de 1 1 eau ou a
une insuffisante aeration des b~timents scolaires. Le Pere Carrie fait creuser
un nouveau puits, et affecte aux enfants les b~timents deja construits pour les
Soeurs sur l e mont Saint-Pierre .
Croisant au large de l'Amerique , 1 1 amiral ne peut se rendru a Boma,
Il charge un de ses offic i ers, le capi t aine de fregate Glen- Villeneuve, commandant l'eclaireur d ' escadre "Le Segond", d'arbitrer le conflit qui oppose le Per e Carrie et M. Roza . Au debut de septembre , le navire de guerre prend a son
bord le vice- prefet . Mais 1 1 arbitrage de l'officier fran9ais sera lui aussi
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recuse, et le litige
portugais.

soumis

en definitive

aux gouvernements

frangais et

Autre decepti on, due cette fois a un journal de France . Le "Figaro "
s'etait interesse aux voyages de M. de Brazza e t avait publ i e dans ses colonnes
de nombreux extraits du carnet de route de l'explora t eur, Le Pere Carrie espere attirer sur ses missions la sympathie et les secours des l ect eurs du journal.
11 lui adresse un long recit de l'histoire de sa prefecture, des visites de M.
de Brazza a Landana et de la premiere tentative d 1 installation au Pool.
Le
journal n'en accusera pas meme reception.
ACHAT

D'UN

TERRAIN A LOANGO

-

ARRIVEE

DES

SOEURS

DE

SAINT-JOSEPH DE CLUNY

Du moins la venue des Soeurs de Saint-Joseph de Cluny: est-alle maintenant decidee et proche. De nombreux contre-temps l'ont r e tardee ; insecurite et
manque de ressources dans les debuts, espoirs que donnerent uncertain t emps l es
religieuses africaines de "Ngazobil" au Senegal, severite jugee excessive par le
Superieur General d'un premier projet de contra t avec les Soeurs. Le 15 octobre
1882, il pouvait cependant ecrire au Pere Duparquet : "Toutes les maisons des
Soeurs sont faites et pretes a monter. Nous a llons commencer ales faire demain.
Cela ira vite; dans deux mois et demi, nous r e cevrons les quatre Soeurs de
Saint-Joseph demandees, Convention avec elles, acc eptee , detaillee et pointillee dans le sens que vous indiquez".

Taus deux,forts de l'experience acquise avec l eurs grands ecoliers,
craignaient beaucoup que l es futures eleves des Soeurs ne r e tirent de l'education regue, que des go~ts de luxe et de f acilite de vie, et qu'une formati on
trap europeenne ne les detache de leur milieu africain et n'en f a ssent des epaves recherchees par les commergants europeens et non des spouses chretiennes
pour leurs grands gargons, Aussi un reglement comportant cinq l ongue s pages
precisait-il aux Soeurs comment e lles auraient ·a former et a instruire l es j eunes Africaines. En pareille matiere , le Pere Carrie se defend d'innove r :
"Pour l 'education des j etmes filles, specifie l e reglement, l es r e ligieuses
devront s 1 inspirer de l' esprit du Ven. Pere Libermann et suivre le plan que luimeme a trage dans les lignes suivantes: 'Les missionnaires evi teront ave c soin
de deranger les habitude s qui tiennent au caractere des peuples africa ins et a
la nature du pays, lorsqu'elles ne sont pas oppo sees a la loi de Dieu, et de
l es former au genre de vie europeen, Ils chercheront ales perfectionner dans
leur genre de vie et dans leurs habitudes ordinaires',"
Cette meme l ettre annonce qu'il r evi ent de Loango , au le 11 octobre
Sa Majeste Mani Makosso Chikoussou, roi de Loango, l e Mamboma Bitoumbou, capitaine, le Mamboma Viavinga de Loubou. distributeur des terres et Pedro Gimbel,
chef du village de l a Martinique, ant cede en toute pr opri ete au Pere Carrie
un terrain de cent hectares, limite comme suit :
"limite comme suit ;
au Nord, par l a baie de Loango
a 1 1 Est, par l a vallee Loubenda qui , dans son entier , fait partie de
l a propriete cedee a l a mission ca tholique
au Sud, par les limites posees d 1un commun accord par l es par ties contractantes
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"Cette concessinn est faite au R. P. Ca= ie moyennant l a somme de 50
( cinquante ) pi eces ou cortades e t un baril de t afi a de 25 (vingt - cinq) gallons,
s omme qui sera payee une fo is pour t outes .
"En outre , l a mission pai er a annuelle a titre d'impot
1° - Au Roi, 2 gallons de t a fia par mois
2°
Au Mamboma de Loubou, 1 gallon de t afia par mois ,
"A ces conditions la mission sera libre de toutes aut res redevances
ou coutumes , de toutes visites onereuses de l a part des chefs du pays et sera
protegee et defendue dans ses droits de propriete par l es di ts chefs toutes
l es fois que be soin sera . "
M, Saboga, commer9ant, "Encaregado de Castro et Lei tao", et MM . Jose
dos Santos et Jose Al oes da Costa, "Empregado de Ca stro e t Lei t ao", signaient
eux aussi le contra t et reconnaissa i ent que l es croix apposees eta ient bel et
bien l es signatures du roi et des deux VJambomas. Comme l e terrain cede renfermait les etablissements de M. G. Saboga et de MM . Castro et Leita o, le contrat
signalait aussi que des limites ava i ent e t e reconnues d 1 un commun a ccord entre
les deux ma isons et le Per e Carrie ,
Toutes l es signatures n 1 emp~cherent pas le Mamboma de Loubou d'off rir , trois mois plus t ard, a un nouvel a cquereur, M. Pichot, toute la partie
situee en bordure de mer, apres avoir fait arra cher les bambous que le Pere
Ca=ie avait soigneusement plantes pour delimiter son bien .
d 1 a ccourir

Apprenant cette dupl icite, l e· commer9ant fran9ais s 1 empressa aussitot
a Landana pour r a ssurer l e Pere Carrie et lui presenter ses excuses.

Peu apres son depart, le 19 janvier 1883, une bruyante decharge de
mousque t erie annonce a tout Landana l'arrivee t ant de fois remise des quatre
Soeurs de Saint-Joseph de Cluny, De leur residence du Mont Sa int- Pierre ou
elles ont comme voisins le docteur et Mme Lucan, elle dominent l'immensite de
l'ocean brisant sa barre ecumeuse sur l a plage , et les f a ctor eries disseminees
sur l a cote jusqu ' au Tchiloango ; e t de 1 1 aQtre cote l a vallee ou s'ete ndent
l es batiments et les plant ati ons de l a missi on, jusqu' aux bords marecageux de
l a riviere ; et plus loin, 1 1 escarpement des collines boisees, ou des nuages
de fumee stagnant au dessus de s arbres signa l ent l a pr esence des village s,
En meme t emps que l es Soeur s , l e Pere Carrie r e9oit deux nou \Teaux
missionnaires : l e Pere Heim e t l e Frer e Vivien , e t les pr emieres machines d'une
petite imprimerie , d' ou sortiront, au f il des ans , de nombreux ouvrages en langue s du pays et tout d 1 ab ord des ca t e chismes ,
VOYAGE

EN

FRANCE

DU

PERE

CARRIE

De Pari s on ne cesse d 1 invi t er l e vice- prefet a venir prendre contact
avec ses superieur s ,
D' annee en annee , l e voyage a toujours ete remis .
a
Landana , il semble maintenant indispensabl e , L1 existence m~me de la prefecture
n ' est- elle pas gravement menacee?
Non qu' elle s 1 etiolat ! Elle compte, au
contraire , trois stations , neuf egl ises ou chapelles , une quinzaine de missionnaires , et , de cinq cent cinquante chretiens en 1881, le chiffre est passe a
huit cents , en cette annee 1883 , moins de di x ans apres l ' ouverture de la prefecture a Landana ,

123
Le danger vient de 1 1 exterieur. Du. Portugal tout d 1abord , dont le
drapeau flotte maintenant sur pr esque taus l es vil l ages du Ngoio et du Cacongo,
dont les chefs combles de pr esents , de distinctions e t de decorations portent
fierement dans les grandes circ onstances les uniformes chamarres d ' or de 1 1 armee portugaise.

En France, sous l a pression de 1 1 opinion publique , l e gouvernement
a accepte finalement de ratifier taus l es traites s i gnes par Br azza . Les nouveaux territoires qui se placent sous sa protecti on an t ete rattache s au Gabon .
Ce qui permet a son eveque, Mgr Le Berre , d ' en r evendiquer plus que jamais l a
juridiction. Une circula ire datee du 3 decembre 1882 preciserait qu' elle englobe evidemment le Stanley-Pool et le pays des Batekes.
Enfin, le Pere Carrie n 1 ignor e pas que S.E. l e Cardinal Lavigerie a
re9u, des 1880, l a charge de quatre missions importante s au centre de l'Afrique .
Siles fronti eres des deux premieres qui englobent l a r egion des Grands Lacs
Victoria-Nyanza et Tanganika et une partie de l a mission du Zanguebar, sont
bien connues, puisqu'elles ant et e f ixees par un decret du 27 septembre 1880,
il n 1 en est pas de meme pour celles du Haut-Congo septentrional et du Haut-Congo meridional, le cardinal Simeoni, prefet de l a Sacree-Congregation de la Propagande, les ayant confiees au cardinal Lavigerie par une simple l ettre privee.
Soucieux de ne pas placer ses missionnaires hors de sa propre juridiction, legitimement desireux de ne rien entreprendre dans des t erritoires qui
ne lui appartenaient pa s, le Pere Carrie e t ait anxi eux de conna itre les limites
de ces dernieres missions, d'autant que, d 1 apr es certa ines rumeurs impossible s
a contr8ler, puisque la lettre du ca rdina l Simeoni n' avait pas ete r endue publique, l'archeveque d'Alger aurait demande que ses missions s'etendissent
jusqu' au Pool.
Profitant d'un voyage a Paris de l' eminent prelat, en aout 1881, Mgr
Le Berre et l e Pere Du.parquet avaient bien obtenu de lui que lques eclaircissements : "Je vous a ccorde volontieurs, leur avait dit l' archeveque, le droit re
vous etablir en toute independance, sur le coufs du Congo , jusqu'au dela du
Stanley-Pool, et d'occuper aussi l a vallee qui s e trouve sur l a rive gauche du
assai, pourvu que vos etablissements se trouvent a vingt li eues au mains de
ceux de mes rnissionnaires. 11
Le cardinal n 1 ayant aucun missi onnaire a u Congo , Mgr Le Berre et l e
Pere Duparquet s'etaient estimes satisfaits. Et l e Pere Carrie avai t poursuivi ses projets d 1 installat ion a Brazzavi lle et sur le Haut- Fl euve , Mais il apprenait ces derniers t emps , que des missionnaires d 'Alger ne t arderaient pas a
arriver au Congo ,

11 devenait done urgent, estimait-il, de f i xer a 1 1 apo stolat des missionnaires et a la juridiction de leurs chefs, des frontieres precises, et si
po ssible, de mettre a l a tete du Congo, un eveque.

Rappele de Saint-Antoine au il se morfond, le Pere Augouard remplacera le Pere Carrie pendant son absence . Plus patient, et parl ant tres bien l e
dialecte des Mossorongos, l e Pero Visseq prendra sa pl ace au Sogno au il retrouvera le Pere Faxel et le Frere Savinien , tandis que l e Pere Hei m re joint les Peres
Gaetan et Levadoux a Barna.
Le 3 mars, le vice- prefet s 1 embarque, achete 4. 250 francs l a factorerie
Saboga, ses dependances et son mobilier en fais ant escal e a Loango, et arrive a Pa.rii.s
le 15 avril.

