
-'1 c.

J' .LJNIVERSITE DE PARIS VII

,
-'- .. &'

" '.... "" ':~~";~" " .." ... "-

"U.E:R: DE GEOGRAPHIE, HISTO! RE ET SCIENCES DE LA> SOCIETE. , .

•• .'

LES RELATIONS ENTRE L'ADMINISTRATION
. +... .. "']

COLONIALE ET LES'MISSIONS CATHOLIQUES
".' ~. "

AU SOUDAN FRANÇAIS ET EN· HAUTE-VOLTA

DE 1885 à 1945
,

~

TOME, J': DE 1885 A;,f921

Joseph Roger de BENOIST

Thèse pour le Doctorat d'Etat ès Lettres

et Sciences Humaines (Histoire de l'Afrique)

Préparée sous la direction de

Madame Catherine COQUERY-VIDROVITCH

(Laboratoire Tiers-Monde - Afrique, Paris VII)

') CONSEIL AflÙCAIN ET MALGACHE 1

i POUR L'ENSEIGNEMENT SUPERiEUR!

,i c. A. .M. E. S: -" qY~ng§~GOU

\

'i Amv,ee ': ' '2,:6'oJU\l'", ......... :
IE~re~'stre sou,",n #O~ 08 '3: 9 .

...-- .



757 ,.

; ..

'"

INTRODUCTION

l

,. 'J-f; ~'
, ,'~' ,:

,,{

~ ••• J.~.

"
\ ~

,

r.. ,
• .,

f'...' ,

..;
• /

'l\ "" ~, ..
"

., "

". ,. d'd' l',.
C'est au P. Jean-Marie Vasseur que je tiens'u e 1er en premler

-4, . • il-

lieu ce travail. Supérieur régional il Bobo-Dioulasso en 1973 ~ -PUlS supé~
~'

'rY~ur~~~n€ral~des pères Blancs de 1974 à 1920, il a pris le risqu~ d'encou-

'rager un' de se~... sonfrèl"'es ~ qui semblait avoir largement: dépassé l'age d' en

Ir~prendre des travaux universitaires, à se Consacrer à des recherches qui,
.' hd"étape en qtape;:".or;t abouti à cette ét·ude. Sa confiance m'a été maintenue

, .,.

par son successeur à Rom2 5 le P. Robert Gay, ainsi que par les supérieurs
•des pères Blancs de Fr~nc0 et du Mali.

M~ tardive carrière uT!ive:rsitaire I7!f a ainsi amené à reven~r au sé
1~ .

négal et à y bénéficier de l'hospitalité et des,:encouragements des autorités. ~ ....
civilts~ 2n particulier de l'2TIcien·'Président, ~e la Rép~lique~ Monsieur

'Léop?~d S8ciar' Senghor, èe l' Ac?démi<3 rraT"!çaiS~-., et de l'actuel Chef de l'E-
.".-. "

tat ,,:Son Excel12nc'2 ~·1onsieur Abdou· Diouf, à qui -1 1 exprime de nouveau ma dé-

fÉrente graT.itude. Je redis aussi ma recon~2issance respectueuse à Son Emi

nence le Cardinal ThiandcUl"'il ~ archevêq\.;.~ de Dakar, Gui Ti": ta accu2illi frater-

nellGment dans 'son dio~èse.

Sur le 'Plan universita.ire) ;;13. reconnaissance "'1:.:1 bien entBndu à tous

les Dai tres qui m'ont initi6 à 1-3. recherche êt suivi d2.ns Bes travaux~ : .. le

professeur Henri Brunscht;.JÎg 1 .~ui m! a rEçu à l'Ecole .]r-::s Hautes Etuties en

Sciences Sociales et m; a f2c:i.li t.§ la pr,2p3!~3.tior. d2 la. thèse: de 3e cycle,

dont le regr~tté prof'?:sseu}.' Yves P'2rson a bie;~ voulu présider le jury, et

~urtout Mùdame ':atherine L~cq\.;.ery-Vidrovitch (lui a dirigô 1;3. réàlisation de ce

travail. Son exigence scientifique et l'attention ëpportée à toutes les

phases dt ceti:":': r'2cherche~ ses corrections r::inutieuses ont étÉ très précieu

ses et, je l'éspère, efficaces, malgré ~a distance qui nous séparait.

Parmi les Eombreuses personnes qui, depuis mon 3rriv2e à Dakar le

15 mai 1952, m'ont aidé à comprendre un peu mon ~ays' d' adoption, je TI 1 en

nommerai que deux : le docteur Doudou Guèye et l~ cardinnl Bernardin Gantin.

L'ami~ié la plus précieuse est celle dont l'êxigeDce provoque cl

al12r toujours de' l'"vant. Le docteur Doudou Gu'?"!" ne supportait pas la
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la" vér.it~, il entrainait ceux qui avaient la chance d! êt;'e ses., ~~is. Une'

telle amitié ne s'ëlchève pas cians une tombe et ce travail en &'1: le fruit;

ct, la preuve que la comnunion dans l 'Es~ri~ "/ronn2it ni '1' etal:ni:le
temps~ • ~ \-- '/~ •

• . J "'0'0'

'.-m8di~crÙé, ni la papesse intellectuelle. Dans sa re"he;:chè perpétuelle de

Exigea~te aussi, mais plus souriante dans son expression, l!amitié

de Son Eminence le Cardinal Gantin m'a aidé à comprendre que la plus grande

richesse de l'Eglise est d'être cette corrmunion dans la charité où chaque

homme et chaque culture doit pouvoi~ trouver SOfi épanouissemtnt et son as-
'-..

somption par l'action de l'Uniqu; Esprit.

"

~...
Cette thèse doit beaucQup 0 à la disponÙ,ilité des responsables des

centres d'archives d'où viennent les dOCUlile!1ts qui ont servi à 50?- rédaction.

Le P. René La~ey a fait des Archives de la Soci8t~ des Missionnaires d'Afri

que (Pères Blancs), à Rome, un des hauts lieux d8 la recherche historique,
, .'....

eth~ologique, sociologiqu~, religieusE sur l'Afrique pendant 'le dernier

quart du 1ge et la première moitié du 20e siècle. Il faudra encore de nom

breuses thèses comme celle-ci pour rriettrE: à pr·)fit les richesses contenues .
dans la gr3nde salle des Archives de la via Aurelia. C'Gst encore bien pl~sl

vrai des Archives NaLior.ales du Sénégal, qui ont hérité déS documents de .
'.~ .J

1.' ex-Afrique Occidenta1.e Frar.ça.ise.· Tant qUg ce trésor est géré èV~C la ri-

gueur et la compétence que teus reconnaissent à Monsieur Saliou HbaY8 et à

ses ccllaborateurs 1 les chercheurs ne feront pas en vain le d;:~ùacerrlent de

Dakar. On peut dire la meme chose de la Section Outre-mer des Archives Na

tionales françaises et de son conservateur en chef, Mademsiselle Marie

Antoinette Ménier. Ma reconnaissance va aussi aux conserv~teurs des Archi

ves Naticnales du M~li 2t de la Côt~ d'Ivoire~ auxquels on scuhaite qu'ils

disposent des mcye~s nécess~ires pour valoriser les richesses dont ils ont

la gêrde.
.','

Pendant les six années qu'a dur2 cette rechèrchè~ j'ai bénéficié

de l'ambiance studieuse et cordiale, de l'Institut FonGamental d' Afrique

Noire dirigé par le professeur Amal" Sarrn. Si r.3 reconnaissance va à tous

mes collègues de l'I.f.Fi..N., jê voudrais Ilcrrur.er spéciê.lement le directeur

du départemenL d'histoire, M~nsie"r Oum~r Kane, et les chercheurs du dépar

tement, Madame Madina Ly Tall et Mcr.sieur Koussa Oumar Sy. Monsieur Chris

tian Berbey, responsable du département de géographie, m'a conseillé pour



les cartes, réalisées par Monsieur Amadou Faye.
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Le travail de dactylogT'èphie a été assuré avec compétence par' Mon

sieur Omar Diop, aidé par Mesdames Awa SalI et Elisabeth Ndour. La reliure

a été faite par !~onsieur Elias Abbey, de l'LF.A.N.

En terminant, je redis ma reconnaissance à l'Organisation Stichting

'-'cor-cours à mes travaux.

Benevolentia, des Pays-Bas, qui, depuis dix ans, apporte généreusement son,... '

"

.~~'.•.

Joseph Roger de BENOIST, p.b.
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'j PRINCIPALES tBRFlfI~TJONS

Archives des Affûres étran!';~res (de' r'rance).

Archives Nationales de Côte d'Ivoire

Archives Nationales du Mali

Archives Nationales du Sénégal

Archives Nationales (dé France) , Section Outre-mer

Pères
~.j *

Archives des Dlancs

Dulletin du Comité de l'Afrioue Française

A.N.S.O.M.

A.N".C.I.

D.C.A.f.

D,C,S.r. Bulletin de la CongréRation du Saint-Esryrit
"

D,~,F,A.N. Dulletin de l'Institut Français d'Afrique Noire (avant 1960)

Bulletin de l'Institut Fondamental d'Afrique Noire (apr~s

1960)

Chroniques des P~res Plancs

I.C.

O.S.A.

R.A.

1) ....

Instructions du Cardiriil Laviferie a ses mi~s~onnaire~

Oeuvre de Saint Augustin

RaDPorts Annuels (des Pères Blancs)

R,F,H,O,M, Revue Française d'Histoire d'Outre-mer

S,A,E, Société Anti~esclavagiste

SS S "tS"•. • ./ a1.TI - l.ege

pp 1NO RAUX l)ESTHi/ITf>.! RES nE L~ CORRESPONOANCE

Les principaux destinatilires des lettres écrites par les

pères Blancs sont :

généraux des Pères Blancs :- les Supérieurs

- M? Léon LIVINHAC de 1892 à 1922

- le R,P, Paul VOILLARD de 1922 à 1936

- Mgr Joseph EIRRAUX de 1936 à 1947

- les Assistants du Supérieur ~énéral et notamment, les

PP, Constantin et Marchal;

- les Supérieurs répionaux et' notamment les PP, Maillot,

Dlin et Scherrer.
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NOTES DE REFEPPI(T

De profonds remaniements ovérés en dernière heure dans le

texte et la brièveté des délais de dactylog,raphie de cette thèse ont

en~rainé une présentation variée des notes des références, 0U'il n'a

pas été possible de corriger. Noùs.prlons bien de vouloir nous en

excuser.
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n'est trop souvent représenté sur les cartes que par des taches blanches.

La Société de Géographie de France, qui n'avait que 300 membres en

1860, en compte 780 en 1873 et 2.000 en 1881. A cette date, onze autres or

ganisations ont été fondées au cours de la dernière décennie : au total

10.000 personnes font partie de ces associations vouées à la connaissance

et à la mise en valeur des terres lointaines (H. BRUNSCHWIG : MYthes et

réaLités de 'L'impériaLisme coLoniaL français, Paris, Calmann-Levy. 1960,

p. 23).

Les hommes d'affaires européens n'ont plus besoin des bras des tra

vailleurs noirs: sur les plantations des Amériques et des Antilles. les

machines remplacent les esclaves. Par contre l'Afrique recèle des richesses

dont la traite côtière ne livre qu'une infime partie et qui permettraient

d'approvisionner à bon compte les industries européennes. En retour les

masses africaines primitives, une fois conquises et gagnées à la civilisa

tion occidentale, ne constitueraient-elles pas un intéressant marché pour

l'écoulement des produits manufacturés? La Grande-Bretagne s'est engagée

sur cette voie depuis le début du siècle. Cette dimension économique de la

colonisation trouve en France son théoricien en la personne de Leroy-Beau

lieu qui écrit en 1874 : "La grande utilité des colonies, c'est de donner

au commerce de la métropole un grand essor, d'activer et d'entretenir son

industrie et de fournir aux habitants de la mère-patrie. industriels, ou

vriers. consommateurs un accroissement de profits. de salaires et de jouis

sances" (Paul LEROY-BEAULIEU : De La ooLonisation chez Les peupLes moder

nes. Paris, Alcan, 1874. 2e partie, Livre 1. p,. 501).

Les moralistes enfin. et les hommes de religion, découvrent peu à

peu par les récits des explorateurs - et, parmi eux, Livingstone qui sil

lonne le coeur de l'Afrique à partir de 1841 - la situation lamentable de

populations livrées à l'esclavagisme arabe. C'est en partie autour de ce

thème que s'est tenue la conférence réunie à Bruxelles en 1B76 par le roi

Léopold II. Cette bataille contre l'esclavage donne à la fois un nouvel

essor aux missions et une justification supplémentaire à la colonisation.

Les missionnaires. et. d'une façon toute particulière, le Cardinal Lavige

rie, sont les premiers à souhaiter que les puissances enropéennes prennent

le contrôle des régions où sévissent les esclavagistes (Charles Pelham

GROVES. in CoLoniaLism in A~ica, 1870-1960, P. DUIGNAN. L.H. GANN ed.,

Cambridge University Press, T. l, 1969, p. 465-479).

Jusqu'alors, la conquête coloniale s'est faite un peu au gré des



CHAPITRE PRELIMINAIRE

l - LA SITUATION POLITIQUE fT RfLIGIfUSf fN FRANCE fN 1885

A. LA POLITIQUE COLONIALE DE LA IIIe REPUBLIQUE

Au lendemain de la guerre de 1870, la France, humiliée par sa dé

faite et refoulée à l'extrémité de la péninsule européenne par une Alle

magne victorieuse, sent le besoin de se prouver à elle-même qu'il ne s'a-

git que d'un accident de l'histoire et qu'elle est encore digne de SOn pas

sé prestigieux (Henri BRUNSCHWIG L'av~ement de l'Afrique Noire, Paris,

A. Colin, 1963, p. 172).

Il n'y a pas pour elle d'expansion possible en Europe; sa sécurité

même n'y est pas garantie avant le jour d'août 1891, où l'alliance avec la

Russie est signée et contrebalance la menace allemande.

C'est donc au-delà des mers qu'il faut regarder. Le chancelier

Bismarck ne s'y oppose pas, bien au contraire. Il est favorable à tout ce

qui éteint chez les Français l'esprit de revanche et leur fait oublier

l'Alsace et la Lorraine, il sait que, sur le terrain colonial, la France

se heurtera à la Grande-Bretagne et à l'Italie. Ce n'est que plus tard

qu'il se résoud à lancer aussi le Reich dans l'aventure coloniale. (Jean

GANIAGE : L'expansion coloniale de la France sous la ll~ République (1871

1914), Paris, Payot, 1968, p. 21).

Il ne manque pas en France de personnes qui, pour des raisons très

diverses, s'intéressent aux terres lointaines, singulièrement à l'Afrique.

(Jean-Marie MAYEUR : Les débuts de la lIre République, 1871-1898, in Nou

velle histoire de la France contemporaine, nO 10, Paris, Seuil, 1974,

p. 124-133).

Les officiers, vaincus en Europe, rêvent d'aventures et de champs

de bataille exotiques où ils glaneront des promotions et des décorations.

Les scientifiques sont impatients de connaître ce continent massif

dont seules les côtes sont fréquentées par l'Europe et dont l'intérieur
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circonstances et des occasions, l'une appelant l'autre. Ainsi Faidherbe a

été amené à remonter le cours du Sénégal jusqu'à l 000 km de l'embouchure

pour protéger le commerce français de la nomme. Les ministres' apprennent

les nouvelles annexions plus qu'ils ne les ordonnent.

Jules FERRY est le premier président du conseil à avoir une verita

ble doctrine coloniale. Mais ce n'est que le 28 juillet le95, dans un dis

cours prononcé devant la Chambre des députés, alors qu'il est déjà écarté

du pouvoir, qu'il fait un exposé systématique de cette doctrine. Selon lui,

l'expansion coloniale a des motivations économiques: chercher de nouveau

débouchés pour l'industrie, notamment pour.là métallurgie, appelée à four

nir le matériel nécessaire à l'équipement des colonies, à la construction

des' ports et des chemins de fer, à l'adduction d'eau. etc. L'industrie tex

tile peut trouver aussi outre-mer de nouveaux marchés. La colonisation a

également des raisons poli tiques : "Si la France veut rester un grand pays,

il faut qu'elle porte partout où elle le peut sa langue, ses moeurs, son

drapeau, ses armes, son génie". Et la présence de la marine française sur

toutes les mers du monde est liée à l'existence de base où s'exerce la

souveraineté du pays (Jean GANIAGE, op. cit., p. 47-55). Cette doctrine a

d'abord peu d'échos dans les milieux politiques.

La conférence de Berlin va changer cette attitude. Le "modus viven

di" établi entre les grandes puissances et selon lequel les pays présents

sur la côte doivent faire reconnaitre leur droits sur l'hinterland, va in

citer les colonisateurs à asseoir le plus viTe possible leur domination sur

l'intérieur du continent. Cela détermine par exemple l'occupation systéma

tique de la boucle du Niger et notamment la rivalité franco-britannique

pour le contrôle du bloc mossi (cf. Henri BRUNSCHWIG : L'avénement de

Z'Afrique Noire, op. cit., p. 176 ss.; Jean GANIAGE , op. cit., p. 114).

L'Eglise catholique ne resta pas indifférente à cette pénétration

militaire de l'Afrique et ses missionnaires suivirent les colonies, la où

elles ne les avaient pas précédées. Précurseurs en Afrique orientale et

centrale, ils ne purent pénétrer au coeur de l'Afrique occidentale qu'après

l'achèvement de la conquête.

B. LA POLITIQUE RELIGIEUSE DE LA Ille REPUBLIQUE

Depuis la révolution de 1789, deux grands courants de pensée divi

sent la France.
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Pour la majorité des catholiques, l'homme ne peut réaliser son sa

lut à travers les multiples écueils du monde qu'en suivant docilement un

chemin étroitement balisé et tracé par les chefs religieux, prêtres et évê

ques, dans l'ordre spirituel, par les princes chrétiens dans l'ordre tempo

rel. La Révolution, en renversant ces deux autorités, a accompli une oeuvre

profondément mauvaise. Il faut en effacer les traces (Adrien DANSETTE :

Histoire reLigieuse de La F~nce contemporaine, T. II : Sous la Ille Répu

blique, Paris, Flammarion, 1851, p. 13ss.).

Les républicains, eux, vouent un véritable culte à la Révolution,

qui a balayé les anciens despotismes. Dans leur pensée, la République

n'est pas un simple système de gouvernement, c'est une philosophie basée

sur une conception orgueilleuse de l'homme et la confiance dans les possi

bilités illimitées de la science. Par le progrès, l'homme doit se libérer

de toute sujétion.

Or les deux forces d'oppression de l'homme sont la monarchie et

l'Eglise. "Mon but, dit Jules Ferry, c'est d'organiser l'humanité sans Dieu

et sans roi ll
• La monarchie est renversée, il faut maintenant libérer le

pays de la tutelle de l'Eglise. "Le vrai ciment du parti républicain est

dans la commune volonté de séculariser l'Etat' et la vie sociale" (J,M.

MAYEUR, op. cit., p. 111 ; cf. DANSETTE, op. cit., p. 57 ss.).

L'occasion se présente en 1879 : les républicains ont la majorité

à la chambre des députés. Ils forment donc le gouverne ment, bien qu'étant

encore minoritaires au sénat. Leur objectif est la dénonciation du Concor

dat. Ce radicalisme entraine le retrait des républicains catholiques qui

quittent alors le pouvoir et n'y reviendront qu'en 1914.

Les deux étapes préalables à l'avènement d'un Etat laique sont

liées la réforme de l'enseignement ne peut se faire que si les Congréga

tions religieuses qui jouent un si grand rôle en ce domaine sont écartées.

Les religieux sont au nombre de 30 200 en 1877. Cinq Congrégations

sont autorisées conformément à la loi: les Frères des Ecoles Chrétiennes,

les Lazaristes, les Sulpiciens, les Missions Etrangères de Paris et les

Pères du Saint-Esprit. Les autres sont seulement tolérées, en particulier

les Jésuites, bêtes noires des républicains.

Les Congrégations féminines, qui regroupent 127 000 religieuses,

ne sont assujetties qu'à une simple déclaration administrative (DANSETTE,

op, cit. p. 28).
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A la diffÉrence des autres partis, les républicains sont très or

ganisés et s'appuient sur une puissante 1 machinerie , : la franc-maçonnerie.

De déiste, monarchiste et aristocratique qu'elle était en 1780, la société

secrète est devenue athée, scientiste, républicaine et bourgeoise un siè

cle plus tard.

Grâce à cette organisation, l'offensive est rapidement menée 4 Par

deux décrets du 29 mars 1880, la Compagnie de Jésus est dissoute et ses

membres dispersés trois mois plus tard ; les autres Congrégations doivent

demander l'autorisation légale. Elles ne le font pas, et en novembre,

5 6~3 religieux sont expulsés de 261 couvents.

Puis, en trois lois, l'enseignement primaire public devient gra

tuit (16 juin 1881), obligatoire et laïque (29 mars 1882) et dispensé par

un personnel non-congréganiste (30 octobre 1886). (DANSETTE, op. cit.,

p. 73 ss ; MAYEUR, op. ch., pp. 111-118).

C. LE SAINT-SIEGE ET LA FRANCE

Au moment où le régime républicain commence à prendre les p~mle

res mesures de laicisation, un nouveau Pape est sur le siège pontifical.

Pie IX est mort le 8 février 1878. Il était "le docteur de l'absolu, dogma

tisant et condamnant opportune ct importune, sans souci de l'isolement et

des représailles" (DANSETTE, op. cit., p. 101). Il soutenait les catholi

ques français les plus intransigeants et les forces politiques de droite

qui voyaient dans l'Eglise un élément d'ordre. Son pontificat restera ca

ractérisé par l'encyclique 0'anta Cura (8 décembre 1865) et le SyZZabus,

catalogue d'erreurs condaQDées qui l'accompagnait.

Le cardinal PECCI, élu le 20 fÉvrier 1878, prend le nom de Léon

XIII. Il sera "le négociateur du relatif, guettera les occasions, rétabli

ra les contacts et traitera au mieux des possibilités que suscitera Sa mo

dération" (Ibid.).

A son avènement, il est très isolé, dans le minuscule territoire

du Vatican, entouré par une Italie anticléricale et hostile au Saint-Siège

du fait de l'attitude intransigeante de Ses prédécesseurs. Il ne peut pas

s'appuyer sur l'Allemagne luthérienne de Bismarck engagée dans le Kultur

kampf, ni sur l'Angleterre antipapiste, ni sur la Russie schismatique.

Il se tourne vers la France. Il n'a pas de sympathie particulière
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pour le régime républicain, mais n'approuve pas l'acharnement de la droite

monarchiste : "Certains catholiques veulent détruire la République, et moi

je crains que~ s~ils continuent, ce soit la République qui les détruise/!.

Il essaie d'apaiser le conflit entre l'Eglise et l'Etat. Lors de

la première vague de mesures laiques, il s'abstient de déclarations fracas

santes, préférant une action secrète. Il envoie en 1879 à Paris un nonce

d'origine polonaise, Mgr CZACKI, qui a des contacts même avec les milieux

les plus anticléricaux. Mais les républicains eux-mêmes ne souhaitent pas

qu'on encourage tout de suite les catholiques à un ralliement qui pourrait

entraver la réalisation du programme de laicisation.

En février 1884, Léon XIII adresse à l'Eglise de France l'encycli

que Nobilissima r~llorum Gens. Il encourage les fidèles à rester unis

sous la direction des évêques et ceux-ci à défendre l'Eglise sans qu'on

puisse les accuser d'obéir à des considérations humaines ou hostiles au

gouvernement établi. Ce document reçoit un accueil très mitigé.

D. L'EGLISE DE FRANCE

A peine sortie de la tourmente révolutionnaire, l'Eglise de France,

sous l'Empire déjà, mais surtout sous la Restauration, a reconstitué ses

forces. L'appui moral et matériel du gouvernement ne lui a pas manqué. Au

moment où les républicains arrivent au pouvoir, l'Eglise de France est re

devenue une puissance avec laquelle ils doivent compter. Elle a reconsti

tué son patrimoine, ses Congrégations sont florissantes, nous l'avons dit

le clergé séculier compte 55 000 prêtres en 1876. Grâce à la totale liberté

d'enseignement acquise notamment en 1850 par la loi Falloux, en 1876, elle

éduque dans ses écoles privées 2 197 000 élèves (soit 44,6 o. de la populél-'0

t ion scolaire).

Hais l'influence de l'Eglise s'exerce inégalement suivant les ré

gions. Gabriel Le BPAS a pu distinguer, dans la France de ~880, cinq blocs

la Bretagne et sa frange orientale, du sud de la Manche à la

en passant par la Mayenne et l'ouest du Maine-et'-Loire ;

: la côte et son arrière-pays, de la Normandie à la frontière

de pratique

l'Ouest

Vendée,

- le Nord

belge

- l'Est l'Alsace-Lorraine et les parties montùgneuses des départements

frontaliers jusqu'aux Basses-Alpes ;
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- le Sud : Pays basque et Béarn ;

- le Centre : un cercle délimité par Clermont-Ferrand au nord, Agen à

l'ouest, Carcassonne au sud et Privas à l'est.

C'est, en grande partie, la France rurale. Cependant l'Eglise,

après avoir perdu les ouvriers, est en train de perdre les paysans. Dans

les villages, les notables de la fin du Ige siècle sont ~oins le chatelain

et le curé que l'instituteur, le médecin et le receveur des postes. Par

contre la bourgeoisie ancienne revient vers l'Eglise comme vers une force

d'ordre et de stabilité. (MAYEUR, op. cit., pp. 135-145 ; DANSETTE, op.

cit., pp. 31-32).

Lorsque les républicains laIques arrivent au pouvoir en 1880, les

eveques sont presque tous postiles à la République, un tiers violemment,

un tiers courtoisement, un tiers tacitement. Les prêtres, dont la formation

spirituelle l'emporte largement sur l'ouverture intellectuelle, sont en

bloc anti-républicains.

Face aux lois laIques, la hiérarchie, le clergé et la bourgeoisie

chrétienne adoptent une attitude de combat et rejettent tout compromis.

C'est en vain que, déjà, le cardinal LAVIGERIE, sur les conseils de Léon

XIII, suggère d'adopter une tactique plus souple. Mème l'appel direct au

dialogue lancé par le Pape est froidement reçu.

Paradoxalement cette Eglise crispée, sur la défensive, domine au

même moment l'action missionnaire de l'Eglise universelle. Les deux tiers

des missionnaires à l'oeuvre dans le monde sont français (MAYEUR, op. cit.,

p. 228).

JI - L'ACTIVITF MISSIONNAIRE DE L'EGLISE

A. LES ETAPES DE L'EVANGELISATION

k, dernière consigne donnée par Jésus, fondateur de l'Eglise, à ses

disciples a été d'annoncer à toutes les nations la Bonne Nouvelle (Evangile)

qu'il leur avait communiquée. C'est la Mission qu'il leur a confiée. Aucun

pays n'était exclus de ce champ d'apostalat, d'où le ncm de catholique

(universelle) bientôt donné à l'Eglise.

L'~ctivité missionD2ire est considérée par l'Eglise comme une de
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ses tâches essentielles, que tous ses membres doivent assumer'. En fait,

pendant des siècles, la mission a été le propre de spécialistes, quittant

leur pays d'origine pour aller, selon l t ordre de Jésus, "annoncer la Bonne

Nouvelle". Cette activité et ceux qui l'accomplissaient sont englobés sous

le nom de Missions catholiqAes.

Le premier missionnaire catholique est Paul de TARSE, qui, du Pro

che Orient où naquit le christianisme, alla prêcher l'Evangile en Asie

Mineure, en Grèce, à Rome et sans doute en Espagne. Dès les premiers siè

cles de l'Eglise des communautés chrétiennes florissantes se développèrent

su~ toute la rive africaine du bassin méditerranéen. Les invasions vandale

et arabe (islamique) ruinèrent ces Eglises africaines. Seule demeura celle

qui s'était implantée au 4e siècle dans l'Empire d'Axoum et qui n'a jamais

cessé ct t exister jusqu'à nos jours, meme si elle professe le monophysisme

et est donc considérée comme hérétique par le Saint-Siège.

Pendant quinze siècles, le christianisme s'est étendu de proche en

proche. lIMission catholique Il a commencé à prendre le sens ct 1 envoi de pré

dicateurs au-delà des mers à la période des grandes découvertes des navi

gateurs gênais, portugais, espagnols. Très vite des missionnaires marchè

rent sur les pas des découvreurs de terres nouvelles.

Pour mettre fin à la rivalité qui se développait entre les deux

grandes puissances maritimes de l'époque, le Pape Alexandre VI, en 1493,

divisa le monde par une ligne imaginaire et confia l'évangélisation des

terres situées à l'Est aux Portugais et celles de l'Ouest aux Espagnols.

C'est ainsi que les Portugais se virent attribuer l'Afrique. Pen-

dant 150 ans, des communautés chrétiennes naquirent et disparurent sur

toute la côte africaine. Mais le Portugal était un bien petit pays pour

faire face à une pareille tâche, surtout après que les Jésuites, les prin

cipaux missionnaires, aient été dissous dans le pays en 1759.

C'est pour prendre le relais des Eglises espagnole et portugaise

que le Pape Grégoire XV créa en 1622 la Congrégation pour la Propagation

de la Foi. Celle-ci fut chargée ct' organiser les missions catholiques dans

le monde entier. Pour ce faire, elle confiait l'évangélisation d'une ré

gion donnée à telle ou telle Congrégation.

Il fallut attendre le 1ge siècle pour assister à un nouvel essor

des missions catholiques, et notamment à la naissance de sociétés religieu

ses consacrées totalement ou partiellement à l'évangélisation des pays

éloignés de l'Europe.
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Outre la Congrégation du Saint-Esprit et la Société des Missionnai

res d'Afrique, dont nous parlons plus loin, mentionnons les Oblats de Marie

Immaculée, fondés en 1816 par Eugène de Mazenod, les Assomptionnistes, fon

dés en 1847 par Emmanuel d'Alzon, les Missions Africaines, fondées en 1856

par Mgr de Marion-Brésillac, les Salésiens, fondés en 1859 par Jean Bosco.

Plus nombreuses encore sont les Congrégations féminines : parmi elles les

Soeurs de St Joseph de Cluny, les Soeurs de l'Immaculée Conception de Cas

tres, les Soeurs de Notre-Dame des Apôtres, les Soeurs de Notre-Dame d'A

frique (Soeurs Blanches) ont joué un rôle important en Afrique de l'Ouest.

(cf. Joseph BOUCHAUD: L'EgLise en Afrique noire, Paris-Genève, La Palatine,

1958 ; DELA~ROIX (sous la direction de Mgr) : Histoire universeLLe des Mis

sions cathoLiques, T. III : Les missions contemporaines (1800-1957, Paris,

Grund-Monaco, l'Acanthe, 1957 ; J.B. PIOLET: La Franoe au dehors: Les

missions cathoLiques françaises WI 1ge s., T. V : Missions d'Afrique, Paris,

Armand Colin, 1902).

Les protestants mirent également à profit la reprise de l'expansion

coloniale. Jusqu'alors, ils étaient surtout présents en Afrique du Sud où

les Hollandais installés au Cap en 1652 avaient reçu en 1688 le renfort des

huguenots français; les Frères Moraves (issus de l'Eglise hussite de Bohê

me) en 1737 et les missionnaires de l'Eglise réformée hollandaise en 1799

avaient entrepris l' évangelisation· des Hottentots. Les deux mêmes groupes

missionnaires avaient également mené une action intermittente au cours du

18e s. sur les côtes de l'actuelle Gold Coast. (Jean FAURE: Histoire des

M~issions et EgLises protestantes en Afrique oocidentaLe des origines à 1881,

Yaoundé, Ed. Clé, 1978 ; Charles Pelhan GROVESI The pLantinq Of christianity

in Afrioa, lf tomes, London, LuttefilOrth Press, 1948-1958).

B. L'EGLISE CATHOLIQUE ET LA COLONISATION (Cf. notam~ent : Robert

DELAVIGNETTE : Christi~~isme et coLoniaLisme, Paris, Fayard, 1968

Joseph rOLLIET : Le droit de ooLonisation, Paris, Illoud et Gay,

1933) .

Parmi les motivations des grands découvreurs de nouveaux monde et

des grands conquérants des XVe et XVIe siècles, les raisons religieuses

tiennent une place importante.

Alors qu'un Islam triomphant entoure la moitié de la Méditerranée

et bloque tout expansion de l'Europe vers l'Asie et vers l'Afrique, la
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chrétienté rêve de contourner le bloc musulman pour rétablir les liens avec

le mystérieux royaume du Prêtre Jean (Ethiopie).

Mais sur leur route les navigateurs trouvent un Nouveau Monde~ ces

Indes occidentales qui se révèlent être un vaste continent. Au moment où

l'Eglise catholique voit une partie de ses effectifs se détacher d'elle à

la faveur de la Réforme, elle ne peut que saisir l'occasion de compenser,

par l'établissement de nouvelles chrétientés dans les Amériques, les pertes

qu'elle a subies en Europe.

A cette époque, un théologien de l'université de Salamanque, fran

çois de Vitoria (1480-1545) réfléchit sur la légitimité de la conquête et

de la colonisation. Son enseignement repose SUr deux convictions. La terre

et tout ce qu'elle contient a été donné par Dieu à tous les hommes. Si cer

tains de ceux-ci, par négligence ou par incapacité, laissent en friche le

champ sur lequel ils vivent, les autres peuvent légitimement venir mettre

en valeur ces richesses inexploitées. La seconde affirmation est prophéti

que, car elle légitime le "dc,voir de décolonisation" : la tutelle colonia

le doit toujours s'exercer à l'avantage du pupille. L'Etat colonisateur

doit gouverner la colonie de telle sorte qu'elle en vienne progressivement

à pouvoir assurer elle-même sa propre conduite tout en participant à la

vie de la société humaine tout entière.

L t ens€ ignement de Vitoria a peu dl échos. I~éanmoins, lorsqu 1 un siè

cle plus tard, Grégoire XV institue la Congrégation pour la Propagation de

la Foi, c'est essentiellement pour soustraire les zones à evangéliser à la

Tutelle des Eglises espagnole et portugaise, tentées de confondre les in

térêts de leur pays et ceux de la religion. Les missions sont désormais

confiées, non plus à l'Eglise d'un pays, mais à des Ordres, des Congréga

tions et des Sociétés missionnaires dont le recrutement est génér21ement

international.

Et dans son "Instruction à l'usage du vicaire apostolique en par

tance pour les royaumes chinois du Tonkin et de Cochinchine" (1659), la

Congrégation pour la Propagation de la Foi souligne fortement les trois im

pératifs à respecter

D'abord une des premières préoccupations des missionnaires doit

être la formation d'un clergé local destiné à constituer le plus vite pos

sible les cadres de l'Eglise dans le pays. Le caractère provisoire de la

présence des missionnaires étrangers ùpparait aVec évidence dans l'évolution
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des structures juridiques : lorsque la ZO:le nouvellement évangelisée com

mence à avoir des communautés chrétiennes, elle est érigée en préfecture

apostolique, dont le responsable n'est pas évêque et exerce son autorité

sous l'étroite dépendance du Saint-Siège. Un nouveau progrès est sanction

né par l'érection d'un vicariat apostolique dirigé par un évêque, qui agit

toujours par délégation du Saint-Siège. Ce n'est que lorsque l'Eglise est

vraiment implantée et qu'elle commence à se doter de cadres autochtones

que la hiérarchie définitive est instituée et que sont créés des diocèses.

La deuxième consigne est de respecter les usages du pays, tant

qu'ils ne sont pas en opposition formelle Gvec la doctrine cGtholigue.

"N 1 introduisez pas chez ceux que vous éVc1ngelisez votre pays, mais la foi ".

Enfin l'Instruction insiste sur la supranationalité des missions

le missionnaire ne part pas dans un pays lointain pour y favoriser ou y

préparer l'installation des autorités de son propre pays.

Si cette Instruction avait été respectée à la lettre, les r~lations

entre l'évangelisation et la colonisation auraient été beaucoup moins ambi

guës. Certes, beaucoup de missionnaires n'ont pas eu la volonté délibérée

d'être des agents coloniaux. Mais leur présence même, avec tout leur apport

mat~riel et culturel, n'en a pas moins facilité l'expansion coloniale. C'est

ce que Portalis, conseiller d'Etat, chargé des cultes, dit clairement au

Premier Consul Bonaparte, dans un rapport daté de 1802 : "Les facilités

qu'ont eues les missionnaires de former des établissements dans les con

trées les plus lOintaines les ont mis R portée d'agrandir le commerce de

leur pays, d'ouvrir de nouvelles communications et de préparer la source

de nouvelles richesses. Ce sont des missionnaires qui ont porté jusqu'aux

extrémités du globe la gloire du nom français, qui ont étendu l'influence

de la France et qui ont donné de nouveaux rapports avec des peuples dont on

ignorait l'existence. Ce sont des missionnaires qui ont rapporté, en retour

nant dans leurs foyers, des connaissances précieuses pour les arts et pour

les sciences. Ce sont des missionnaires qui qnt accru les moyens de notre

subsistance en naturalisanL parmi nous des productions nées sous un autre

climat. Enfin ce sont des missionnaires à qui nous sommes redevables de

l'art si peu connu des voyages et d8 l'art si important de faire et de re

cueillir de bonnes informations".

Gabriel Hanotaux, qui cite ce texte dans une préface donn8e au

livre écrit à. ]' occasion de l'Exposition coloniale de Paris (1931), conclut
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que le missionnaire est un professeur de morale méditerranéenne et un

agent prédestiné de l'Empire civilisateur! (Paul LESOURD : L'oeuvre civi

Lisatrice et scientifique des missionnaires cathoLiques dans Les coLonies

françaises, Paris,Desclées de Brouwer, 1931, p. 7).

Rares sont les missionnaires qui se reconnaissent dans un tel por

trait. Même s'ils n'atteignent pas tous à l'idéal que dÉcrit Mgr de Gue

briand, supérieur général des Missions Etrangères de Paris, ils s'efforcent

de s'en approcher

"Dans les colonies comme ailleurs, les missions n'ont qu fun but, exclu

sif de tout autre: christinniser les pays palens •.• C'est une illusion de

croire que les missionnaires catholiques cherchent ou ont jamais cherché à

faire passer ou à maintenir sous la domination des Blancs les peuples qu'

qu t ils évangélisent . Soit qu 1 on leur en fas se un mérite, soit qu f on leur

impute à crime, le reproche et l'éloge tombent également à faux ... Quand

missionnaire part pour des terres lointaines et souvent inhospitalières,

où il passera sa vie et où il laissera ses os, il ne songe pas plus à

agrandir se patrie qu'à enrichir sa famille. A l'une ou à l'autre son

coeur reste passionément attaché. Mais sa pensée est ailleurs, ses visées

sont d'un autre ordre ..• Il christanise". (Correspondant, 25 janVier 1931,

p. 161).

La doctrine enseignée par tous les Papes depuis Léon XIII, notam

ment dans les cinq grandes encycliques missionnaires dont il Sera question

plus loin, est basée sur cinq idées-forces plus ou moins soulignées dans

les divers textes : condamnation de toute attitude raciste (notamment cel

le qui jugerait les "indigènes ll incapables d r accéder au sacerdoce), reven

dication de la justice sociale, respect de la dignité humaine dans les

personnes co~me dans les civilisations, supranationalité de l'Eglise, légi

timité de la revendicction d'indépendance des colonies (Le Siège Aposto Li

que et Les Missions, textes et documents pontificaux publiés par l'Union

Missionnaire du Clerge, Paris et Lyon, 1959, 3 volumes).

C'est sans doute dans la constance de cette doctrine que résidait

la plus grande différence et la source inévitable de conflits entre mission

naires et colonisateurs. L'expansion missionnaire est vécue par l'Eglise

comme une conséquence, une exigence de sa vie interne, indépendantes de

toute situation historique et politique. Tout chrétien et toute Eglise

doivent être missionnaires. Il n'y a pas de pays évangélisateur de droit
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divin. Il ne peut pas non plus y avoir d'équivoque sur le but recherché par

l'Eglise lorsqu'elle envoie des missionnaires dans des régions qui ne sont

pas encore évangélisées.

Il Y a eu souvent un décalage entre la doctrine professée par le

Saint-Siège et les façons d'agir des missionnaires. Mais aucun de ceux-ci

n'a pu renier explicitement cet enseignement pontifical sans se mettre lui

même en marge de l'Eglise.

III - Lf sOUDAN EN 1885

Au moment où la Conférence de Berlin (1885) relance l'expansion

coloniale européenne (Ch. FAURE La conférence africaine de Ber~in, Genè

ve, H. GEORG, 1885 ; S.L CROHE ThB Berlin west African Conference !l884

188S) London, Longmans, Green, 1942), quelle est la situation de l'Afrique

de l'Ouest et plus particulièrement de la zone située ~ l'intérieur de la

large boucle que décrit le fleuve Niger depuis le Fouta-Djalon, où il prend

sa source, jusqu'a son entrée sur le territoire nigérian?

Ce que l'on a appelé longtemps le Soudan est un vaste plateau sanS

relief, en dehors des falaises des régions de Bandiagara et de Banfora.

Les massifs montagneux, aux altitudes médiocres, sont à la périphérie:

Monts Manding entre Kita et Bamako, Fouta-Djalon en Guinée, Atacora au

Dahomey. Le climat est soudanien SUr la majeure partie de la région: la

végétation est faite de hautes herbes d'ou émergent quelques arbres très

clairsemés. Au nord de la boucle, entre Tombouctou et Gao, c'est déjà le

climat sahélien avec sa steppe à épineux. Les quelques cours d'eau impor

tants sont les affluents du Haut et du Moyen-Niger (notamment le Bani) et

les trois Volta (noire, blanche et rouge) qui se rejoignent pour former un

fleuve unique en Gold-Coast (Jacques RICHARD-MOLARD: Afrique OccidentaLe

Française, Paris, Berger Levrault, 1956).

A. LE SOUDAN PREC DLONIAL

Ce que les Européens appelaient le Soudan occidental était à

près inconnu: on s'en exagérait le peuplement et la fertilité. Et surtout

on ignorait l'histoire pourtant extrêmement riche, aussi bien des pays de

la vallée du Niger, grand axe de circulation en liaison permanente avec

les pays du Maghreb, que des bassins de la Volta qui constituent une aire
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linguistique et culturelle a part (Catherine COQUERY-VIDROVITCH et Henri

MONIOT : L'Afrique Noire de 1800 à nos jours, Paris, P.U.F. (Nouvelle Clio),

1974, p. 95 ; cf. aussi Colloque sur les cultures voltafques, Sonchamp,

1965, Recherches Voltalques, Paris, Ouagadougou, 1967, 188 p.).

1C ).Avant 1800

Le premier empire historiquem~nt connu est celui du Ghana fondé p2r

les Soninké au milieu du premier mil1enaire de notre ère et qui se dévelop

pa du Tagant au Haut-Niger, du· Sénégal à Tombouctou, autour de la capitale

Koumbi Saleh (dans le Hodh) et du centre commercial d'Awdaghost (dans l'~8u

ker). Des Lemtoûna (ancêtres des l''aures actuels) islamisés t connus par

l'histoire sous le nom d /Almoravides, firent la conquête d' Awdaghost (105'+),

puis de Koumbi Saleh (1076). Ce fut la première vague d'islamisation de la

région. L'empire du Ghana déclina jusqu'au XIIIe s. où il fut relayé par

l'empire du Mali (Joseph KI-ZERBO : Histoire de l'Afpique Noire, Paris,

Hatier, 1972, p. 106 ss ; RICHARD-MOLARD, op. cit., p. 61),

Fondé par Soundjata au XIIIe s., l'empire du Mali connut son apogée

avec Kankou Moussa (1307-1332) : il englobait alors les territoires actuels

du Sénégal, de la Guinée, ct" nord et de l'ouest du Mali. Miné dès le milieu

du XVIe s. par des dissensions internes, il se disloqua sous .les coups des

Touaregs (prise de Tombouctou en 1459) et surtout des Songhai. Ceux-ci,

après avoir fixé leur capitale à Gao (1009), étaient tombés sous la domina

tion du I-JalL Mais l'un de 1·3urs rois, Sonni Ali (plus connu sous le nom

d'Ali Ber, Ali le Grand), qui régna de 1454 à 1493, secoua cette tutel12 eê

se tailla un empire qui s'étendait de l'Atlantique (actuelle Sénégambie) à

l'Air et à Kano (Nigeria). La dynastie de Gao était islamisée depuis le

XIe s. Le fils de Sonni Ali fut détrôné par l'askia Mohamed, fervent musul

man qui favorisa 11influence exercée par les centres de pensé~ islamiques

qu'étaient Tombouctou et Gao. Attirés par la richesse de l'empire de Gao,

les Marocains en firent la conquête il 12 fin du XVIe s (KI -ZERBO, op. cH.,

p. 130-ss ; RICHARD-fIOhI\.RD, op. cH., p. 63).

Emancipés de la tutelle du Nali en 1645, les Bambaras fondèrent le

royaume de Ségou qui, au XVIIIe s., sous le règne de Biton Coulibaly ("'~pt

en 1755), s'étendait du Haut-Niger jusqu1à Djenné. Un de ses successeurs,

Monzon, établit la d01!lination de l'empire Bambara sur Tombouctou et le

pays dogon et, à l'Ouest, soumit le Kaarta (KI-ZERBO, op. cit., p. 241 ss) .

•
o
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C'est vers le XIe ou le XIIe s. qu'apparaissent dans l'histoire de

la région ceux qu'on appelle les Proto-Mossi. Ayant attaqué au XIIIe s.

les riches cités de la boucle du Niger, ils furent vaincus. Il semble que

plusieurs fractions de ce peuple fondèrent alors dans le nord de l'actuel

Ghana les royaumes M3mpoursi et Dagomba. C'est de là que partirent, au

XVe s., les fondateurs du royaume gourmantché et des royaumes Mossi de

Ouagadougou et du Yatenga (Ouahigouya). (KI-ZERBO, op. cit., p. 244 ss.).

La forte structure hiérarchique de ces empires mossi leur permit de traver

ser les siècles sans jamais être soumis par leurs voisins.

Au tout début du XVIIIe s., un Ouattara, tisserand des environs de

Bamako, alla s'installer avec sa famille} Kong (nord de l'actuelle Côte

d'Ivoire). Ce fut l'origine de plusieurs royaumes mandé, dont les plus im

portants furent celui de Kong d'abord, puis le royaume dioula des Ouattara

de la région de Bobo-Dioulasso, et le royaume sénoufo du Kenédougou (Sikas

sa) des Traoré (KI-ZERBO, op. cit., p. 252).

Pendant longtemps les Peul furent réfractaires à l'Islam "jusqu'au

jour où tous les métis négra-peul, plus ou moins sédentaires, qui s'étaient

fait une situation auprès des cultivateurs aisés et entrevoyaient la pos

sibilité d'une révolution à leur profit, comprirent quel parti leur of

fraient la conversion et la guerre sainte" (RICHARD-MOLARD, op. cit.,

p. 55). La révolte commença au Fouta-Djalon en 1725. Elle entraina celle

des Peul du Fauta-Toro (1775) et, au début du XIXe s., celle des Peul du

Macina, dont le roi rtmadou établit sa capitale à Hamdallahi (1819). Ce fut

la troisième vague d'islamisation (KI-ZCRBO, op. cit., p. 258).

2°) Les révolutions toucouleur et dyoula du XIXe siècle

Né vers 1797 à Aloar, près de Podor, sur le fleuve Sénégal, dans

une famille très religieuse, le jeune Toucouleur Umar Tall, déjà formé

dans les Zawiya (centres d'éducation religieuse) Kadiriya (confrérie mu

sulmane née au XIe s. en Mésopctamie), partit vers 1820 pour un long perI

ple qui dura plus de 25 ans: sur le chemin de La Me~ke, à l'aller et sur

tout au retour, il séjourna dans les royaumes toucouleur et peul du Bornou,

de Sokoto, du Macina. Désigné par le calife tidjane du Hedjaz COmme délégué

de la confrérie pour le Soudan occidental, il installa sa Zawiya dans le

Foutou-Djalon en 1847, puis établit san quartier général dans un tata

(grosse forteresse) érigé à Dinguiraye (haute vallée du Bafing) .

•
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Il arma les nombreux talibé (disciples) venus de son pays natal,

le Fouta Toro, avec des fusils achetés à Freetown (Sierra-Leone) et lança

la guerre sainte. I1·prit le Bambouk et le Kaarta (1854), mit le siège en

vain devant le fort de Médine défendu par Paul Ho11e (1857), se retourna

contre le royaume bambara de Ségou, qu'f1 prit en 1861, après avoir protégé

ses arrières en signant avec Faidherbe un traité par lequel il renonçait

à ses visées sur le Sénégal; Non content de soumettre les royaumes paiens,

il s'attaqua au royaume peul du Macina, suspect de tiédeur religieuse,

prit Hamdallahi (1862). Mais le prophète, devenu malgré lui un conquérant,

ne put maintenir son autorité sur l'empire qu'il avait constitué et mourut

en 1864 dans des conditions mystérieuses dans la grotte de Djiguimbéré,

près de Bandiagara (KI-ZERBO, op. cit., p. 368-370).

Pendant toute la première moitié du KIKe s., la région comprise

entre la Volta et le Fouta Djalon fut le théâtre de multiples affrontements

entre les Dyoula musulmans qui voulaient établir un pouvoir islamique et

les Malinké animistes qui souhaitaient rétablir la société traditionnelle.

Cette "révolution" fut confisquée par un homme exceptionnel, Samori Touré

(COQUERY-VIDROVITCH et MONTOT, op. cit., p. 98 Ss ; Yves PERSON : Samori;

une révolution dyula, Dakar, IFAN, 3 tomes, 1968-1975).

Ce petit colporteur, né vers 1835 près de Sanakoro, en Haute-Guinée,

s'engagea vers 1853 dans l'armée des Cissé qui s'étaient créé un royaume

autour de Madina. En quinze ans, jouant habilement des alliances avec les

différents chefs du Fouta-Djalon, il devint un grand chef de guerre et

commença à élargir son propre fief. Il occupa les vallées du Milo et du

Haut-Niger, fut quelques temps l'allié de Kankan avant de devenir le maitre

de la ville en 1881, son royaume occupait alors toute la partie orientale

de la Guinée, avec une ouverture vers Freetown par où il se ravitaillait

en armes. Samori commença alors à étendre son pouvoir vers le Nord, crai

gnant d'être devancé par les Français. Il prit et détruisit Kenieran en

1882, malgré une contre-attaque de Borgnis-Desbordes. Celui-ci devança

Samari l'année suivante en occupant Bamako le 1er février 1883. L'Almami

se tourna alors vers l'est où le royaume du Kénédougou (Sikasso) se dres

sait sur la route vers Kong et le pays mossi. Profitan~ de ce changement

d'orientation de Samori, le commandant Combes fit un raid de représailles

sur le Haut-Niger et Siguiri. Une riposte foudroyante de Samori l'obligea

à se replier sur Niagasola et Kita.
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Telle est la situation en 1885 dans ce que l'on appelait alors le

Soudan occidental. L' empir'e d'El Hadj Umar est pratiquement di visé en qua

tre : son fils Ahmadou réside à Nioro,dans le Kaarta, après avoir installé

son frère ~guibou à Dinguiraye, son fils Madani à ségou et son neVeau Tidja

ni dans le Macina. Le reste de la boucle du Niger est occupé notamment par

les territoires dominés par Samori, le royaume du Kénédougou de Tiéba et les

royaumes mossi.

L'existence de ces royaumes ne doit cependant pas faire illusion.

La présence des Européens sur les côtes depuis deux siècles et le commerce

des esclaves avaient eu des répercussions même dans cet hinterland où n'a

vaient pénétré que de rares voyageurs occidentaux. Le besoin de se procurer

des esclaves pour fournir la demande des négriers avait entrainé la multi

plication des guerres entre tribus. On a pu dir-e que "l'Afrique Noire était

en train de se donner quand elle a été prise ••. Elle était en voie d'occi

dentalisation lorsqu'elle fut partagée" (BRUNSCHWIG : L'avènement de L'A

frique Noire ... , op. ciL, p. 176-177).

B. LES FRANÇAIS A LA PORTE DU SOUDAN

Lorsque se tint la Conférence de Berlin (15 novembre 1884 - 23 fé

vrier 1885), cinq pays européens avaient des installations sur le pourtour

de l'Afrique de l'Ouest (KI-ZERBO, op. cit., p. 408 ss ; Marcel CHAILLEY:

Histoire de L'A,frique ~aidcntale Prançaise, Paris, Berger-Levrault, 1968,

p. 268 Ss ; R. et M. CORNEVIN : Histoire de l'Afrique des origines à la ~

guerre mondiale, Paris, Payot, 1964, p. 282 ss).

Les Anglais avaient quatre implantations: de Bathurst, à l'embou

chure de la Gambie, ils remontaient progressivement la vallée du fleuve en

établissant leur protectorat. Freetown, fondé à la fin du XVIIIe s. pour

être une base d'action commerciale et religieuse, devint en 1808 capitale

de la Sier~ Leone, colonie de la couronne britannique. La Gold-Coast fut

d'abord dépendante de la Sierre Leone (1821), puis administrée séparément

(1850) ; les forts danois furent récuprés en 1850 et les comptoirs hollan

dais en 1871 ; l'occupation de Kumasi en 1874 ouvrait la route de l'inté

rieur. Lagos devenait en 1861 colonie de la couronne, et en 1885, la Grande

Bretagne établissait son protectorat sur le delta du Niger (Oil Rivers)

Les Portugais, qui étaient présents depuis deux siècles sur le

fleuve Casamance et plus au Sud, en Guinée, ne cédèrent Ziguinchor à la
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France qu'en 1886, en même temps que la frontière nord de la Guinée était

fixée.

Les Espagnols avaient établi en 1884 leur protectorat au Rio-de-Oro.

Cette même année avait vu l'installation des Allemands à Lomé,

d'où ils allaient peu à peu établir leur domination sur le Togo.

Les Français étaient les plus actifs dans cette région. Plusieurs

contacts et recDnnaissances avaient permis d'obtenir la liberté commerciale

en Mauritanie moyennant le paiement de redevances (coutumes) aux émirs. En

Guinée, l'établissement d'un fort à Boké en 1876 avait préparé le protecto

rat de la France sur le Fouta-Djalon en 1881. L'année suivante un accord

franco-anglais fixa la frontière entre la Guinée et la Sierra-Leone. Bouët

Willaumetz avait fait en 1838 des reconnaissances le long de la Côte

d'Ivoire. Grand-Bassam fut fondé en 1843, Tabou en 1853 trente ans plus

tard, la France avait fait reconnaitre son autorité sur 600 km de côtes.

Au Bénin, le corsaire Jean Doubl~t avait construit un fort dès 1704 à Oui

dah ; c'est de là qu'à partir de 1843, des contacts avaient été pris avec

le roi d'Abomey. En 1851, Bouët signa un traité d'amitié et de commerce

avec Ghezo. Le roi de Porto-Novo signa avec la France en 1863 un traité de

protectorat, qui, supprimé en 1868, fut rétabli en 1882 à la demande du

roi Toffa. Depuis 1878, Glélé, roi d'Abo~ey, avait cédé Cotonou à la France.

Mais c'est en partant du Sénégal où la France était présente depuis

plus de deux siècles (Saint-Louis, 1659, et Gorée, 1677) que les troupes

françaises firent la conquête du Soudan. André Brue, qui fit trois séjours

au Sénégal ent:re 1697 et 1723, comme directeur de la "Compagnie Royale du

Sénégal, Cap Nord et Côte d'Afrique", avait déjà signalé la nécessité de

prot:éger les établissements du Sénégal en imposant l'autorité française aux

chefs de l'intérieur. Pour cela, il fallait aller les rencontrer sur le

Haut Fleuve, en direction du Soudan. Brue voyait déjà la France étendre son

influence jusqu'à Tombouctou.

Lorsque Faidherbe fut nommé gouverneur du Sénégal en 1854, il re

çut du ministre Ducos une double mission

- consolider le commerce sur le Sénégal, notamment en soustrayant les Etats

de la rive gauche à l'influence des chefs maures

- faire la jonction entre le Sénégal et le Dioliba (Niger), pour ensuite

pousser jusqu'à Tombouctou, porte méridionale du Sahara.

Faidherbe ne put réaliser que le premier volet: de ce programme. Il
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a souffert de la dispersion des entreprises de Napoléon III, pour qui l'A

frique n'est qu'un élément mineur de sa "grande politique". Le manque de

moyens limita donc ses ambitions (GANIAGE, op. cit., p. 33 ; CHAILLEY, op.

cit., p. 196 ss).

La défaite de 1870 mite" somnleil tout le programme colonial. Lors

qu'en 1876, Brière de l'Isle fut nommé gouverneur du Sénégal, on venait de

reprendre la grande idée du chemin de fer transaharien, qui relierait Alger

au centre de l'Afrique et drainerait les richesses du continent vers la Mé

diterranée, via Tombouctou, dont on s'imaginait encore qu'elle était la

grande métropole commerciale de la région.

Il incombait au gouvernement du Sénégal de relier par une voie fer

rée Kayes-Koulikoro les deux biefs navigables du Sénégal et du Niger. Les

crédits furent votés en 1880. Encore fallait-il asseoir l'autorité de la

France sur les pays traversés par cette grande voie commerciale. Or Gallie

ni, voulant se rendre auprès d'Ahmadou, roi de Ségou, fut attaqué et dé

pouillé par les Bambara à Dio, le Il mai 1880. Il attêignit cependant Bamako,

mais n'arriva pas à Ségou: par ordre d'Ahmadou, il fut arrêté à Nango où

il fut maintenu en résidence surveillée. Il fallut attendre que le colonel

Borgnis-Desbordes~ nommé au nouveau poste de commandant du Haut Fleuve,

occupe Kita et Goubanko pour que Gallieni soit relâché le 21 mars 1881.

Le campagne militaire de 1882 fut consacrée à contenir les attaques

de Samori, et ce ne fut que le le~ février 1883 que Bamako fut enfin occupé

de façon définitive. Dès le 19 avril, la ville fut reliée au Sénégal par

une ligne té légraphique posée par une brigade commandée par flademba Sy.

Pendant ce temps, la construction du chemin de fer était commencée

et la voie arrivait à Diamoll à 60 km au sud-est de Kayc:s. En 1884, une canon-

nière de 18,60 mètres de long fut tr~nsportée en pièces détachées et remon

tée à Koulikoro. En septembre et octobre 1885, elle descendit le Niger jus

qu'à Diafarabé. Nais la campngne de cette année n ' avait été qu'une lutte

contre Sarïlori.

Devant les difficultés que rencontraient l'occupation du Soudan et

la conclusion d'accords avec les souverains locaux, Paris alla jusqu'à en

visager l'évacuation des postes déjà installés. En fait la présence fran

çaise reposait sur une ligne de postes: Kayes, Médine, Bafoulabé, Kita,

Bamako (RICHARD-MOLARD, op. cit., p. 140-141 ; CHAILLEY, op. cit., p.245 ss).
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C. LES HISSIONNAIRES CATHOLIQUES ET PROTESTANTS EN AFRIQUE DE L'OUEST

Au début du 1ge siècle, les seules missions permanentes de la Côte

Ouest sont celles du Sénégal, Gorée et Saine-Louis, confiées aux prêtres

du Séminaire du Saint-Esprit, fondé en 1703 par Claude Poullart des Places.

Cette mission connait un certain développement pendant la première moitié

du siècle, notamment avec l'arrivée, en 1820, de Mère Anne-Marie Javouhey

et des Soeurs de Saint-Joseph de Cluny, et en 1841, avec celle des Frères

de Ploërmel. Sur le reste de la côte, les prêtres ne font que passer (Jean

DELCOURT : Histoire religieuse du SJnégal, Dakar, Clairafrique, 1976,

pp. 9-28).

De l'intérieur, on ne sait presque rien. Le méàecin écossais Mungo

Park a fait deux reconnaissances en partant de la Gambie ; la première lu

a permis d'atteindre Ségou; au cours de la seconde, il a disparu dans le

Niger qu'il tentait de descendre (CHAILLEY, op. cit., p. 151). Son compa

triote Gordon Laing est arrivé à Tombouctou en 1826, venant de Tripoli.

Deux ans plus tard, le Français René Caillé, qui avait quitté la Guinée en

1827, arrivait à son tour à Tombouctou (CHAILLEY, op. cit., p. 177),

Avec l'Allemand Henri Barth, la connaissance du Soudan central et

occidental progresse en Europe : il sillonne ces régions de 1850 à 1355 et

séjourne sept mois à Tombot!ctou (CHAILLEY, op. cit., p, 236).

Mais c'est toujours sur 12 côte que les missions catholiques déve

loppent leur action. A l'Institut du Saint-Coeur de Marie, fondé par Liber

mann en 1841, le Pape confie, dès 1842, l'immense Vicariat Apostoli~ue des

DeUX-Guinées, qui s'étend du Sénégal au Congo, et même au-delà de l'Angola.

Ce territoire démesuré est peu à peu fractio~né. La Société des

Missions Africaines est chargée en 18
'
18 de la Sierra-Leone qu'elle échange

en 1860 contre le Dahomey et le Bénin. En 1863, est constitué le Vicariat

apostolique de SénégambIe, dont l'évêque, Mgr Kobès, est aussi chargé de

la Sierra-Leone. On est toujours sur la côte et ce n'est que peu à peu que

les missionnaires progresseront vers l'intérieur (DELCOURT, op. cit.,

p. 29 ss).

Cependant, le 2 août 1868, Mgr Lavigerie, archevêque d'Alger, est

nommé par le Saint-Siège délégué apostolique pour le Sahara et le Soudan

c'est-à-dire, dans l'état des connaissances de l'époque, pour 11 immense

territoire comprenant à l'est la Libye et le désert jusqu'au lac Tchad et
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au sud le bassin du Niger, et bordé à l'ouest par l'océan Atlantique. L'im

précision des limites sera plus tard la c~use de certaines contestations.

Pour évangéliser ces territoires, auxquels s'ajouteront diK ans plus tard

les missions d'Afrique équatoriale (réeion des Grands Lacs), Lavigerie

fonde immédiatement la Société des Missionnaires d'Afrique.

L'action des missionnaires protestants en Afrique occidentale pen

dant le XIXe s., jusqu'en 1885, se caractérise par la multiplicité des ini

tiatives. Avant 1840, douze sociétés missionnaires anglaises, allemandes,

suisses t américaines ont fondé des postes, notamment sur la côte de Gambie,

du Rio-Pongo (Guinée), de Sierra-Leone, du Liberia, de Gold-Coast. A partir

de 1840, l'église anglicane développe ses missions sur la côte du Nigeria

et le long de la basse vallée du Niger, notamment grâce à l' ac·tion du métis

Thomas Birch Freeman et du Niserian Samuel Crowther, premier évêque angli

can africain.

Ce n'est qu'en 1863 que les premiers missionnaires protestants

français, appartenant à la Société des Missions Evangéliques de Paris,

s'installèrent au Sénégal.

En 1885, douze organismes missionnaires protestants sont sur la

côte de l'Afrique de l'Ouest: cinq américains (Liberia, Côte d'Ivoire,

Nigeria), trois britanniques (Gambie, Sierra-Leone, Gold-Coast, Nigeria),

un antillais (Guinée), un suisse (Gold-Coast), un allemand (Togo), un fran

çais (Sénégal) (FAURE, op. cit.)

xv . LfS PARTFNAIRES

Sur ce territoire de plus de 1.500.000 km2 qui constituera plus

tard les Républiques du Mali et de la Haute-Volta, et plus particulièrement

dans la zone située entre la vallée du Sénégal et celle du Niger et à l'in

térieur de la boucle dessinée par ce dernier fleuve, les colonisateurs et

les évangélisateurs pénètrent à peu près en même temps, dans les vingt der

nières années du XIXe siècle. Ils y trouvent des populations très variées.

La description détaillée de ces peuples et de leurs modes de vie n'entre

pas dans le cadre de ce travail. Mais ce sont eux qui vont se trouver sou

mis à la double action des étrangers qui vont exercer leur pouvoir et leur

influence dans la région. C'est pourquoi il est nécessaire de tracer un

panorama de ces divers groupes humains en essayant de prévoir sur quels
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points de la vie sociale, familiale, individuelle il y aura afrontement

enqre des conceptions diverses de l'homme, de sa vie en groupe et de sa

situation dans le monde qui l'environne.

A. LES HA BITA NTS

1°) Une mosaïque de peuples

Le panorama que nous allons tracer est descriptif : la classifica

tion des Ilracesl1 de l'Afrique de l'Ouest et leur regroupement en grandes

familles sont sans cesse remis en question et l'on trouve de grandes dif

férences entre le tableau dressé par Delafosse (Maurice DELAFOSSE : Haut

Sénégal-Niger, 3 tomes de ~28 et 416 p., 1ère édition en 1912, réédité en

1972 par Maisonneuve et Larose) et celui de Ndiaye (Bokar NDIAYE : Groupes

ethniques au Mali, Bamako, Editions populaires, 1970, 480 p.). Nous nous

contenterons donc de situer géographique~nt les populations que vont ren

contrer admini~trateurs et missionnaires, en suivant l'exposé de LEROI

GOURHAN et POIRIER (André LEROI-GOURHAN et Jean POIRIER : Ethnologie de

l'Unior. Française,T. l : l'Afriaue, Paris, P.U.F., 1953).

Les P8ul se rencontrent de Kayes à Tombouctou, avec une forte im

plantation sédentaire dans le Macina, ils nomadisent entre Gao et Mopti,

ils cohabitent avec les populations manding et voltaiques dont ils gardent

souvent les troupeaux. Leur' origine est toujours l'objet de controverses

passionnées. Installés progressivement un peu partout dans l'Afrique de

l'Ouest, ils furent longtemps très hostiles à l'Islam. Leur conversion tout

au long du XVIIIe s. fut, com@e nous l'avons dit, lloccasion d'établir leur

autorité sur les popul2.tions paiennes du Fouta-Djalon, du Fauta-Toro et du

Macina où ils formaient des communautés importantes.

Les Toucouleur, dont le nom vient de l'ancien royaume du Tekrour,

sur le Sénégal, sont des Peul métissés avec les Noirs. Du fouta Toro, ils

ont essaimé dans la zone située entre le Sénégal et le 'Niger, suivant El

Hadj Omar jusqu'à Ségou. Ils sont également musulmans .

Les Sarakolé, autrefois guerriers installés le long de la from:ii'

re de la Mauritanie, sont devenus des commerçants et des colporteurs que

l'on retrouve dans touTe l'Afrique de l'Ouest. Ils se sont souvent a@alg2

més avec les populations locales et st appellent aussi Soninké, Harka,

Yarsé. Ils ont été d'infatigables propagandistes de l'Islam.
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Les Manding constituent un des principaux groupes ethniques de la

région et sont des cultivateurs courageux et attachés à leur terre (Alpha

CONDE: Les sociétés traditionne~~es mandinq, Niamey, Centre Régional de

Documentation pour la Tradition orale, 1974, 238 p. multigraphié). Les

principaux sous-groupes mandin~ sont les Malinké, les Bambara, les Dioula

et les Soussou. Les Bambara sont installés au sud d'une ligne Kayes-Mopti

jusqu'à lè frontière de la Guinée et de la Côte d'Ivoire. Leur langue est

une des principales langues véhiculaires de la région (Charles MONTEIL :

Les Bambara de Ségou et du Kaarta, 1ère édition, Emile Larose, 192u ; ré

édition, Paris, G.P. Maisonneuve et Larose, 1977, 442 p. ; Viviane PAQUES

Les Bambara, Paris, P.U.F., 1934, 123 p.). Les Malinké (Ma1e-ké, ceux de

Mali) ont leur habitat au sud d'une ligne Kayes-Bamako, le long des fron

tières du Sénégal et de la Guinée. Une de leurs fractions, sans doute mé

tissée de Peul, les Khassonké (habitants du Khasso), compte quelques di

zaines de milliers de personnes, installées entre Kayes et Bafoulabé (G.

TELLIER : Autour de Kita, étude soudanaise, Paris, Charles Lavauzelle,

1896, 316 p. ; Charles ~lONTEIL : Les KhaGsonké, monographie d'une pe'q)~ade

du Soudan Français, Paris, Ernest Leroux, 1915, 528 p. ; Diango CISSE

Structures des Ma~inké à Kita, Bamako, Editions Populaires, 1970, 352 p.).

Les Dioula, dispersés du Bœ,i à la Volta, avec une plus forte densité au

tour de Sikasso et de !Jobo-Dioulasso, sont essentiellement des commerçants.

Les Soussou occupent des territoires situés au sud et à l'ouest du Fouta

Djalon, en Guinée.

D'autres ethnies peuvent être rattachées au groupe manding, soit

du fait d'une lointaine origine commune, soit à cause d'une identité plus

ou moins marquée de coutumes, par suite d'une longue cohabitation. Les

Wassoulonké occupent au sud de Bamako, le long de la frontière guinéenne,

une région située entre le Sankarani et le Baoulé. Les !Jolon forment un

petit groupe au nord-ouest de Bobo-Dioulasso (François JAQUINOD : Les

Bolan (cercle d'Orodam, Haute-Volta), BIFAN, série B, Tome XXV, nO 1-2,

janvier-avril 1963, p. 134-144). Les Bozo sont des pêcheurs du cours moyen

du Niger. Au nord de Bobo-Dioulasso, les San (appelés Sa-mogo par les voi

sins, mago = hOIT~e en bambara) ont deux groupes assez distincts par leur

langue et leurs co~tumes, les uns au nord autour de Tougan, les autres èU

sud autour de Toma. Les Bobo-fing (fing - noir) ou Sia sont les autochtones

de la région de Bobo-Dioulasso. Les Bisa ou Bouss~nsé, cousins des Samo,

sont installés autour de Garango, au sud-est de la Haute-Volta (Odette
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PEGARD [Sr Jean-Bernard) : Les Bisa du cercle de Garango, Paris-Ouagadou

gou, CNRS-CVRS, 1966, 24-7 p.).

Les Songhai occupent les rives du Moyen-Niger, de Macina à Say. Ils

sont appelés aussi Djerma ou Zaberma entre Niamey et Dosso, Dendi dans la

région de Gaya. Leur aristocratie est très métissée de Touareg, d'Arabe et

d'Arma (descendants des hispano-marocains qui conquérirent la région à la

fin du XVIe s.) (J. BOULNOIS et Boubou HAMA: L'empire de Gao, histoire,

coutumes et magie des Sonraf, Paris, Librairie d'Amérique et d'Orient,

Adrien Maisonneuve, 1954, 184 p.).

Pour achever l'enumération des populations situées surtout à

l'Ouest de ce qui constitue aujourd'hui le Mali et la Haute-Volta, il faut

mentionner les Dogon (ou Habé) qui, selon les traditions, sont les plus

anciens habitants des p~ys. Leur habitat principal est la falaise de Ban

diagara (Marcel GRIAULE: Dieu d'eau, entretiens avec Ogotemmêli, Paris,

Ed. du Chêne, 1948, 270 p. ; Montserrat PALAU-MARTI: Les Dogons, Paris,

P.U.f., 1957, 122 p.).

Entre le bloc manding à l'ouest et le bloc mossi à l'est, se trou

vent une mosaïque de populations qUi, établies sans doute anciennement

dans la région, ont été refoulées par les envahisseurs. Les Lobi et leurs

cousins, métissés sans doute de Dagornba, les Birifor, sont installés au

sud-ouest de la Haute-Volta, autour de Gaoua. Ce sont des populations au

caractère ombrageux, promptes à venger les moindres affronts et à manier

leurs arcs (Henri LABOURET: Les tribus du rameau Lobi, Paris, Institut

d'Ethnologie, 1931, 512 p.). Les Senoufo, dont l'une des principales frac

tions est constituée par les Minyanka, se répartissent de Koutiala au nord

de la Côte d'Ivoire, avec une forte concentration dans la région de Sikas

so (Maurice DELI,fOSSE : Le peuple siéna ou senaufo, Revue des études eth

nologiques et sociales, du nO 1, janvier-mars 1908, au nO 13-15, janvier

mars 1909 ; Bohumil HOLAS : Les Senoufo (y compris les Minyanka), Paris,

P.U.F., 1957, 183 p. ; Danielle JONCKERS et Jean-Paul COLLEYN : La co~u

nauté familiale chez les Minyanka du Mali, Journal de la Société des Afri

canistes, vol. XLIV, nO 1, 1974, pp. 4-3-52). Les Bwa (appelés aussi par

fois Bobo) sont sans doute les plus anciens habitants de la zone : ils

sont installés entre Djenné et Bobo-Dioulasso, notamment à. l'est du cercle

de San.

Au sud de Bobo-Dioulasso et autour de la falaise de Banfora , on

trouve une poussière de peuples, sans doute réfugiés dans cette zone
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située à la limite de la forêt et de la savane à l'époque des razzias es

clavagistes qui ravageaient la côte au XVIIIe siècle (Joseph KI-ZERBû, op ..

cit., p. 267) : Tiépo, Toussian, Vigué, Dorossié, Karaboro, Tourka, Gbin,

Wara.

Les Dagarù sont sans doute arrivés à la même époque là où ils sont

installés aujourd'hui, à l'angle nord-ouest du Ghana, mais débordant large

ment sur la Haute-Volta. Leur langue appartient au groupe voltalque. (Es

quisse d'une monornaphie histo~ique du pays dagara, par un groupe de Dagara

en collaboration avec le père Jean HEBERT, diocèse de Diébougou, 1976,

270 p. polyc.).

Nous avons dit plus haut comment se sont sans doute constitués les

royaumes mossi qui occupent l'est de la Haute-Volta. Ce sont des sociétés

très hiérarchisées qui ont résisté à toutes les attaques et aux influences

de leurs voisjns. Au contrail"e, ils ont partiellement "massifiél' les Gour

mantché à l'est et les Gourounsi à l'ouest. Ces derniers ont cependant con

servé la structure anarchiqu2 de leur société. Ce manque de cohésion les a

d'ailleurs laissés sans défense devant les attaques de leurs voisins.

(Eugène HANGIN (P.) : Les Mossi, essa7: sur les us et ooutumes du peuple

mossi au Soudan oooidental, Paris, Challamel, 1921 Dim DELOBSOH : L'em

pire du Mogho Naba, ooutumes des Mossi de la Hmlte-Volta, Paris, Ed. Domat.

Honchrestien, 1932 ; Elliott P. oKINNER : Les ~lossi de la Haute-Volte,

Paris, Ed. Internationales, 1972 ; Louis TAUXIER : Le Noir du Soudan, pays

mossi et gouroutl.si, Paris, Larose, 1912 ; Id. : Le Noir du Yatenga, MotJsi,

Nioniossé, Samo, Yarcé, Silmimossi, Peul, Paris, Larose, 1917 ; Id. : Nou

velles notes sur Le Mossi et le Gourounsi,Paris, Larose, 1924).

Nous ne mentionnerons que pour mémoire les populations nomades du

Sahara, Maures et Toua~gs, avec lesquelles les missionnaires n'ont eu que

des contacts épisodiques, notamrrent de 1895 à 1907, lorsqu'il existait une

mission à Tombouctou.

2°) Structures soci o-re l igi eIJ5CS et mc:ies d8 vi e

La multiplicité des races vivant dans le Haut Sénégal Niger à la

fin du XIXe s. rend impossible une analyse détaillée des religions tradi

tionnelles de cette région. Il est néanmoins possible de dégager quelques
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grandes lignes des attitudes religieuses gui vont être confrontées à la

prédication des missionnaires catholiques (cf. Louis-Vincent THOMAS et

René LUNEAU: La terre africaine et ses religions, Paris, Larousse, 1874,

336 p.).

Lors des premiers contacts aVec les populations du Soudan l'impres

sion des Européens est qu' ellesn 'ont pas de véritable religion : "Les Man

dingues n'ont pas de religion au vrai sens du mot. On ne peut en effet ap

peler de ce nom quelques pratiques superstitueuses qu'ils exécutent sans

aucune idée un peu profonde" (Docteur BELLAM,{ : Notes ethnolJraphiques re

oueillies dans le Haut Sénégal, Revue d'ethnographie, T. V, 1886, p. 81).

Une connaissance plus approfondie de ces peuples va peu à peu conduire à

une conviction totalement opposée ; "Le Ilar.1bara est un être essentielle

ment religieux : tous ses actes sont dictés par des devoirs ou des inter

dits rituels et il ne trouve Sa véritable liberté que dans les règles que

lui transmet sa tradition. Détruire sa religion revient à détruire toute

sa structure sociale aussi bien que son âme". (Viviane PAQUES, op. cit.,

p. 80).

La croyance en un Etre Suprême, créateur et maître de toutes cho

ses, source ultime de la vie, est générale. Mais ce Dieu est, le plus 80U

vent,conçu comme lointain et bon : on a donc recours à lui seulement lors

que toutes les autres démarches ont échoué et toujours pour obtenir un

bien, au sens le plus large du mot.

L' homme se trouve il la croisée ct' un double courant de flux vitaï.

Par le premier ancêtre, il est relié il Dieu. Cela explique l'im

portance capitale du lien familial. Chaque homme est l'héritier d'une lon

gue lignée à la vie de laquelle continuent d'être associés les aieuls,

d'autant plus sacralisés qu'ils sont plus éloignés dans la généalogie.

Pour les populations d'agriculteurs, ce lien est concrétisé par la terre,

valorisée par le travail des ancêtres et protectrice de leurs restes. Par

fois ces restes sont conservés dans un sanctuaire et transportés par le

groupe lorsque celui -ci se déplace. fIais pour les sédentaires, le "chef

de la terre", responsable du patrimoine foncier, joue un rôle capital.

L'homme africain a donc le souci de conserver et de renforcer les liens

qui l'unissent au groupe familial et de transmettre intact ou même enrichi

l'héritage (ùu sens le plus large du mot) qu'il ù reçu.

Chaînon d'une lignée familiale, il est aussi en communion avec son
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environnement. De la nature qui l'entoure, hostile ou bienveillante, il

tire ce dont il a besoin pour vivre. Il la respecte et se garde d'en dé

truire l'équilibre; il s'en défend lorsqu'elle présente pour lui un dan

ger. Cette bienfaisance et ces périls sont le plus souvent personnalisés

par des esprits dont les cultivateurs, les chasseurs, les pasteurs et les

pêcheurs ont le souci de se concilier les bons offic es ou au moins la neu

tralité par une grande variété de rites et d'interdits.

"La religion en tant qu 'insti tUl:ion, modèle la structure sociale

elle imprime au groupe sa hiérarchie (degrés d' init iation), elle organise

une multil:ude de sous-groupes à fonctions bien définies (sociétés secrèl:es

à caractère initiatique, sociétés ouvertes), elle codifie certaines activi

tés (celles du prêtre, du magicien, sans doute, mais aussi celle du tra

vailleur, du paysan, du forgeron, du· cordonnier, du tisserand, du pêcheur,

du chasseur, du père ou de la mère de famille)". (THOMAS et LUNEAU, op.

ci!., p. 57).

Pour comprendre le bouleversement que provoque la conversion à une

autre croyance, il faut souligner que la religion traditionnelle favorise

l'existence de cellules sociales "cimentées par des devoirs religieux, de

sorte que l'élément de base de la société ( ... est) un groupe, une collec

tivité, en quelque sorte une église au sens étymologique du terme, mais

aussi avec son plein senS spirituel". (J. RICHARD-MOLARD Prob2èmes hu

mains en Afrique occidenta2e, Présence Africaine, 1958, p. 105).

Nous avons esquissé plus haut les grands courants d'islamisation

de l'Afrique de l'Ouest. En dehors de ces périodes où l'Islam étaÏ1: "af

faire de vainqueurs, de guerriers et d'aristocrates" (RICHARD-MOLARD :

Afrique Occidenta2e Française, op. ci!., p. 84), la religion nouvelle che

minail: avec les commerçants ambulants et les pasteurs nomades dans les

régions où la mouche tsé-tsé n'interdisait pas l'élevage (René Luc MOREAU

Africains musu2mans, Paris-Abidjan, Présence Africaine et INADES Edition,

1982, p. 68 ss).

On a pu réfléchir sur les causes qui ont facilité l'expansion de

l'Islam en· Afrique Noire. Sur ce sujet, "il convient d'être prudent: il

y a des événements qui entrainent des ralliements aussi massifs qu'occa

sionnels, mais il existe,aussi des motivations profondes de conversion

on est attiré soit par l'affinité, soit par la différence. Il ne faut

surtout pas séparer ces causes les unes des autres" (MORFAU, op. cit. ,
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p. 238). Vincent Monteil a énuméré certaines de ces causes: la disloca

tion de la société animiste~ l'attrait d'une foi simple, claire et solide,

partiquée par une communauté unanime, la coexistence possible de cette

foi nouvelle avec des coutumes familiales et sociales traditionnelles, le

prestige d'une 'religion pratiquée par des chefs et des notables, par des

lettrés aussi, car à peu près partout l'Islam a fourni aux langues négro

africaines leur premiè~ écriture. Dans certaines régions, la femme a

trouvé dans l'Islam une promotion. L'existence de véritables liens de fra

ternité entre Croyants a facilité les déplacements et aussi les échanges

commerciaux (Vincent MONTEIL: L'Islam noir, Paris, Seuil, 1971, p. 59).

L'islam africain est un islam de confréries. Deux sont principale

ment représentées dans le Haut Sénégal Niger: la Qâdiriyya, la plus an

cienne, se recrute surtout dans les milieux culturerlement proches du monde

arabe (Maures, Touareg, Peul, Songhai) ; la Tijâniyya~ venue plus tard

par le Sénégal, est la plus nombreuse (cf. Joseph H. CUOQ : Les musulmans

en Afrique, Paris, Ed. G.P. Maisonneuve et Larose, 1975, pp. 175 ss).

Clozel a publié en 1923 un tableau de l'islamisation des popula

tions du Soudan Français et de Haute-Volta qui, compte tenu de la crois

sance démographique, concorde avec les indications données en 1911 par

Delafosse (François-Joseph CLOZEL : Lettres de Karbaus, Bulletin du Comité

de l'Afrique Française, XXIII, 1923, nO 2, pp. 60-61, nO 3, pp. 106-108,

nO 4, pp. 149-152, nO 5, pp. 182-186 ; Maurice DELAFOSSE, op. cit., tomme

III, p. 188).

b) Races noires

Wolof 3.000

Ethnies

a) Races blanches (ou métissées)

Maures et leurs harratin

Touareg et leurs be11a

Peul et leurs rimaibé

Toucouleur

Songhai

Bozo

Soninké (Saracolé)

Dyoula

r1usulmans

100.000

60.000

360.000

36.500

110.000

15.500

240.000

220.000

Non -musulman s

44.500

1.700

19.200

86.700

Total

100.000

60.000

404.500

3.000

38.200

110.000

15.500

259.200

306.700
,
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Ethnies

Mandé· du centre et du sud :

Khassonké, Malinké, Foutanké,

Bambara, Kagoro, Diallonké,

Sarno, Sia, etc ...

Senoufo et populations vol

taique : Habé, Mossi ~

Gourounsi, Bobo, Lobi, etc.

Musulmans

40.000

25.000

1. 210. 000

Non-musulmans

1. 200.000

2.700.000

4.052.100

Total

1. 240.000

2.725.000

5.262.100

Le bloc voltalque apparait alors comme massivement réfractaire à

l'Islam. C'est en 1328, lors de la prise de Tombouctou, que les Mossi du

Yatenga avaient eu les premiers contacts avec les musulmans. Les premières

mosquées avaient été construites à Ouagadougou à l'aube du XIXe siècle,

sous le règne de Naba Doulougou, converti à l'Islam sous l'influence des

Yarsé, entrés dans le pays par Ouillligouya. Si les musulmans voltalques se

montrèrent hostiles à la conquête française, ils bénéficièrent de la paix

instaurée dans le pays par l'autorité coloniale: les commerçants, notam

ment les Dioulas, purent parcourir le pays et prêcher l'Islam (Jean AUDOUIN

et Raymon DENI EL : L'Islam en Haute-Volta à l'époque coloniale, Paris,

l'Harmattan, Abidjan, INADES-Edition, 1978, 130 p. Pierre ILBOUDC :

Croyances et pratiques religieuses traditionnelles des Mossi, Paris-Ouaga

dougou, CNRS/CVRS, 1966, 108 p. multigr. ; Elliott P. SKINNER: Christia

nity and Islam among the Mossi, American Anthropologist, 60, 2 (december

1958), pp. 1102-1119).

"La pièce maîtresse du droit coutumier africain est constituée par

la famille étendue, large, majeure" (Bernard DURAND : Histoire comparotive

des institutions, Centre de Recherches d'Etudes et de Documentation sur

les Institutions et les Législations Africaines (CREDILA), Université de

Dakar, Nouvelles Editions Africaines, 1983, p. 379). Cette grande famille

est constituée par les descendants d'un ancêtre cormnun, et l'autorité y est

exercée par le plus âgé, dont le plus proche de la source commune. C'est

la conséquence de la vision religieuse du monde que nous avons sommaire

ment décrite ci-dessus.
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Plusieurs familles constituent un village (à moins que ·la grande

famille soit elle-r.>ême assez nombreuse). "le chef de village est l'homme

qui procède de la famille du premier culti vateur du pays. C'est lui qui

la continue et qui distribue aux vivants, multipliés, les champs des pre

miers morts ; lui qui a reçu, pour la transmettre, au nom de la famille

originelle, la connaissance du sol et des animaux, les uns hostiles, les

autres protecteurs" (Robert DELA VIGNETTE : Les vrais chefs de L'Empire,

Paris, Gallimard, 1939, p. 133).

Cette structure familiale et villageoise se retrouve partout.

Dans certaines ethnies, rien ne coiffe ces cellules de base. Mais

"l'absence de structures d'Etat, au sens classique hiérarchisé du terme,

n'implique nullement l'fu.archie ( ••. ). Il Y a toujours structure politique

reliant le village au monde extérieur, qu'il y ait ou non Etat au sens

traditionnel du terme" (Catherine COQUERY-VIDROVITCH : Les structures du

pouvoir et Le viLLage africain traditio11J1eL, Paris, 1980, 25 p.ronéot.).

Chez les Bobo, chaque village est une petite république indépen

dante (Jean HEBERT: RévoLtes en Haute-VoLta de 1914 à 1916, Notes et Do

cuments voltaiques, nO 3-4, juillet-septembre 1970, p. 12). les Dagar" ont

un régime gérontocratique au sein du groupe lignager (Bozi B. SOME : Orga

nisation poLitico-sociaLe traditionneLLe du Dagara, Ibid., nO 2, janvier

mars 1969, pp. 16- lll), de même 'lue les Bisa (Odette PEGARD, op. cit.).

Dans la plupart des ethnies, les responsabilités sont partagées.

Et le chef qui est présenté à l'étranger, notamment au conquérant tlanc,

n'est souvent qu'un "chef de paille". L'homme important est le chef de

terre, dépositaire du patrimoine foncier et qui répartit le sol entre les

diverses familles (cf. par exemple Blami GNANKAMBARY : La révoLte bobo de

1916 dans Le cercle de Dedougou. Notes et Documents voltaiques, 3 (4),

juillet-septembre 1970, p. 57 ; Jean-Jacques VILLANDRE : Les chefferies

traditionneLLes en A.a.p., Université de Paris, Fac. de Droit, Thèse, 1950,

68 r. ronéot.). Il peut y avoir aussi un chef de guerre, un maItre de la

pluie et un devin (SOME, op. cit., p. 16).

Lors ou 'existe un8 structur8 supérieure au village, el18 peut être

l'émanation du groupe lui-même ou, au contraire, avoir été imposée par des

conquérants.

le typ8 18 plus connu de hiérarchie traditionelle est l'organisa

tion des ch8fferies mossi : le chef supérieur, Mogho Naba à Ouagadougou,
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Yatenga Naba à Ouahigouya, Tenkodogo Naba à Tenkodogo, gouverne, assisté

d'un certain nombre de "ministres Il ôyant chacun une tâche précise dans le

bon fonctionnement de la cour. Le territoire de l'empire est réparti entre

des naba, des vassaux qui administrent eux-mêmes à travers les Komemba

(chef de canton) et les chefs de villages (DUP~ND, op. cit., pp. 361-362).

Les Bambara constituent un certain nombre de clans, descendant

chacun d'un même ancêtre, réel ou mythique, et qui furent regroupés en un

royaume, fondé à Ségou par Bitton Coulibaly (1712-1755). Le chef de villa

ge est choisi parmi les anciens à moins que le fama, ou mansa (roi) n'at

tribue cette chefferie comme une récompense. Les Saracolé sont regroupés

en clans, tribus e, confédération. De même les villages khassonké forment

des provinces et un royaume, dirigé par un descendant du fondateur, Amadou

Awa. Chez les Dogon, le caractèl~ religieux de l'autorité est plus marqué,

les grandes familles, organisées en quartiers commandés par les plus an

ciens, forment des villages dirigés par un chef religieux; la confédéra

tion de villages est sous l'autorité du hogon, dont le pouvoir est essen

tiellement religieux.

Au coeur même du Haut Sénégal Niger, deux royaumes ont été consti

tués par des conquérants étrangers qui ont imposé leur autorité à des popu

lations inorganisées. Famaghan Ouattara, fils du fondateur du royaume de

Kong, se tailla au début du XVIIIe s., autour de Bobo-Dioulasso, un domai

ne où il règna de 1714 à 1729 sur "des petites ethnies, sociétés segmentai

res sans armature, ni extension politique importante" (KI-ZERBO, op. cit.,

p. 264 ; Dominique TP~ORE : Notes sur 7 0 royaume m2ndingue de Bobo-Diou~as

so, Education Africaine, nO 96, janvier-juin 1937, pp. 58-77) ce fut

l'empire dyoula, dit Gwiriko ("au bout de la longue étape"). Un peu plus à

l'ouest, Loula Traoré s'in~osa entre 1850 et 1860 aux petites chefferies

sénoufo : ce fut le royaume du Kénédougou, dont la capitale était Sikasso

(KI-ZERBO, op. cit., p. 265).

"Le mariage dans tout le Soudan consiste en l'achat ct 1 une femme

par un homme, achat en dot dont la valeur est débattue par les familles"

(A. PERIGNON : Haut-Sénéga~ et Moyen-Niger, Kita et Ségou, Paris, J. André,

1901, p. 57). Tel est le jugement catégorique et global qu'un observateur

portait sur les coutumes matrimoniales des populations locales au début de
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la colonisation. Les choses sont évidemment plus complexes. Elles ont été

étudiées et exposées de façon synthétique par Jacques BINET (Le mariage en

Afrique Noire, Paris, Cerf, 1959, 178 p.).

L'importance de la grande famille dans la société africaine et la

valeur attachée à l'héritage global dont elle est porteuse laissent suppo

ser d'avance que le mariage est avant tout l'affaire du groupe familial

celui-ci se préoccupe de la sauvegarde de ses intérêts et, souvent, les

désirs des intéressés doivent s'effacer devant les impératifs familiaux.

Mais il faut se garder de généraliser. Et si chez les Peul, les Malinké,

les Khassonké et les Mossi par exemple, les mariages sont arrangés par l~s

familles sans tenir compte du choix des futurs mariés, celui-ci est respec

té dans d'autres ethnies. Le jeune Dagara est libre de choisir son épouse

à condition que ce soit dans une autre famille que la sienne (50ME, op.

cit., p. 21). Il en est de même chez les Eambara, les Dogon, les 5enoufo.

Le 5aracolé choisit une épouse pour son fils, mais celui-ci est libre de

refuser : père et fils se mettent alors en quête d'une autre fiancée. Il

Y a parfois même entente entre les deux jeunes gens, comffiC chez les Bobo,

et souvent même cohabitation aVanT le mariage, chez les Toussian par exem

ple. Dans ce dernier groupe, la jeune fille ne quitte son ami que pour

rejoindre son mari coutumier, mais elle peut alors revenir, et cette fois

définitivement, à son premier mari de fait (Jean HEBERT: Du ma:t'iage tow~

sian, BIrAN, série il, T. XXIII, nO 3-4·, juillet-octobre 1961, pp. 696-730).

Chez les Bisa, la liberté de la fille est encore plus grande, puisque

c'est elle qui choisit un mari parmi ses amis. La famille n'intervient

nullement dans ce choix. Bien plus, le mari peut épouser simultanément

deux soeurs, ce qui montre bien que le mariage n'est plus du tout considé

ré comme une alliance entre familles, que la polygamie cherche à multiplier

(Odette PEGARD, op. cit.).

Dans la conception de la famille décrite ci-dessus, il n'est pas

étonnant que le principal objectif du mariage soit l'enfant. Une famille

qui donne une de ses fe~mes voit diminuer ses capacités de procréation et

donc dl extension. CI est pourquoi Ille mariage a touj ours lieu par compensü:

tion : un chef de famille demandera à un autre chef de famille une femme

pour un homme de Son groupement. Il lui remettra en compensation de la

femme qu'il recevra soit une femme qui sera mariée à un homme de l'autre

famille, soit une dot" (AUBERT: Coutumes bambara de Ségou, ~lusée de l 'Hom

me, p. 171).
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Le mariage par échange de filles nubiles, fréquent autrefois chez

les Bambara par exemple, est beaucoup plus rare il entraînait une grande

instabilité des couples,car, si une femme était répudiée ou quittan, son

mari, son divorce avait pour conséquence le retour de la femme contre la

quelle elle avait été échangée. Le plus souvent, la fillette, dès sa nais

sance, est promise à une famille qui la mariera, lorsqu'elle sera nubile,

à un de ses hommes.

La dot prend des formes diverses : bétail chez les Malinké, les

Peul, les Songhai, les Touareg, prestations chez les Bobo, les ~jossi, pres

que toujours monnaie (cauris), tissus, boissons, prévus par la coutume

(BINET, op. cit., p. Ill).

En principe dans les races à systè~e matrilinéaire, les enfants

restent à la famille maternelle. Le mari senoufo s'engage à donner un de

ses futurs enfants à la famille de sa femme (Ibid.).

La polygamie est la règle générale, sauf chez les nomades où la

femme l'accepte raremen, et coûte trop cher à entretenir. Elle s'explique

pour des raisons physiologiques (la coutume n'autorise pas les relations

sexJelles pendant les règles, la grossesse, l'allaitement qui dure habi

tuellement deux ans), économiques (femmes et enfants constituent une main

d'oeuvre nécessaire pour les cultures), domestiques (l'alimentation du fo

yer en eau et en bois, le soin des enfants dépassent les forces d'une seu

le femme) (DELAFOSSE : Haut SénégaZ Niger, op. cit., T. III, p. 61). Elle

est évidemment plus répandue chez les chefs et les personnes âgées, qui

disposent des biens nécessaires au paieoent de la dot.

Trois catégories de personnes sont considérées comme mineures et

ne jouissent pas des droits reconnus à l'homme adulte. Cela ne signifie pas

que leur place soit pas importante dans la société traditionnelle.

L'effacement apparent de la femme dans la vie publique ne doit pas

faire illusion : elle tient une place très importante dans la vie dorr€sti

que et la communion avec la nature. C'est évident si l'on considère que

c'est elle qui donne naissance aux enfants, véritable richesse de la famil

le dont ils assurent la survie et la prospérité économique. Mais la femme

est aussi pourvoyeuse de vie COQme porteuse d'eau et cuisinière de la nour

riture quotidienne. Educatrice première des enfants, surtout des filles,
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elle transmet le patrimoine des traditions et des coutumes. Il est donc

très important qu'elle tienne exactement la place qui lui est dévolue dans

la société et que celle-ci ne soit pas bouleversée par des défaillances ou

des initiatives malencontreuses de la femme (Géneviève CALAME-GRIAULE:

Le rô~é spirituû et socia~ de ~a fenrne dans ~a société soudanaise tmd'i

tionne~~e, Diogène, nO 37, 1962, pp. 80-92). Il ne saurait donc être ques

tion de laisser celle-ci changer de religion, acquérir des connaissances

étrangères et se soustraire à l'autorité familiale au moment du mariage.

Dès sa naissance l'enfant est considéré comme un chainon de la li

gnée qui le rattache aux ancêtres fondateurs et dont il assure la conti

nuité. C'est le groupe tout entier qui est intéressé à son éducation,

afin qu'il devienne un homme totalement intégré dans sa communauté et apte

à contribuer à la prospérité collective. La formation de l'enfant est tou

te entière par le groupe et pour le grcupe. Même après l'initiation qui

récapitule et achève toute l'éducation reçue, le jeune reste dépendant de

sa famille. Seul le mariage lui donne une certaine autonomie dans les li

mites étroites du bien commun (Abdou MOUMOUNI : L'éducation en Afrique,

Paris, Maspero, 1964 P. ERNY: L'enfant et son milieu en Afrique Noire,

Paris, Payot, 1972).

Sur les quatre millions d'habitants qui constituent approximative

ment la population du Haut Sénégal Niger à la fin du XIXe s., on compte à

peu près 600.000 non-libres. Ce dernier terme est employé par l'adminis

tration et il a l'avantage d'englober deux catégories très diverses d'hom

mes et de femmes ne disposant pas de leur liberté (Jean-Louis BOUTILLIER

Les captifs en A.D.F., 1903-1905, BIrAN, série B, XXX, 2, avril 1968,

pp. 513-535, étudiant deux rapports inédits rédigés à la suite d'une en

quête ordonnée en 1903 par le Gouvernement Général : POULET : Rarvort sur

la captivité en A.D.F. en 1905, AlTS K-17, et ANONY11E : L'esclavage en

A.D.F., étude historique, critioue et positive, 1906, ANS K-25). L'escla

vage est un des instruments de développement des sociétés traditionnelles

et on ne le rencontre pas dans les sociétés les plus archaiques (Balante ,

Kroumen, Diola).

Il faut mettre à part les captifs de ~a couronne qui sont souvent

de hauts fonctionnaires, chefs de guerre, etc. Ils constituent une sorte

de classe sociale.

Les captifs de case vivent comme des serviteurs lorsqu'ils sont a
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côté de leur maitre. Le plus souvent, ils cultivent des champs éloignés

et jouissent d'une liberté presque totale; Ils ne sont tenus de livrer

qu'une partie de la récolte ou de consacrer à leur maître quelques jours

seulement de travail chaque semaine : cinq sur sept en pays malinké et

bambara, quatre sur sept chez les Senoufo, un sur huit au Yatenga. Méfiants

à l'égard de l'école des Blancs, les hommes libres; plutôt que d'y envoyer

leurs enfants, y feront partir ceux des captifs de case. Ceux-ci représen

teront bientôt une fraction importante des collaborateurs de l'administra

tion ; certains d'entre eux deviendront même chefs de viliage et de canton.

Le sort des aantifs de traite;véritables esclaves, est beaucoup

plus dur: pour eux l'aliénation est totale (cf. le témoignage de l'un

d'entre eux dans : Joseph KI-ZERBû : A~fred Diban, premier ahr~tien de

H2ute-Vo~ta, Paris, Cerf, 19B3, 148 p.). Les principaux marchés sont à

Sienso (Koutiala), Sofara (Bandiagare), Baramandou et Tou~,é (Djenné),

Baroudé (Ségou). Au début du siècle, les prix sont les suivants

- homme : sain et vigoureux, 200 à 300 fr. ; peu robuste, 150 ; âgé, de

75 à 1000 fr.

femme : jeune fille nubile, de 150 à 500 fr.

200 fr. ; âgée, de 50 à 75 fr.

de plus de 25 ans,lOO à

communs à toutes ces ethnies

celui du groupe ; le chef de fa-

dans l'intérêt de la collectivi-

biens, l'usage de la terre et

Le gage des personnes est un état, en principe provisoire, de dé

pendance, qui se retrouve dans tout le Sénégal-1Hger, notamment chez les

Malinké, les Bambara, les Khassonké, les t1arka, les Toucouleur, les Peul,

les Dogon, les Dioula, les Senoufo, les Maures, les Mossi (Henri ûRTûLI :

Le gage des personnes au Soudan f~nçais, BIrAN, nO l, 1939, pp. 313-324).

Cette coutume s'appelle tonomada en bambara, tonoma sigui en malinké. Elle

repose sur quelques principes coutumiers

l'intérêt de la personne s'efface devant

mille peut disposer du patrimoine commun

té ; ce patrimoine est constitué par les

celui des personnes.

En vertu de ces principes, le chef de famille (large ou restreinte)

peut mettre en gage tout être humain capable de garder un troupeau (de

préférence une fille de plus de 8 ans). Cette mise en gage est une conven

tion orale par laquelle un débiteur remet à son créancier, pour garantir

le paiement d'une dette, une ou plusieurs personnes (ou lui-même) pour une

durée indéterminée (en principe jamais à vie), qui prendra fin avec le
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réglement de la dette. Cette mise en gage ne se pratique que dans les cas

de nécessité absolue, par exemple pour se nourrir en cas de disette, rem

plir une obligation à laquelle la collectivité ne peut pas faire face, ma

rier des jeunes hommes qui n'ont pas les moyens de payer la dot.

Le créancier doit traiter la personne gagée corro.e un membre de sa

famille. Il peut garder le fruit du travail qui n'est pas déduit de la det

te, mais le gagé peut travailler un jour sur cinq ou deux jours sur sept

pour lui-même. S'il s'agit d'une femme, elle garde pour elle les enfants

naturels qu'elle pourrait avoir, tandis que les enfants légitimes revien

nent à son mari.

3°) Les Blancs vus par les populations locales

Il Y a peu de témoignages directs permettant de connaître les réac

tions des populations locales à l'arrière des premiers Blancs (cf. KI-

ZERBO : AlfTed Diban •.. , op. cit. ; Jean ILBOUDO : A!éX .origines d'une Egli

se en pays mossi, Donsê-Gilungu, 1919-1935, mémoire de maîtrise d'histoire,

Abidjan, 1979). Nous disposons cependant de deux sources pour percevoir un

peu ces réactions : lors de leur prise de contact avec des populations non

encore évangelisées, les missionnaires se font parfois l'écho des réflexions

qu'ils surprennent et des attitudes dont ils sont les témoins. Nous mention

nerons ces notations au fUI' et à mesure du développement de notre recherche,

sans oublier qu'il s'agit de réactions au second degré, telles qu'elles ont

été saisies et comprises par des témoins étrangers. Les réactions au pre

mier degré peuvent se trouver dans les mythes et les traditions orales 'lui

mettent souvent en scène des Blancs (Veronica GOROG-KARADY : Noirs et

Blancs, leur image dans la littérature orale afTicaine, Paris, S.E.L.A.f.

1976, 427 p.). Les Lobi croient à l'existence d'un peuple surnaturel, blanc

à longs cheveux, vivant dans des villages au fond de la Volta et de ses

affluents,bien disposé à l'égard des hommes, avec lesquels il ne dédaigne

pas de nouer des alliances matrimoniales (Henri LABOURET : Les tribus du

rameau lobi, Paris, Institut d'Ethnologie, 1931, p. 403). De même les Se

noufo croient que des génies des eaux, bienfaisants, mais qu'il ne faut pas

voir, sont étroitement associés à la vie des villages; ils sont blancs,

d'où le respect manifesté à l'égard des albinos, leurs protégés, et la

crainte éprouvée en face des Blancs (G. CLAMENS: Dieu d'eau en pays senou

fo, Notes Africaines, nO 60, octobre 1963, pp. 106-107). Chez les Bambara
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le blanc est signe de sagesse et de pureté ; le vêtement blanc fortifie le

vivant, le linceul blanc est preuve de la bonne volonté et de la sincérité

du mort (Germaine DIETERLEN : Essai sur la religion ba~bara, Paris, P.U.F.,

1951, p. 108). Les Mossi disent: "Les Blancs ne peuvent-ils pas tout ce

qU'ils veulent, eux qui sont les âmes, leur couleur en fait foi? Ne vien

nent-ils pas du pays de l'eau 7 Ne sortent-ils pas eux-mêmes de l'eau 7"

(Eugène MANGIN : Les Mosai, essai SUl' les us et coutumes du peuple TTOssi

au Soudan occidental, Paris, Challamel, 1921, p. 102).

Cette origine aquatique des Blancs se retrouve dans plusieurs my

thes. Pour les Bambara, Dieu créa tous les hommes et les envoya se laver

dans une rivière lointaine ; les plus rapides trouvèrent une eau claire et

en ressortirent tout blancs; pour les suivants, il n'y avait déjà plus

qu'un peu d'eau trouble, ils restèrent rouges; les· derniers ne purent que

patauger dans la vase, c'est pourquoi ils sont noirs (TOULZE : Folklore,

Education Africaine, nO Il, 1914, p. 349). Chez les Dogon, la femme, après

avoir donné le jour à un fils noir, en enfanta un blanc. De crainte qu'il

lui porte malheur, elle le jeta à la rivière où le génie des eaux le re

cueillit et lui apprit la science de toutes choses (Recueilli par G. CALAME

GRIAULE et cité par GOROG-KARADY, op. cit., p. 284).

La conséquence de cette origine surnaturelle est que le Blanc n'a

pas peur des génies. C'est tant mieux quand les génies sont mauvais: ainsi

des djinn, installés dans une forêt à faranah, terrorisaient les Malinké

de la région. Les Blancs arrivent, s'installent dans la forêt et les Djinn

s'en vont (F. V. EQUILBECQ : Essa?: sur la littlfmture meP'JeiUeuse des Noirs,

suivi de Contes indigènes de l'Ouest africain français, Paris, Leroux, 1913

1916, vol. 2, p. 247). Mais il arrive aussi que l'on attribue aux 31ancs de

véritables sacrilèges à l'encontre des puissances bienfaisantes: ainsi cet

hippopotame qu'une amitié merveilleuse liait à une petite fille. L'adminis

trateur fit tuer tous les hippopotames qui renversaient les pirogues, mais

épargna l'ami de la fillette. Vint un chasseur étranger qui tua l'animal.

Les Malinké attribuèrent le crime à l'administrateur (Maurice DELAFOSSS :

L'âme négre, Paris, Payot, 1922, pp. ql-90).

Quels que soient les sentiments profonds éprouvés pùr les Africains

devant les premiers administrateurs, en présence de ceux-ci, ils ne mani

festent que du respect. Les proberbes bambara ne disent-ils pas : "Que le

roi ait raison Ou qu 1il ait tort ,il a toujours raison", et : "Ce qui se

fait sur le cadavre du lion ne se dit pas en sa présence" (Ibid., pp. 42-43).



38

D'ailleurs, dans les premières années de la colonisation, peu nom

breux sont les Africains en contact permanenT avec les Européens : ilLe

paysan était: peu concerné par les façons de vivre du Blanc ( ... ). Son ca

ractère fondamental semble être la résistance passive. Il tolèrait le co

lonisateur comme il avait toléré d'autres martres et ne réagissait subite

ment, brutalement, qu'aux exigences abusives ( ... ). Cette majorité silep.

cieuse était cependant parcourue de tensions inter'nes, de rancunes contre

les chefs qui l'exploitaient, souvent avec la bénédiction du Blanc auquel

ils s'étaient soumis" (Henri LRONSCHIIIG ; Noù's et 8Zanas dans l'Afrique

Noire fmnçaise ou comment le colom:sateur devint colonisé, Paris, Flamma

rion, 1983, p. 99).

Dans un preœier temps, les missionnaires sont perçus comme les au

tres Blancs: ils connaissent beaucoup de choses qu'ils trouvent dans les

livres, ils disposent de la puissance (CORJG-KARADY, op. cit., p. 234).

"L'Africain, vaincu, colonisé, se méprit totalement sur l'origine du pou

voi.r dont il était la victim~ ( ... ). Oc quelle source autre que religieuse

le Blanc eut-il tenu son pouvoir? Lui-même n'en connaissait pas d'autre"

(THOMAS et WNEAU, ·op. ·cit., p. 318). Le missionnaire, homme de la religion

du Blanc, est pl~s craint et respecté qu'aimé. Après quelques années,

l'hostilité et les brimades de l'administration à l'égard des Pères n'é

chappent pas à l'observation des Africains. En même temps la pauvreté des

missions) déjà caractéristique, s'accentue du rait de la suppression des

subventions offi.cielles. Du mJme coup les missionnaires imposent moins de

respect et de crainte. Mais ils ont néenmoins sur l'aàministrateur une su

périorité : la connaissance de la langu0 et, par suite, une meilleure ap

préhension du milieu et des coutumes. Ils restent plus longtemps au mê~e

endroit. Et leur désintéressement ne fait pas de doute, ainsi que leur

volonté de faire du bien aux gens au milieu desquels ils vivent. Les dis

pensaires annexés à chaque mission y sont pour quelque chose.

Un chef de Canton proche de la mission de Barn (cercle de Ouahigou

ya) dit un jour au supérieur, six ans après la fondation ; "Vous autres,

Blancs, vous êtes trop pressés, la tête des Noirs ne peut pas changer en

un jour, il y faut du temps. Vous verrez qu'à la longue tout ira bien. Je

vous ai observés et je me suis rendu compte que votre autorité n'est pas

bruyante~ mais qu'elle s'impose par la bonté. Nous ne sommes pas assez

sots pour ne pas nous rendre compte que vous nous voulez du bient! (RA

Ouagadougou, 1928-1929, p. 172).
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B. LES ADMINISTRATEURS

Dans ces pays aux populations diverses et riches de leurs tradi

tions~ la colonisation donne l'autorité à des hommes venus d'un autre con

tinent et formés dans une autre culture. La rencontre entre ces peuples et

ceux qui décident désormais de leur sort dépend des hommes investis de ce

pouvoir, de la politique qu'ils sont chargés d'appliquer et des moyens

qu'ils emploient pour cela.

1°) Qui sont les administrateurs coloniaux?

Le décret organique instituant l'Ecole Coloniale ne date que du

22 novembre 1889. Cela signifie que, jusqu'à la fin du XIXe siècle, l'ad

ministration coloniale est assumée par des officiers ou par des hommes qui,

"pour une raison ou pour une autre, se trouvent simplement dans les colo

nies" et pour qui "accéder à ces postes ne représente gu 'un moyen facile

de SI élever et Don lloccasion de remplir une vocation ou une mission"

(William B. COHEN : Empereurs sans sceptre : histoire des administrateurs

de la France d'Outre-mer et de l'Ecole coloniale, Paris, Berger-Levrault,

1973, p. 99).

La brutalité de certains conquérants coloniaux, tels Voulet et

Chanoine, ne doit pas faire oublier que la faiblesse même des moyens et

notamment des effeccifs européens dont ils disposaient, à obligé les of

ficiers à user davantage de la diplomatie que du canon. L'objectif même

de la conquête, qui était l'exploitation du pays et non seulement son oc

cupation, conduisait à ne pas compromettre les l~lations ultérieures avec

les populations. "Quand on prend un village, dit Liautey, en songeant au

marché qu'on y établira, on ne le prend pas de la même façon" (Robert

DELAVIGNETTE Les vrais chefs de l'Empire, Paris, Gallimard, 1939, p. 93).

Certes l'idéal proposé aux premiers administrateurs ou imaginé par

les générations suivantes a raremeDt été atteint : IlLe conquérant français

fut généreux et humain et il sut se transformer rapidement en guide éclai

ré des populations et leur faire oublier le violence de la conquête. Il

imposa la paix, respe.cta les croyances et les moeurs, institua la liberté"

(Jules BREVIE : Colonisation, Outre-Mer, p. 34, cité dans: Trois étudos,

Gorée, Imprimerie du Gouvernement général, 1935). La réalité fut souvent

moins idyllique. Entre 1887 et 1900, le corps des administrateurs était
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composé à 15 %d'anciens officiers, Qui instauraient une discipline mili

taire dans leur territoire. Cet~e brutalité les fit peu à peu éliminer et

remplacer par des civils. En 1907, sur 455 membres, le corps comptait

7,3 %d'officiers, 10,7 % de fonctionnaires métropoliTains, 8,6 % de bu

reaucrates de l'administration coloniale e~ 73,4 %d'agents. Les titulaires

du baccalauréat ne représentai"nt pas 50 %du corps avant 1900 ; ils at

teignaient 70 %en 1905. La plupart des jeunes gens entrant à l'Ecole Colo

niale étaient originaires des clùsses T:loyennes et même des couches infé

rieures de celles-ci (COHEN, op. cit., pp. 47, 57, 85).

Il serait n~aniiloi.Ï1S injuste de minimiser les c:omp~tences et l'effi

cacité de ces hommes. Si les résultats obtenus n'ont pas été à la hauteur

des objectifs, cela est dû surtout à l'insuffisance des effectifs: en

1908, 6.000 villages et 2 millions d'hommes é:ll ~tossi étaient administrés

par 10 Européens! (DELAVIGNETTE, op. cit., p. 37, note 1).

Et ces hommes devaie~1t tout fél.ire : "Secrétaire, comptable, per

cepteur, juge, notaire, huissier, agent voyer, aYlchitecte, maçon, charpen

tier, jardinier, comr.1is des postes, entrepreneur de transports, fournis

seur d'armée, maquignon, médecin, météorologiste, infirmier, pharmacien,

topographe, caporal instructeur, commissaire de police, inspecteur de la

sûreté". Si l'on est tenté de croire que iJJôurice Delafosse exagère (Les

états d'âme d'un colonial, l'tfrique Fr2~çaise, XIX, m~i 1909, p. 163),

que l'on s'en réfère aux in~tructions émanant du gouverneur du Soudan en

1897, et l'on constatera que l'adJ.l"Jinistrateur, en sus de tcutes ces tâches,

doit aussi être officier ct 1é-rat-civil, agent recenseur, directeur de l'en

seignement et éleveur d'autruches! (Inl:tl"!wtio12 à l'usage des ccr.m:mdam;s

de l"égions et de cercles, Gou\'erneme;yt du Soudan, service local, 1897).

Devant cette ~ccu~ulation d~ responsabilités, il ne faut pas s'é

tonner que l'administrateui"' n'ait pas toujours été l ..~ "bon chevalier erra.i1[~

parcourant inlassablement le pays en quête df2 bien à faire, de justice à

rendre, s'enquérant des besoins et Dême d0.s aspirations et s'évertuant à

les satisfaire : prise de contact joyeu~e, confi2nte qui faisait ~aitre la

reconnaissance et la sympathie dans le coeur de n03 administrés" (BREVlE,

op. cit., p. 35).

Il ne faut pas s'étonner non plus que l'adIilinistrateur ai t quelque···

fois manifes té de l'impatience lorsque l'action des missionnaires ve:lt":.i t

encore lui compliquer la tâche.
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2°) Les objectifs de la politique coloniale

Nous avons dit en commençant auels étaient les objectifs de la

colonisation. Pour les atteindre, il fallait, sur le terrain, lIinstituer

et maintenir une bonne politique indir;ène", selon l'expression de Jules

Hamand, gui fut résident supérieur' au Tonkin et résident général en Tuni

sie (Jules HARMAHD : DomùJation et coLonisation, Paris, Flammarion, 1910).

Tous les impératifs de cette politique indigène devaient conduire

à connaître et à respecter les structures et les coutumes de la société

locale. Dans les traités passés avec les chefs, la puissance coloniale

s'était engagée a respecter les institutions, la chefferie, les moeurs et

les coutumes. Le rendement économique escompté ne pouvait être obtenu, en

principe, qu'en améliorant, sans les bouleverser, les habitudes et les

méthodes culturales. La faibless~ même de l'encadrement administratif con

duisait à ne pas heurter les ~oeurs de la masse indigène.

"Concilier à la France des populations ou des dynasties ambrageu

ses, conjurer ou réprimer des rebellions, prévenir les difficultés avec

les puissances limitrophes, favoriser la colonisation, aider à l'expansion

du commerce et de l'industrie", tels étaient les devoirs des responsables

locaux de l'administration (Emile Gaston BOUTMY: Lr recrutement des admi

nistrateurs coLoniaux, Paris, Fla~marion, 1910, p. 6).

En réalité, il était impossible d'atteindre ces objectifs sans in

troduire un profond bouleversement dans la société indigène, ses struc

tions d'autorité, ses méthodes de production, des coutumes familiales.

3°) Les moyens de cette politique

a. La ehe66eM.e

Nous avons dit qu'en arrivant au Soudan, le colonisateur français

s'est trouvé en face de trois situations: certaines populations avaient

des structures socio-politiques au sei~l desquelles l'autorité était e}~ercé

par des chefs trùditionneis, émanat ion de leur communauté ; dl autres subis"

saient la domination de dynasties étranGères; d'autres enfin n'étaient

constituées que par des communautés villageoises et familiales.

La faiblesse de l'encadrement européen conduisait 3 utiliser les

chefferies locales ou à les mettre en place lorsqu'elles n'existaient pas.
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La poli tique coloniale à l'égard des chefs varia suivant les lieux et les

époques. Il est néanmoins possible de dégager trois constantes.

Là où exista.ient des structures féodales, comme en pays mossi,

l'administration en conserva la façade, mais en modifia le fonctionnement.

Le chef supérieur, l1ogho Naba, Yatenga Naba, ou Tenkodogo Naba, garda son

titre et sa COUr', mais perdit la réalité de ses pouvoirs. LEs ministres,

qui n'avaient jadis aucune compétence territoriale, furent placés à la

tête de province. l1ais les exécutants réels de la politique coloniale

étaient les chefs de canton sur lesquels l'administration exerçait un con

trôle strict (Jacques LOMBARD : Autorités traditionnelles et pouvoirs eu

ropéens en Afrique Noire, Paris, Armand Colin, 1967, p. 113 ; GARREAU : La

chefferie en pays mossi, Mémoire CHEAI1, 1957 REUILLARD: Un royaume afri

cain, le Yatenga, mémoire IHEOM, 1951-1952).

En face des chefs étrangers installés par droit de conquête, l'at

titude de l'administration fut plus hésitante. Dans certains cas, elle

s'efforça de les maintenir en place tout en limitant leurs abus. Lors de

la conquête de Bobo-Dioulasso en 1897 par le Colonel Caudrelier, Pintiéba

Ouattara se fit abusivement reconnaître comme ttrai". Il collabora à la

Ilpacification" et, de ce fait, put conseiller le colonel Lùrcher, comman

dant le 2e Territoire Hilitaire, sur le choix des chefs de canton. Il put

ainsi placer ses proches et en général des princes Ouattara. Mais son

successeur, Karamoko Ouattara (1909-1915) fut destitué par l'administra

teur t·jaubert (Dominique TRAORE : Noter, SUl" le royaume rrundingue de Bobo

Dioulasso, Education Africaine, nO 96, janvier-juin 1937, p. 58-77). D'une

façon générale devant la permanence de leurs exactions et l'hostilité des

populations à leur égard, l'administration finit presque toujours par des

tituer les chefs issus de ces dynasties de conquérants

"Nous instituâmes en féodaux àes gens que nous tirions de notre

domesticité ou de l'esclavage au mépris des vieilles familles du pays. Les

vil13ges, nous paraissant de peu d'importance, furent indemnes. Et nous

fabriquâmes surtout des chefs de canton. Ces choses furent moins attenta

toires à la coutume qu t on l'a dit. CI est que la plupart des "grands chefs"

que nous avons abattus au profit de nos créatures étaient des parvenus qui

tenaient leur fief du traHant d'esclaves dont ils étaient les rabatteurs,

c'étaient les soldats d'un entrepreneur de guerre musulmane qui leur don

nait en servage des cultivateurs fétichistes. Ils n'exprimaient pas, ils

opprimaient la vieille Afrique t',rriennc des villae;es. Et en les remplèç2nt
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par nos chefs de canton, nous n'avons fait le plus souvent que substituer

à un usurpateur Une sorte de fonctionnaire" (DELAVIGNETTE, op; cit.,

p. 130).

Qu'ils aient remplacé des tyrans étrangers ou qu'ils aient été im

posés à des populations qui n'étaient pas habituées à d'autre autorité que

celle du chef de village, ces nouveaux chefs de canton furent généralement

mal accueillis. Pour les Dagara, peu habitués à des commandements impéra

tifs, ils supportèrent mal que la puissance des Blancs s'exerce à travers

des chefs considérés par eux comme des égaux et dont l' autori té était "bru-

tale et humiliante" (50ME, op. cit . , p. 37). Les Bobos n'accueillirent pas

mieux les chefs non coutumiers qu'on leur imposa et qu'ils considéraient

comme des "pauvres bougres ", obligés d'expIai ter leurs administrés pour

paraître des chefs (GNANKAMBARY, op. cit., p. 59 ; Jean HEBERT, op. cit.,

p. 3 et 12).

En fait, quelles que soient les circonstances dans lesquelles ils

avaient été nommés, "les nouveaux chefs administratifs" de canton et de

village différaient totalement des chefs de naguère. Choisis en principe

en fonction de leur rang, mais surtout de leur docilité, et transformés en

petits fonctionnaires mal payés, ils devaient se contenter d'assurer la

transmission entre le commandant de cercle et les populations dont ils

exigeaient des contributions jusqu'alors inconcevables. Méprisés et hais

par les villageois, ils furent parfois "doublés" par l'héritier véritable

et clandestin de la tradition, là où le niveau de désagrégation de la so

ciété le permettait encore" (COQUERY-VIDROVITCH et MONIOT, op. cit.,

p. 161).

Et l'on vit apparaître ce que Delavignette appelle les "chefs de

paille". Cette coutume "vient de ce que le cOl1lr.1andement dérange trop les

chefs indigènes, les harcelant de convocations, les bousculant de SOh<ma

tions, les épuisant de réquisition, les rendant responsables dans leurs

biens et dans leur liberté même de l'exécution des ordres qu'il prodigue

à tOrt et à travers" (DELAVIGNETTE, op. cit., p. 179). A l'abri de ces

"chefs de paille", les IIchefs de terretl, véritables dépositaires du patri

moine ancestral, continuaient à assurer la permanence des coutumes.

Les chefs n'étaient pas leurs seuls collaborateurs de l' adminiscra

teur. Celui exerçait son pouvoir par l'intermédiaire d'auxiliaires dont les

plus honnis des populations furent les interprètes et les gardes. Les
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interprètes étaient le truchement indispensable entre le "commandant" qui

savait rarement la langue et les administrés parmi lesquels rarissimes

étaient ceux qui parlaient français (à partir de 1920, ces derniers, éco

liers et anciens militaires, furent plus nombreux) (Henri BRUNSCHWIG

Noirs et BLancs dans L'Afrique Noire française ou comment Le coLonisateur

devint coLonisé, Paris, Flammarion, 1983, p. 109). L'administration ne se

faisait pas d'illusion sur la moralité de ces collaborateurs: "Ils ne sont

pas reco@ffiandables : beaucoup d'entre eux ne désirent pas qu'un Européen

entre en contact direct avec les indigènes susceptibles de révéler les

faits qu'ils entendent dissimuler. Ils s'efforcent alors de troubler les

investigations et d'écarter les témoignaees gênants" (Martial MERLIN, alors

Gouverneur général de l'A.E.F., ANSOM AEr XVIII, 3, 1912 ; cf. Amadou Harnpa

té BA : L'étrange destin de Wangrin ou Les roueries d'un interprète, Paris,

Union générale d'éditions, 1973).

Les gardes n'avaient pas meilleure réputation : "leurs fonctions

même les induisaient en tentation. Dispersés en petits détachements sans

contrôle permanent d'un garde principal, d'un commissaire ou d'un officier,

ils trouvaient normal d'accepter les petits cadeaux, de vivre sur le pays

quand ils escortaient un convoi, de menacer pour faire rentrer plus vite

l'impôt, de recourir parfois à d'abominables violences" (BRUNSCHWIG, op.

cit., p. 143). Leurs exactions furent plusieurs fois à l'origine de révol

tes (GNANKAMBARY, op. cit., p. 60).

b. Le ~v~ 6o~é

Decrais, ministre des Colonies, avait beau déclarer le travail for

cé "contraire à la liberté morale conTile à nos sentiments d 1 humani té et com

me à nos habitudes de colonisation" (Dücrais au Commissaire général de

l'A.E.r., le 14 mai 1901, ANSOM, Concission XIV, B, (2)), il fut largement

utilisé dès les premières années de la colonisation

"Les pionniers européens agirent d'abord presque sans contrôle de

la métropole. Ils co~mirent des abus ( ... ). Lrt cause en fut toujours le

même: le besoin de main d'oeuvre. Qu'il s'agisse de la construction de

routes, de voies ferrées et de ports, ou de la récolte du caoutchouc, de

l'exploitation des mines ou du service domestique des Blancs, toujours le

recours au travail du Noir parut indispensable"(BRUNSCHWIG : L'avènement ...

op. cH., p. 180).
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Le portage fut la premi~re forme de travail forcé et ne fut allégé

que par l'introduction des voutur~s Lefebvre, qui permirent aux militaires

de transporter plus facilement vivres et munitions. Des milliers d'hommes

circulèrent le long de la ligne de ravitaillement, portant sur la tête des

charges de 30 à 40 kg. Et il suffit de voir l'irrplantation des villages de

liberté (dont nous parlerons plus loin) pour comprendre que ces aggloméra

tions de captifs libérés étaient notamment destin6es à fournir les porteurs

ainsi que les vivres frais dont les colonnes de la conquête et de la relève

avaient besoin (Denise BOUCHE : Les viLLages de Libertê en Afrique Noire

française, 1887-1910, Paris, Mouton, 1968). Et le gouverneur William Ponty

attribua plus tard la désertion des villages de la ligne de ravitaillement

à "ces réquisitions dont l'administration rnilitaire avait été obligée d'u

ser souvent pendant la période de conquête" (Rapport sur le Haut Sénégal

Niger, 1903, ANS 1 G 297).

Ce travail forcé qui déplaçait les populations, bouleversait le

calendrier des travaux agricoles et disloquait les familles allait contre

le principe fondamental de la colonisation française : le respect des cou

tumes, indispensable à la stabilité des sociétés ~ coloniser.

Mais cette position théorique ne résistait pas aux impératif3 éco

nomiques de la colonisation -nous venons de le dire-, et conduisait parfois

à des attitudes totalement opposées aux aspirations des populations. En

effet, "tandis que les missionnaires, par exeIï!ple, perfecl:ionnent sans ces

se leur connaissance des indigènes, les administrateurs vivent sur l'ccquis

d'anciens travaux (faute de temps) ... Il s'ensuit que les indigènes évo

luent plus vite que les administral:ellrs et l'administration" (Robert Di:LA

VIGNETTE Connaissance des mentaLités indipènes en A.O.F., Congrès Inter

national et Intercolonial des Sociétés indip,ènes, Exposition Coloniale,

S-IO octobre 1931, p. 561).

C'est sans doute dans le domaine 8atrimonial q~e ce décalage se fit

le plus sentir. L'administration ne reconnut que tardivement le droit de la

femme au libre choix d'un époux, elle continua à reconnaître au mari le

droit de répudier sa femme, elle voulut fixer la dot au moment où celle-ci

évoluait, elle ne favorisa pas l'évolution vers la monogamie.

Sur ce dernier point, certains adQinistrateurs et même des

IJ
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décadence des empires peul, on eut ~ssisté à un nouveau regain des animis

mes, comme lors des phases précédentes" (RICHARD-MOLARD, op. cit., p. 83).

Aux yeux de beaucoup d'administrateurs, l'Islam était "une étape

vers la civilisation : les peuples musul~ans sont beaucoup plus avancés

que les fétichistes en éducation, en organisation sociale, en savoir-vivre,

en bien-être, en commerce, en industrie et en culture intellectuelle en

général" (L.G. BINGER : Esdavage, islamisme et christianisme, Paris, So

ciété d'Editions Scientifiques, 1891, p. 53).

Toujours dominés par le souci de respecter les coutumes, les admi

nistrateurs redoutaient des conversions individuelles au' christianisme qui

introduisaient dans la communauté traditionnelle des éléments de perturba

tion. Au contraire, dans l'islam, "les caractéristiques de la famille afl'i

caine sont maintenues: famille étendue, polygamie, hiérarchisation des

âges, solidarité de frâtrie ( .. :). On se convertit à l'Islam, non pas indi

viduellement, mais collectivement" (K.C. et Ed. ORTIGUES : Oedipe africain,

Plon, 1967, pp. 266-267).

Par contre, dès que des chefs musulmans, des marabouts, des popula

tions islamisées faisaient preuve de xénophobie, se rebellaient contre

l'autorité, ils étaient sévèrement châtiés et soumis à un contrôle très

strict.

C. LES MISSIONNAIRES

Si la colonisation est un phénomène qui prend des formes variées

suivant les époques et les idées qui ont cours, suivant les intérêts cn

jeu, suivant les métropoles colonisatrices et les pays colonisés, l'évangé

lisation n'a q~'une seule signification: c'est l'expansion du christianis

me ; un seul objectif, la conversion des personnes; une seule autorité

centrale, le Pape. Elle revêt néanmoins des formes différentes suivant les

hommes qui en sont les artisans et la formation qu'ils ont reçue.

Les missionnaires qui ont évangélisé le Soudan et la Haute-Volta

appartiennent à la Congrégation des pères du Saint-Esprit et à la Sociét&

des Pères Blancs. Pendant toute la période qui nous intéresse, chaque ter

ritoire était confié à une Congrégation ou à une Société missionnaire, qui

y avait une sorte de monopole de l'évangélisation.
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1°) Qui sont ces missionnaires?

a. Le6 P~e6 du Saint-E6P~~ (H. KOREN : Les Spiritains, trois siècLes

d'histoire reL1~ieuse et missionnaire, Paris, Beauchêne, 1982,

634 p.)

En 1703, un jeune avocat rennais, devenu prêtre, Claude Poullart

des Places, avait fondé le séminaire du Saint-Esprit. Le fondateur étant

mort dès 1709, son oeuvre lui survécut néanmoins, et les prêtres sortis du

séminaire avaient commencé une activité missionnaire. En 1778, l'un d'eux,

le père Deglicourt, est chargé de la mission de Saint-Louis du Sénégal.

Dissout en 1792, le séminaire du Saint-Esprit est rétabli en 1815.

Cependant, en 1841, un juif converti au catholicisme, François Li

bermann, fonde la Congrégation du Saint-Coeur de Marie et, dès 1843, envoie

des missionnaires dans les iles de l'océan Indien, en Haiti et en Guinée.

Des sept prêtres envoyés dans ce pays, six meurent en quelques mois, le sep

tième, le Père Bessieux, va fonder la mission du Gabon.

En août 1845, deux pères et un Frère arrivent au Sénégal. Ils sont

rejoints en mai 1847 par le nouveau Vicaire apostolique des Deux-Guinées,

Mgr Truffet, et six autres missionnaires. C'est alors que la mission de

Dakar est fondée, précédant de dix ans l'installation de l'administration

française sur la presqu'ile du Cap-Vert.

En 1848, la Congrégation du Saint-Coeur de Marie fusionne avec le

séminaire du Saint-Esprit, ce qui donne naissance à la Congrégation du

Saint-Esprit.

Le premier recrutement de la Congrégation s'est fait surtout e~

France. Mais Libermann souhaitait le voir s'étendre à d'autres pays. Son

successeur, Ignace Schwindenhammer, qui fut supérieur général de 1852 à

1881, fit des fondations, notamment de collèges, en Irlande, en Allemagne,

au Portugal, aux Etats-Unis. Il était convaincu de la nécessité de ne pas

avoir dans les missions que du personnel français. Une Société exclusive

ment française serait à la rr~rci des instabilités politiques de la France.

Les missionnaires de la Congrégation du Saint-Esprit (que nous dé

signerons désormais sous leur nom le plus courant: les Spiritains) sont

des religieux qui prononcent les trois voeux de pauvreté, de chasteté et

d'obéissance.
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b. Lu. Mu..~.{mll'la..ULu. d'Ail/Uque. (St. C. ,!ELLENS : la Société des Mis

sionnaires d'Afrique, Louvain, Publications universitaires, 1952)

Nous dirons plus loin qui fut le cardinal Lavigerie. Dans son oeu

vre immense, la Société des Missionnaires d 1 Afrique occupe une place de

choix. Dès sa prise de possession du siège archiépiscopal d'Alger, il

avait fait connaître son programme pastoral à ses diocésains ~

"Faire de la terre algérienne le berceau d'une nation grande, géné

reuse, chrétienne, d'une autre France en un mot, fille et soeur de la nôtre;

répandre autour de nous, avec cette ardente initiative qui est le don de

notre race et de notre foi, la vraie lumière d'une civilisation dont l'Evan

gile est la source et la loi; les porter au-delà du désert jusqu'au centre

de ce continent encore plongé dans la barbarie ; relier ainsi l'Afrique du

Nord et l'Afrique centrale à la vie des peuples chrétiens: telle est dans

les desseins de Dieu, dans Jes espérances de la Patrie et celles de l'Egli

se, votre destinée providentielle ll
•

Devenu en 1868 délégué apostolique du Sahara et du Soudan, il ouvre

dès le mois d'octobre de la même année un noviciat pour y accueillir les

jeunes gens destinés à former l'Institut du Vénérable Géronymo (1). Ce vo

cable indique clairement qU.8 le fondateur destine ses missionnaires à l' a

postolat auprès des musulmans. Hais il les av<!rti t dès le début qu'il doi

vent regarder au-delà de l'Algérie, vers le continent tout entier.

L'institut prend plus tard son nom définitif de Société des Mis

sionnaires d'Afrique. Ses membres portaient alors, même en Europe, un cos

tume inspiré du vêtement arabe, et notamm9nt la gandoura et le burnous,

soit une robe et un manteau, toujours de couleur blanche, d'où le nom sous

lequel ses missionnaires sont encore connu aujourd'hui (et sous lequel nous

les désignerons désormais) : pères Blancs. Ceux-ci ne sont pas des reli

gieux, ils ne prononcent pas les trois voeux de religion, mais seulement un

serment de stabilité dans l'institut et d'obéissance au Supérieur, qui s'a

joute à l'engagem~nt au c51ibat.

Les pères Blancs sont donc destinés à l'apostolat en Afrique. Ils

s'y consacrent par des moyens qui leur sont propres: vie en communauté de

(1) Né près d'Oran en 16e siècle, élevé dans la religion chrétienne par
les Espagnols qui occupent alors la ville, pris et martyrisé par les
Turcs le 18 septembre 1569, pour n'2voir pas voulu renier sa foi.
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Le savoir se trouve dans dans un livre et n'est plus le privilège

des anciens qui le conservent et le transmettent comme un patrimoine de

sagesse ancestrale.

L'objectif de l'école est de former des auxiliaires du colonisa

teur et non plus d'intégrer le jeune dans la société villageoise et fami

liale.

Cette fin "politique" de l'éducation est soulignée par l' obliga

tion d'utiliser le français pour asseoir la domination culturelle et le

choix de fils de chefs pour les envoyer dans des "écoles des otages", d'ou

devaient sortir les futurs cadres occidentalisés de la cité coloniale

(Circulaire du Gouverneur général ROUME, J.O. A.O.F., 10 mai 1904).

e. L'I./>f.am

Est-il légitime de citer l'Islam parmi les "moyens" utilisés par

l'administration pour appliquer sa politique cOloniale? Il le semble bien,

car l'on a pu dire que "c'est sans doute la colonisation française qui a

été le plus loin dans la "manipulation" politico-culturelle des communau

tés musulmanes africaines tl
• Cette politique a été marquée par "le refus

fondamental de l'islam comme tel, par peur du pan-islamisme, mais aussi

parce que l'administration était convaincue de pouvoir intervenir dans ce

monde religieux en mettant la foi entre parenthèses" (René Luc MOREAU, op.

cit., p. 186).

Ces deux idées-forces de l'attitude française à l'égard de l'Islam

en Afrique de l'Ouest ont provoqué une politique de louvoiement et des

réactions parfois contradictoires. Il n'est donc pas possible de tracer

l'évolution de cette politique. On peut seulement dire que l'administra

tion a favorisé l'Islam lorsque celui-ci était un allié de sa politique,

et qu'elle l'a combattu lorsqu'elle y a vu une menace.

Lors de la conquête, faiLe avec peu de moyens militaires. les of

ficiers ont cherché à passer des traités avec les principaux chefs dont la

plupart étaient musulmans. De cette période, date l'habitude, qui dura jus

qu'en 1911, de faire de tous les textes officiels une copie en arabe. Les

réponses des chefs étaient également en caractères arabes, utilisés par

leurs secrétaires pour transcl'ire les langues africaines. Cette atti tude de

l'administration a pu laisser croire qu'elle était favorable a l'Islam, et

"nul doute que, sans cette politiqué pro-islamiste de la France, après la
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gouverneurs avaient des idées bien arrêtées, même quand les faits les dé

mentaient. Ainsi Edmond Louveau, futur gouverneur de la Haute-Volta et du

Soudan, écrivait en 1920 : "La polygamie est pour l'indigène une nécessité

physique et économique, à tel point que d'après M.A. Arceu ("La Guinée

française"), si la monogamie était admise, ce serait l'extinction de la

race noire; il cite l'exemple de Freetown, ville chrétienne; où la propor

tion des naissances était en 1905 de 1,7 %, celle des décès de 2,7 %" (Ed

mond LOUVEAU : De ~'inf~uence socia~e.et économique des re~igions en A.a.p.,

Thèse de doctorat en droit, d'Albigny, Paris, 1920, p. 73).

On reste confondu qu'une telle argumentation puisse être présentée

dans un travail universitaire et que l'auteur ne se soit pas posé la· ques

tion de savoir si cette dénatalité nia pas une autre cause que la monogamie.

Heureuse~nt que des études plus sérieuses ont été faites sur le sujet, no

tamment celle du médecin-colonel Jamot, chef du Service de prophylaxie de

la Trypanosomiase de l'A.O.F. à partir du 4 mars 1932. Les statistiques

qù'il a établies montre que le nombre moyen d'enfants par épouse de monoSa

me est de 2, et que ce nombre diminue regulièrement lorsqu'il s'agit d'é

pouses de polygames: 2 femmes, 1,4 enfant ; de 3 à 6 femmes, 1,2, etc

(Statistiques citées par Mgr Thevenoud dans une lettre du 30 mars 1944 à

René Pleven, Commissaire aux Colonies, et reproduites par Paul BAUDU :

Viei~ empire, jeune Eg~ise, Paris, La Savane, 1957, p. 228).

d. L'école.

L'école a toujours été considérée par le colonisateur comme un des

moyens les plus sûrs d1asseoir sa domination. L'éducation scolaire, telle

qu'elle a été conçue dans les colonies françaises, a été un instrument in

faillible de destabilisation de la société traditionnelle et de déracine

ment des enfants qui la reçoivent. Tout est en contradiction avec le systè

me éducatif traditionnel (THOMAS et LUNEAU, op. cit., p. 276 ss).

LI instruction donnée est constituée par des notions à emmagasiner

par l'intelligence et la mémoire et non par un savoir vivre acquis par

l'exemple permanent des adultes.

Cette instruction est dispensée par un seul homme, étranger aux

traditions locales, qui transmet des notions, souvent abstraites, dans un

local habituellement situé hors du village, alors que l'éducation tradi

tionnelle est prise en charge par toute la communauté au coeur même du vil

lage.
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trois membres au moins, formation spirituelle rigoureuse, adaptation aussi

poussée que possible aux modes de vie des populations au milieu desquelles

ils résident, apprentissage obligatoire de la langue locale. Contrairement

à la plupart des autres sociétés missionnaires, les zones d'action mission

naires ne sont pas rattachées à des provinces métropolitaines. En principe,

dans la même mission, on devrait trouver des missionnaires de diverses na

tionalités. En fait, les autorités coloniales seront très réticentes pour

accueillir des missionnaires étrangers dans leurs territoires.

Outre les missionnaires prêtres, la société reçoit des membres

laiques, dits Frères coadjuteurs, qui se consacrent surtout aux tâches

matérielles.

Fondée en 1869, la Congrégation des Soeurs Missionnaires de Notre

Dame d'Afrique p.st, sous bien des aspects, la version féminine de la Socié

té des pères Blancs.

Malgré son désir d'honorer son titre de délégué apostolique du

Sahara et du Soudan, de son vivant, le fondateur ne verra pas les Pères

Blancs ouvrir des missions au sud du Sahara. Par contre, en dix ans, de

1878 à 1887, 51 missionnaires partiront pour la côte orientale d'Afrique

et fonderont quatre diocèses, couvrant toute la zone des Grands Lacs.

2°) Les objectifs des missions catholiques

"La fin particulière des missions catholiques est de sauver l' in

dividu. Mais, outre cette fin, il en existe une autre, aussi importante et

considérable qui est de christianiser la famille, la société et le peuple

entier" (P. STREIT : [,= in tenebris, Paris, D.D.B., 1928, p. 137). Les

deux fins sont inséparables: si l'objectif principal est d'amener l'indi

vidu à faire un acte de foi en Jésus, reconnu comme Fils de Dieu et Sauveur

universel, il est aussi important de faire disparaître de son environnement

les obstacles qui pourraient l'empêcher de vivre selon les impératifs de sa

foi, et de constituer des communautés inspirées par l'esprit de l'Evangile.

La naissance d'une Eglise locale est donc l'objectif à long terme des mis

sions catholiques.

Si les premiers missionnaires avaient eu les moyens de connaitre à

la fois la richesse des religions du terroir et les appels qu'elles révé

laient, s'ils n'avaient pas partagé les préjugés de leurs contemporains
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sur la "sauvagerie" des populations africaines, si enfin le catholicisme

français de la fin du XIXe siècle n'avait pas traversé une période de mé

diocrité doctrinale ("Si la religion n' !était pas divine, elle aurait été

depuis longtemps écrasée sous le poids de notre ignorance" (parole de 11gr

Meignan, archevêque de Tours, cités par DANSETTE, op. cit., p. 24), la

pédagogie chrétienne aurait suivi les chemins de l'initiation tradition

nelle et aurait présenté la révélation évangélique comme une réponse aux

aspirations de la communauté.

Au contraire, l'action évangélisatrice a été conçue comme le sau

vetage individuel d'âmes "assises dans les ténèbres et à l'ombre de la

mort". En ce sens la foi chrétienne a été individualisante et destructrice

du groupe (M.C. et E. DRTIGUES, op. cit., p. 162). Et dans un premier temps,

les missionnaires ont eu le souci de soustraire les catechumènes et les

néophytes à l'action néfaste de la communauté "paienne" et ont crée des

quartiers chrétiens. Il fallait reconstituer, sUr les bases de la nouvelle

religion, des communautés libérées des contraintes que la société tradi

tionnelle faisait peser sur ses membres.

Ces contraintes s'exerçaient sur l'ensemble de la communauté par

l'autorité, parfois abusive, des chefs. Elles s'exerçaient de façon plus

particulière sur les femmes au moment de la conclusion des mariage, sur

les enfants tout au long de leur éducation, et encore davantage sur les

captifs.

L'action des missionnaires a visé en priorité à permettre aux in

dividus soumis à ces contraintes de s'en libérer, non pour faire un acte

de foi, possible en toutes circonstances, mais pour mener une vie conforme

à cette foi.

3°) l'attitude concrète des missionnaires en fonction de ces objectifs

Il n'entre pas dans le cadre de notre étude de rechercher comment

les missionnaires ont présenté la foi chrétienne aux populations qu'ils ont

évangélisées (Cette étude a été faite pour les Mossi par Jean AUDOUIN;

L'évangéLisation des Mossi paP Les P~res BLancs, approche socio-historique,

Thèse de 3e cycle, EHESS, Paris, 1983, 3 tomes, 654 p. ronéot. (qui donne

une bibliographie) ; pour les Bobo, par Anselme SANON : Tierce EgLise, ou

La conversion d'une communauté paienne au Christ, Thèse de 3e cycle,

Institut catholique, Paris, 1970, 431 p.) pour les Bambara, par Sotigi
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SIDIBE : La rencontre de Jésus-Christ en nr:lieu bambara, Thèse d'Universi

té, éditée par Beauchesne).

Il nous intéresse de savoir comment cette évangélisation a ébranlé

et modifié les structures traditionnelles et, du même coup, interféré 2vec

l'action colonisatrice qui, suivant les cas, souhaitait la stabilité des

coutumes ou leur évolution dans un sens différent de celui que provoquait

l'action missionnaire.

De leur fondateur, le cardinal Lavigerie, les pères Blancs avaient

reçu la consigne de gagner l 'espri t des chefs : "On s' y attachera d'une

manière spéciale en sachant qu'en gagnant un seul chef, on fera plus pour

l'avancement de la mission qu'en gagnant isolément des centaines de pauvres

Noirs" (LAVIGERIE : Instructions aux Missionnaires, lIaison Carrée (Alger),

Imprimerie des Missionnaires d'Afrique (Pères Blancs) 1939, pp. 179-180).

S'ils n'arrivaient pas à convertir les chefs, les missionnaires étaient

instamment invités à ne pas s'immiscer dans les affaires de pOlitique in

digène en intervenant dans les rapports des chefs avec l' autori té coloniale

ou avec leurs administrés (Directoire des Constitutions des pères Blancs,

Maison-Carrée, 1938, p. 189),

ClOtte réserve absolue s'est révélée impossible à pratiquer, les

missionnaires ne pouvaient pas rester indifférents aux exactions de cer

tains chefs, surtout des tyranneaux étrangers maintenus en place par les

colonisateurs~ ni à plus forte raison~ aux persécutions dont leurs fidèles

étaient victimes. Ils ne pouvaient pas non plus refuser de donner aux ad

min istrateurs les conseils que ceux-ci sollicitaient pour le choix des chefs.

Mais l'évangélisation elle-même ne pouvait manquer de porter at

teinte à la chefferie en désacralisant la fonction aux yeux des nouveaux

convertis et en donnant à ces derniers des notions nouvelles sur la justice.

"Les religions importées ou missionnaires qui rompent l'unité spi

rituelle dont les souverains et les chefs étaient les symboles et souvent

les gardiens, contribuent à une lalsation du domaine politique à laquelle

les communautés paysannes de l'Afrique noire demeurent mal préparées"

(Geages BALANDIER : Anthropologie politique, 1969, pp. 188 ss). Il faut

remarquer que la bureaucratisation de l'autorité provoque également cette

désacralisaLion du pouvoir.
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"Le développement du Christianisme n'eut pas seulement pour consé

quence de faire naitre des sentiments nouveaux d'égalité entre dirigeants

et sujets, entre riches et pauvres, il suscita dans le milieu tribal des

résistances à l'autorité ancienne et à tous ses moyens d'expression de

caractère animiste ( ••• ). En devenant chrétien, beaucoup estimèrent qu'ils

ne devaient obéiss2l1ce qu'au prêtre seul" (Jacques LOMBARD, Autorités

traditionnelles et pouvoirs européens en Afrique Noire, Paris, Armand Colin,

1967, pp. 80 ss).

Les abus du chef dépouillé de son prestige de dépositaire sacré de

la tradition sont mal acceptés, par exemple l'accaparement des jeunes fil

les nubiles.

L'évangélisation ne pouvait donc pas manquer d'entrainer une con

testation des autorités traditionnelles.

b. Le malLi.age

Il est assez frappant de constater oue les fondateurs de Sociétés

missionnaires, Libermann et Lavigerie, qui ne ménageaient pas les conseils

pour g~ider, en tous les domaines, les prêtres qu'ils envoyaient évange

liser l'Afrique, n'abordaient pratiquement jamais la question du mariage

et de la femme dans la société. Il faut sans doute y voir la "réserve" qui

était alors de mise dans les milieux ecclésiastiques à l'érard de "1'2..utre

sexe" et aussi l'ignorance concernant les coutumes matrimoniales en usage

dans les populations de l'intérieur de l'Afrique. Lavigerie parlait de la

polygamie comme d'une pratique à laquelle les chefs étaient attachés (LAVI

GERIE , Premières instruations aux Pères Blanas de l'Afrique équatoriale,

mars 1878, cité dans Earits d'Afrique, Paris, Grasset, 1966, p. 155) sans

paraitre imaginer qu'elle puisse être généralisée.

La polygamie et l'absence de liberté de choix de la femme dans le

mariage furent néanmoins deux des principaux obstacles rencontrés par les

missionnaires dans leur action : "D'une façon générale, quand les mission

naires présentent le message chrétien aux populations de l'Afrique Noire,

ce n'est pas la partie théorique, dogmatique, de ce message qui fait diffi

culté ( •.• ). Mais quand on en arrive à la morale et spécialement à la morû

le conjugale et familiale, il en va différemment. Sur ce terrain en effet,

il s'agit d'engagements concrets qui mettent en question la pratique quoti

dienne de la vie et les structures mêmes de lû société ; de plus les
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conceptions traditionnelles du mariage et de la famille diffèrent radicale

ment de celles que présente le christianisrre" (Joseph BOUCHAUD, préface à

BINET, op. ci t., p. 8).

Liberté dans le choix de son époux, égale dignité de la personne

(au moins théoriquement) et épanouissement mutuel qui ont pour conséquence

la monogamie, indissolubilité de l'union matrimoniale, tous ces aspects du

mariage chrétien se trouvaient en opposition avec les conceptions tradi

tionnelles et ne pouvaient manquer de provoquer des conflits et d'introdui

re dans la société africaine des germes de désintégration.

Dans le Mémoire qu'il avait adressé à Rome le 2 janvier 1878 (Mé

moire secret adressé au Cardinal FRANCHI 6ur l'Association Internationale

de Bruxelles et l'EVanqélisation de l'Afrique Equatoriale, cité dans Ecrits

d'A~ique, p. 176), Lavigerie décrivant ainsi la première oeuvre à faire

dans les missions de l'intérieur de l'Afrique

"Pour réussir dans la transformation de l'Afrique, il faut, selon moi

la. Elever les Africains choisis par nous dans des conditions qui les

laissent vraiment africains pour tout ce qui touche à la vie matérielle ;

2°. Leur donner l'éducation qui leur permettra d'exercer, au moins de

frais possible pour la mission, le plus d'influence possible parmi leurs

compatriotes ;

30. Entreprendre cette oeuvre dans des proportions qui lui assurent

toute sa portée!l.

Ces consignes appellent quelques remarques :

Le premier objectif des missionnaires en créant des écoles était

de préparer les cadres des futures Eglises locales : "Les séminaires et

les maisons d'éducation où sont élevés les futurs auxiliaires de de la

mission, ont pour celle-ci une importance capitale. Elle ne peut en effet

prendre, sans ces enfants, un développement suffisant ( •.. ). Les mission

naires devront donc être surtout des initiateurs, mais l'oeuvre durable

doit être accomplie par les Africains eux-mêmes, devenus chrétiens et

apôtres" (LAVIGERIE Ordonnance au su-fet de la direction des Séminaires

indigènes, 1874, cité dans Ecrits d'A~rique, p. 129). Libermann ne dit pas

autre chose que Lavigerie (tout deux faisant écho aux directives du Saint

Siège) : "La formation d'un clergé indigène fournit seule le moyen de
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répandre au loin la lumière du Saint Evangile et de l'établir solidement

dans les contrées que nous SDmmes chargés de défricher" (Notes et Documents

peLatifs à La vie et à L'oeuvpe du V~népabLe F.M.? LIBERbMNN, Paris,

1929-1936, tome 8, p. 235).

Lavigerie prescrivait ensuite de prendre, dans chaque mission, le

plus grand nombre possible d'enfants, soit en les rachetant de l'esclavage

(l'oeuvre de la Sainte-Enfance donnait des fonds pour cela), soit en re

cueillant des enfants abandonnés ou orphelins (LAVIGERIE : NouveUes i;1S

tructions aux rèpes Blancs de l'Afpique Equatoriale, 1879, cité dans Ecrits

d'Afrique, p. 182-183).

Il fallait surtout éviter "d'en faire des Européens et des Français

( ••. ). Il faut se contenter de travailler leur coeur, leur âme, leur in

telligence, l'intérieur en un mot, pour le rendre sincèrement Chrétien, et

leur conserver, au contraire, tout l'extérieur indigène, le vêtement, le

coucher, la nourriture et surtout la langue" (Ibid., p. 129). Déjà Liber

mann avait donné les mêmes consignes : l'Les missionnaires doivent bien

considérer ce qui, dans les usages et les coutumes des indigènes, tient au

caractère du peuple et à la nature du pays. Ils éviteront avec soin de

déranger ces habitudes (lorsqu'elles ne sont pas opposées à la loi de

Dieu) pour les former au genre de vie européen ; ils chercheront seulement

à les perfectionner dans leur genre de vie et dans leurs habitudes ordi

naires" (Notes et Documents ... , op. cit., tome 10, p. 452).

Quant au programme des écoles, "le fond de l'instruction devra

être l'étude de la religion, principalement des mystères et des vérités

qui ont une importance plus grande et plus de simplicité. On pourra aussi

résumer les éléments les plus simples des sciences naturelles ou positives

que ces enfants pourront comprendre" (LAVIGERIE: NouveLLes instructions .•. ,

op. cit., p. 183).

Dans sa Lettre "In plurimis Il adressée le 5 mai 1888, aux évêques

du Brésil à l'occasion de la suppression de l'esclavage, le Pape Léon XIII

lança un appel au monde pour que soit empêchée la traite des esclaves

pratiquée en Afrique par "les Mahométans, aux yeux de qui les Ethiopiens

et les habitants de nations semblables sont considérés comme étant à peine

en quelque chose supérieurs aux brutes". Et dès le lendemain., en présence
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du pélerinage africain conduit par le Cardinal Làvigerie, le Pape préci

sai t sa pensée : "Puisque le continentafricairi est Je théâtre principal

de ce trafic et comme la terre propre de l'esclavage; nous recommandons à

tous les missionnaires qui y prêchent le saint Lvangile de consacrer toutes

leurs forces,leur vie même, à cette oeuVre sublime de rédemption ( ... );

Mais c'est sur vous surtout, M. le Cardinal t que nous comptons pour le

succès" (Fr. ALEXIS M.G, : La traite des nègres et ~a croisade africaine,

Paris, Ch. Poussielgue, 1894, 140 p.).

Avec sa disponibilité habituelle aux désirs du Pape, Lavigerie

1I1aissa pour un temps tout de côté jusqu 1à ce qu 1 il ait organisé une telle

croisade" (Lettre du 7 mai 1888 à son secrétaire, 11gr Brincat). Au cours

des conférences qu'il prononça dans l'église Saint-Sulpice de Paris (1er

juillet 1888), à Princess' Hall à Londres (31 juillet 1888), en l'église

Sainte Gudule de Bruxelles (15 avril 1888), il invita les puissances euro

péennes à lutter par la force contre la traite : "Seule la force arrïlée

peut arrêter les esclavagistes (, •. ). Il faut envoyer des hommes courageux

afin d'apprendre aUx Noirs a se défendre contre les oppresseurs <•.• ),

Cent hommes suffisent pour délivrer les provinces du Haut Congo" (Fr.

ALEXIS, op. cit.).

Une conférence diplomatique antiesclavagiste se tint à Bruxelles

le 19 novembre 1889. Par un acte général signé par l'Allemagne, l'Autriche

Hongrie, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, les Etats-Unis, la France,

la Grande-Bretagne, l'Italie, les Pays-Bas, la Perse, le portugal, la Rus

sie, la Suède-Norvège, la Turquie et Zanzibar, des mesures furent décidées,

qui supposaient en fait l'occupation des régions africaines où servait

l'esclavage.

Et c'est un véritable appel à la colonisation que l'un des arti

sans de la croisade antiesclavagiste, le Fr. Alexis-Marie, lança au Con

grès libre antiesclavagiste de Paris (22-23 septembre 1890) : "Que le par

tage africain ait souvcn~ pour mobile les intérêts politiques et commer

ciaux, rien de plus naturel: ce sont là de petits calculs humains. Pour

nous~ je crois qu'il est plus consolant d'y voir les desseins providen

tiels, des vues de la miséricorde divine pour la régénération et la chris

tianisation de nos frères de races noires. COQmencer par la sllppressio~

de la traite et arriver à l'abolition de l'esclavage, tel est en ce moment

le vrai rôle des puissances chrétiennes en Afrique" (Ibid.).
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"La bataille contre l'esclavage donna un nouvel essor à la mission"

(Charles Pelham GROVEs, dans CoLoniaLism in Africa - 1870-1960, Peter

Duignan et L.H. Gann, ed., Cambridge University Press, 1969-1975, tome l,

p. 466). Et Lavigerie souhaitait que les stations missionnaires soient

considérées comme des refuges où les fugitifs soient assurés d'être en

sécurité. Là fut l'origine des "villap:es de liberté" (cf. infra). Et le

fondateur des pères Blancs demandait à ses missionnaires d'imiter Livingsto

ne et de ne pas "perdre une seule occasion d'inspirer aux Noirs l'horreur

de cette institution hideuse et de leur déclarer que ceux qui prennent un

homme et qui le vendent, sont responsables de toutes les infamies et des

cruautés que cause l'esclavage" (Nouvelles instructions •.. , dans Ecrits

d'Afrique, op. cit., p. 188).

e. L' I~iam

Rendant compte des appels à la croisade antiesclavagiste lancés

par Lavigerie, un journaliste accusa le prélat de "crier sus au mahométisme Il

et de "vouloir ariœr contre les musulmans le bras séculier et les extermi

ner sous couleur humanitaire" (La République française, 16 septembl"'e 1888).

Lavigerie répondit aussitôt :

"Je n'ai jamais, durant ma longue vie, "crié sus" à aucun homme.

sous prétexte de religion ( ..• ). Je n'ai en particulier, pour les musul

mans de bonne foi, comme presque tous ils le sont, de fait, dans notre

Afrique, que des sentiments de bienveillance paternelle. Je suis prêt,

non a leur "courir sus", mais à les servir, COmme je l'ai toujours fait,

s'ils ont besoin de moi, à les défendre, si on les attaque, à me sacrifier

pour eux, s'il le faut" <Documents sur la .fondation de L'oeuvre antiescla-'

vagiste par S. Em. Le cardinaL Lavigerie, archev~que d'ALger et de Cartl~

ge, primat d'Afrique, Saint-Cloud, Eugène Belin et Fils, 1889, pp. 175

179) •

Lorsque, le 17 novembre 1866, le maréchal de Mac Mahon, gouverneur

de l'Algérie, avait offert à l'évêque de Nancy, la succession de Mgr Pavy,

mort la veille, au siège épiscopal d'Alger, Lavigerie avait aussitôt accep

té. Mais lorsque, peu après, il dit au maréchal que "la raison de son ac

ceptation était tout entière dans (son) èessein et dans (son) espoir d'en

treprendre la mission auprès des musulmans", le gouverneur de l'Algérie

essaya, mais en vain, d'empêcher une nomination qu'il avait lui-même pro

voquée. Et ce ne fut que le 28 mai 1868, que l'archevêque d'Alger fit
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accepter par le gouvernement le "devoir de laisser aux populations musulma

nes la liberté de conscience", avec, comme corollaire ,la liberté pour l'E

glise de "faire auprès des Arabes l'oeuvre de charité qui sera aussi celle

de la civilisation chrétienne dans ce pays" (Léon CRISTIANI : Le Cal'dinal

Lavige1'ie, Paris, Ed. France-Empire, 1961, pp. 43-65).

Les pères Blancs qui avaient travaillé en Algérie ou au Sahara,

donc dans des pays presque totalement islamisés, avant de venir au Soudan,

avaient en général une bonne connaissance de la langue arabe et de la re

ligion musulmane. Ils étaient donc disposés à entrer en contact avec les

Noirs islamisés. Mais pour les autres, l'Islam était l'obstacle principal

à l'évangélisation. Lavigerie leur avait d'ailleurs dit que "la retenue

qui est nécessaire en Algérie, à cause des circonstances, vis-à-vis des

musulmans, n'est plus de saison au milieu des Noirs idolatres. On leur

parlera donc de religion" (Lavigerie : Instructions aux Missionnail'es,

Maison-Carrée, 1921, p. 80).

D. ADMINISTRATEURS ET MISSIONNAIRES FACE A FACE

Dans le Soudan occidental, les militaires ont frayé le chemin aux

administrateurs civils, venus les remplacer progressivement. Les uns et

les autres ont été rapidement rejoints par les missionnaires. Pendant long

temps, ces hommes issus du même pays et formés par la même civilisation

n'ont été que quelques dizaines au milieu des populations encore mal con

nues et dans un environnement éprouvant pour le Blanc. Ces conditions de

vie les "condamnaient" dans une certaine mesure à s 'en-cendre. Mais les

motivations de leur présence étaient diverses et ne pouvaient pas ne pas

provoquer des conflits.

1°) Convergences

L'éloignement de la Mère-Patrie, la rudesse du style de vie a tou

jours provoqué, chez les coloniaux, une certaine solidarité. Le mission

naire, plus encore que l'administrateur, en sentait le besoin: ses res

sources financières et matérielles étaient plus limitées et sa dépendance

plus grande à l'égard de ceux qui détenaient l'autorité, ses retours en

Europe étaient beaucoup moins fréquents.

Par ses origines, il était d'abord un Français en mission loin de
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chez lui (Il est symptomatique que l'Histoire des Missions CathoZiques

françaises au Ige siècZe, écrite par J.B; PIOLET en 1902, ait eu Comme

titre principal: La France au dehorsJ. Comme l'administrateur, il avait

conscience d'être dépositaire de liautorité, spirituelle il est vrai, dans

une parcelle du territoire colonial. Aux yeux des Africains, il était d'a

bord un Blanc (DELAVIGNETTE : ChPistianisme et coZonisation, op. cit.,

p. 58 J.

Dans ses Instructions aux Missionnaires, Lavigerie revenait sou

vent sur la consigne de ne pas s'immiscer dans les affaires politiques,

relevant de l'administration : "Il vous faut une grande prudence ( ... J.

Restez de vrais missionnaires. C'est-à-dire avant tout des hommes de Dieu

et des âmes, sans vous mêler' en rien des compétitions poli tiques" (Lettre

du 26 août 1885 à Mgr Charbonnier, dans Instructions aux ~n88ionnaires,

p. 268 J. Sa recommandation "d'êTre pleins de respect pour l' autori té, par

tout où elle est établie" (Ibid., p. 323J, trouve un écho dans plusieurs

passages du "Directoire" qui prescrivait dans le détail la ligne de con

dui te que devaient suivre les Pères Blancs : "Tout supérieur s'appliquera

à entretenir de bonnes relations avec les autorités civiles" (Directoire ... ,

op. cit., p. 98J ( ... J. Les missionnaires Tâcheront de gagner l'estime des

autorités locales et leur confiance, tout en ayant soin de sauvegarder la

dignité et la liberté de leur propre ministère. Qu'ils évitent donc tout

ce qui pourrait offenser les représentants du pouvoir civil, rendant à

chacun avec empressement l'honneur et le respect dû à sa personne et à son

rang. Mieux vaut, en cette matière, dépasser un peu les limites que de res

ter en deça, alors même qu'on ne serait pas payé de retour (Ibid., p. 192J

( ... J. Nous respecterons tous les droits de l'autorité temporelle, indigène

aussi bien qu'européenne, en évitant de laisser croire que la mission ne

peut grandir qu'au détriment de la puissance civile, et en nous souvenant

qu'il n'y a nulle prudence ni profit à censurer les actes de ceux qui re

présentent le pouvoir" (Ibid., p. 290J.

Libel'mann ne disait pas autre chose aux Spiritains : "Soyez bien

avec les autorités ( ... J. Favorisez leurs desseins, prêtez-leur votre se

cours tant que ces desseins restent dans la justice et la vérité et qu'ils

ne sont pas opposés à la propagat ion de la foi et des bonnes moeurs" (No

tes et Documents ... , op. cit., tome 7, p. 162J. ( ... J Bien que les comman

dants n'aient aucun pouvoir sur le spirituel, cependant, ils peuvent vous

gêner et contrarier de bien des manières; d'un autre côté, si vous êtez
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bien avec eux, ils pourront vous être. utiles pour avancer l'oeuvre du sa

lut des âmes" (Ibid., tome 4, p. 436),

Indépendamment du comportement personnel des missionnaires à l'é

gard de l'autorité civile, leur action même allait, sous certains aspects,

dans le sens d~s objectifs de la colonisation. Même les administrateurs

peu favorables au christianisme "religion à morê'ile élevée, à dogmes compli

qués, à mystères abstraits, hors de la portée de l'esprit concret, pri~i

tif des Africains" (LOUVEAU, op. cit., p. 72), reconnaissaient l'apport

positif de l'action missionnaire. Elle véhiculait un certain norrbre de

valeurs de la culture occidentale: sens du travail, :respect de l'autorité.

Elle favorisait la stabilité et la fécondité des ménages. Elle était por

teuse de progrès par l'ouverture d'établissements scolaires et sanitaires,

par l'introduction de nouvell~s cultur~s.

Rares étaient néanmoins les coloniaux qui, comme Binger, estimaient

qu'ils devaient apporter un appui direct à l'oeuvre même d'évangélisation:

"Il faut favoriser davantage les missionnaires, en augmenter sensi

blement le nombre et les faire pénétrer partout. Ce n'est pas quelques cen

taines de missionnaires répartis sur cet immense terri toire qu'il faudrait ..

ce sont des légions et d'innombrables légions ( .. ,J, Il n'est pas de puis

sance européenne qui n'ait reconnu la nécessité de compter avec la partici

pation des missionnaires, Il n'est pas un pays ayant des intérêts aux colo

nies qui ne considère l'intervention des r:lissionnaires comme utile" (L.G.

BINGER : esclavage, is~anr;sme et christianisme, Paris, Société d'Editions

Scientifiques 1891, p. 76).

Le capitaine Singer, qui venait alors de réaliser sa grand~ ex

ploration à l'intérieur de la boucle du Niger (1888-1889), reconnais sai t

que l'action des missionnaires n'était pas facilitée par les mauvùis 2xem

pIes des Blancs travaillant dans ces régions : HQuel ne serait pas notre

pouvoir, à nous, chrétiens, si nous nous considérions tous en Afrique com

me des missionnaires et que, comme les musulmans, tout en profitant de tou

tes les circonstances qui s'offrent à nous pour convertir les fétichistes,

nous provoquions encore des occasions. Il faut en convenir, nous n'avons

pas assez de religion pour cela. C'est tout juste si nous donnons le bon

exemple aux chrétiens noirs en assistant aux offices!" (Ibid.).

2°) Diverqences

Administrateurs et missionnaires ne voyaient pas l'homme africain
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avec le même regard.

L'homme colonisé est membre d'un groupe social qu'il ne faut pas

"déstabiliser" ~ agent économique qui doit produire en fonction des inté

rêts de la Métropole.

L'homme évangélisé est avant tout une personne humaine dont le

salut individuel passe avant les intérêts du groupe, sa principale dignité

est dans sa liberté de faire un acte de foi. Le missionnaire va s'efforcer

d'apporter cette liberté à ceux qui~ pour une raison ou une autre~ en sont

partiellement ou totalement privés: sujets exploités par les chefs, femmes

soumises à des coutumes qui méconnaissent sa liberté, enfants dont l'édu

cation fait, avant tout, des membres d'une communauté dominée par la géron

tocratie, captifs et surtout esclaves de traite, et, d'une façon générele.

adeptes d'une religion traditionnelle qui enferme ses fidèles dans un ré

seau serré d'obligations, d'interdit, et de craintes.

En fait, administrateurs et missionnaires se trouvaient en opposi

tion dans la mesure où, partant de positions théoriques différentes. ils

ont été amenés les uns et les autres à adopter des attitudes non conformes

à leur position de départ et qui les opposaient encore.

Les premiers se considéraient comme les représentants d'une métro

pole investied'une mission civilisatrice. La conquête coloniale avait une

justification: apporter à des peuples primitifs les bienfaits de la Civi

lisation (sous-entenàu: occidentale, considérée alors comme la seule

valable). "Tout enseignement de l 'histoire et de la géographie doit tendre

à montrer que la France est une nation riche, puissante~ capable de se

faire respecter, mais en même temps ( ... ) n'ayant jamais reculé devant les

sacrifices d' hommes e·t d'argent pour délivrer les peuples asservis ou pour

apporter aux peuplades sauvages, avec la paix, les bienfaits de la civili

sation" (Circulaire du Gouverneur général CARDe, J.O. de l'A.a.F., nO 1024,

du la mai 1924). Cette conviction aurait dû avoir pour conséquence une po

litique assimilationniste~ et donc une transformation systématique des

coutumes pour faire, des Africains, des Français à peau noire. en fait,

jamais l'assimilation et surtout ses conségu8nces au plan des droits de

l' homme, n'ont été rée llement pratiquées (I!ubert DESCHAMPS, dans DUIGNAli,

op. cit .• tome 2, p. 232). La politique coloniale tendait à maintenir les

indigènes dans leur cadre de vie d'origine et a toujours prôné le respect

des coutUJ'1eS. Le résultat a été que "le colonialisme, dans le but de
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maintenir le droit coutumier et de ménager ses virtualités d'évolution in

terne, a souvent freiné ou contrarié, voire bloqué le développement du

christianisme" (DELAVIGNETTE, op. cit., p. 66).

Les missionnaires, qu'ils soient Spiritains ou pères Blancs~

avaient reçu, de leurs fondateurs, des consignes bien précises sur le res

pect des coutumes des populations qu'ils allaient évangéliser:

"Depouillez-vous de l'Europe, de ses moeurs, de son esprit; faites

vous nègres avec les nègres, et vous les jugerez comme ils doivenc être

jugés ; faites-vous nègres avec les nègres, pour les former comme ils doi

vent l'être, non à la façon de l'Europe, mais laissez-leur ce qui leur est

propre" (Libermann, dans Notes et Doauments, tome 9, p. 330). Et plus pré

cisément : llLes missionnaires doivent bien considérer ce qui, dans les

usages et les coucumes, tient au caractère du peuple et à la nature des

pays. Ils éviteront avec soin de déranger ces habitudes (lorsqu'elles ne

sont pas opposées à la loi de Dieu) pour les former au genre de vie euro

péen ; ils chercheront seulement à les perfectionner dans leur genre de vie

et dans leurs habi tudes ordinaires" <Ibid., tome 10, p. 452).

Un de ses disciples, Benoit Truffet, nommé vicaire apostolique de

Dakar, écrivai t : "Nous n'allons pas établir en Afrique, l'Italie, la Fran

ce ou quelqu'autre contrée d'Europe, mais uniquement la Sainte Eglise ro

maine, en dehors de toute nationalité" (Lettre citée par J. 8. PITRA : Vie

du Vénérable François Libermann, Paris, 5e édition, 1913, p. 431). Arrivé

à Dakar le 8 mai 1847, Mgr Truffet donna comme directive l'assimilation

totale aux Africains et l'interdiction de tous contacts avec les Européens.

L'alimencation était exclusivement locale. Moins de sept mois plus tard,

le 27 novembre, il mourait d' épuisemenc ! (KaREN, op. cit., p. 216).

Lavigerie, tout en recommandant plus de prudence dans l'adaptation

au mode de vie local, rappelait sans cesse à Ses missionnaires qu'ils de

vaient se faire "tout il tous", selon le précepte de Saint-Paul (l Corin

thiens, 9, 22) (Lettre du 18 septembre 1874 dans éarits d'Afrique op. ci•. ,

p. 134), qu'il commen.ait <:linsi : "Il ne dit pas que, pour gagner les âmes

à Jésus-Christ, il rendra tous les hommes semblables à lui, il dit, au con

traire, qu'il se rendre semblable à eux" (Ibid., p. 183). Un des moyens

d'entrer en contact avec les Africains et de comprendre leurs coutumes

était d t 2voir une connaissance aussi poussée que possible de la langue lo

cale (Ibid., p. 155).
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Les consignes données aux missionnôires étaient donc bien claires :

conversion ne veut pas dire occidentalisation pour devenir chrétien) les

Africains n'ont pas à adopter la civilisation européenne, mais peuvent

conserver leurs coutumes "lorsqu'elles ne sont pas opposées à la loi de

Dieu".

Mais justement) cette del~ière restriction a des conséquences très

importantes. Aux yeux des missionnaires) l'autorité et les abus de certains

chefs, les coutumes matrimoniales (polygamie, répudiation, manque de li

berté de choix de la femme), la subordination de l' individu au groupe,

l'esclavage, sont opposés à la loi de Dieu. Elles doivent être être modi

fiées) mais cette modification a Dour résultat d'ébrûnler tout l'édifice

socio-culturel de la société africaine.

Théoriquement respectueux des coutumes, les missionnaires les boul

versent dans ce qu'elles ont d'essentiel: "La cognée du missionnaire est

autrement énergique (que celle du marabout). Non content de frapper les

isolés, elle s'attaque d'un seul coup à la forêt et aux plus beaux arbres.

Imposant partout un dogme nouveau qui transforme les coeurs et les esprits,

l'homme de l'Evangile institue la famille monogamique et, par là même,

détrui t les structures économiques des chefferies" (Robert: MONTAGNE : Le

ohrist7anisme en Afrique Noire, l'Afrique et l'Asie, 28 trimestre, 1948,

p. 11).

A l'opposé, les administrateurs, venus apporter la civilisation

française qu'ils souhaitent voir ôssimiler au moins par les auxiliaires

formés dans les écoles, manifestent un grand respect des coutumes en sem

blant ignorer que la présence coloniale même provoque des changements dans

les modes de vie des Afri cains. Les "civilisateurs Il enferment les coloni

sés dans le carcan de coutumes dépassées.

La diversité de leurs objectifs et de leur appréhension de la so

ciété indigène ne pouvaient que provoquer des incompréhensions et des con

flits. C'est dans ce contexte général des relations entre colonisation et

évangélisation que nous avons situé notre recherche en l'appliquant au cas

précis des territoires qui constituent aujourd'hui les Républiques du Mali

et de la Haute-Volta.

v - SUJfT, LIMITfS fT SOURCfS Vf LA THfSf

Au lendemain de la Conférence de Berlin) la France et la Grande-
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Bretagne sont sur les confins du Soudan occidental. La France va progres

ser sur la Boucle du Niger et le pays Mossi, réputé comme un royaume très

peuplé; elle le fait en partant du Sénégal -plus précisément de Kayes-,

de la Côte d'Ivoire et du Dahomey. De l'ouest, ce sont surtout les colon

nes militaires qui occupent le pays neutralisant les résistances armées.

Des explorateurs, comme Binger, et Monteil qui venait de Côte d'Ivoire,

apportent une meilleure connaissance du pays et négocient des traités

avec les chefs locaux. La Grande-Bretagne appuie sa pénétration principa

lement sur les compagnies commerciales, notamment sur l'United African

Company, implantée dans le delta du Niger et en Gold-Coast. La confronta

tion des deux puissances coloniales est particulièrement vive dans les

pays de la Volta (Joseph KI-ZERBD : Histoire de l'Afrique Noire, op. cit.,

p. 408). Des accords permettent d'éviter l'affrontement et de délimiter

les zones d'influence. La France occupe peu à peu la boucle du Niger et,

au-delà, tout le territoire compris entre le Niger et le lac Tchad, au

nord d' une ligne qui suit à peu près le 13° de latitude nord. Toute la

zone située à l'est de Kayes, limitée au sud par la Guinée, la Côte d'Ivoi

re, la Gold-Coast, le Togo, le Dahomey et le Nigeria, à l'est par le lac

Tchad et au nord par le Sud-Algérien est d'abord organisée en une colonie,

le Soudan, et, au fur et à mesure que les colonnes militaires progressent

vers le nord et l'est, en trois territoires militaires ayant leur chef

lieu à Tombouctou, Bobo-Dioulasso et Say. Disloqué le 17 octobre 1899,

recréé le 18 octobre 1904 sous le no~ de Haut-Sénégal-Niger, le Soudan

retrouve son nom le 4 décembre 1920, non sans avoir été amouté de toute sa

partie orientale, devenue colonie de Haute-Volta le 3 mars 1919. La Haute

Volta est, à son tour, disloquée le 5 septembre 1932 et divisée entre la

Côte d'Ivoire, le Soudan et le Uiger. Elle n'est reconstituée que le 4 sep

tembre 1947.

Les missionnaires catholiques entrent pour la première fois dans

ce vaste territoire par 1 1 0uest : les Spiritains fondent une mission à

Kita en 1888. Mais la zone est en fait comprise dans la juridiction confiée

aux pères Blancs. Ceux-ci y arrivent en 1895 et l'occupent peu à peu, pre

nant même la relève des Spiritains en 1901. Le vicariat apostolique du

Soudan Français recouvre tout le territoire de la colonie et le déborde un

peu au sud et largement vers l'est (cf. infra les limites et leurs modifi

cations successives). Les divisions successives du vicariat ne modifient

pas la responsabilité des Pères Blancs qui poursuivent leur oeuvre
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d'évangélisation dans les territoires qui constituent aujourd'hui les Ré

publiques du Mali et de la Haute-Volta.

Dans ces limites géographiques, administrateurs et missionnaires

exercent leur activité auprès des mêmes populations. Mais, nous l'avons

dit, leur approche et leurs objectifs sont différents. Dans ces conditions,

quels sont les rapports entre l'autorité coloniale et les missions catholi

ques ? Telle est la question à laquellG nous avons voulu chercher une ré

ponse.

Cette question générale se subdivise en beaucoup d'autres que nous

nous poserons en cours de recherche et dont les principales sont les sui

vantes :

- quelle a été l'attitude de l'administration coloniale à l'égard de

.l'action des missions catholiques: collaboration, neutralité, hostilité,

persécution? Dans cette attitude, quelle a été la part de la politiquG

générale de la France, des consignes données par les autorités coloniales

sur place, des initiatives personnelles des administrateurs?

- qu'est-ce que le pouvoir colonial attendait de la mission catholique

appoint pour l'influence française, formation d'auxiliaires de la coloni

sation, suppléance dans le domaine éducatif et social?

- quelle a été l'attitude des missionnaires catholiques à l'égard de

l'action coloniale? Dans cette attitude, quelle a été la part des instruc

tions données par le Saint-Siège, des méthodes d'apostolat propres aux

sociétés missionnaires, du caractère individuel des missionnaires?

- qu'est-ce que la mission catholique attendait des autorités colonia

les : aide matérielle, soutien moral, modification des coutumes pour favo

riser l'expansion du christianisme ?

- comment les populations locales ont-ellGs perçu les relations entre

ces deux "autorités" ? Les ont-elles confondues sous la même étiquette

coloniale? Ont-elles exploité leurs éventuelles divergences?

- l'évangélisation a-t-elle eu des répercussions sur 1 1 action colonisa

trice, par l'évolution des moeurs, par la présence de témoins non adminis

tratifs, par les relations personnelles entre administrateurs et mission

naires,par l'attitude des chrétiens africains facG aux colonisateurs?

llous avons commencé notre recherche à la date de 1885. Cette année

là, les Spiritains travaillant au Sénégal introduisent une demande afin

ct 'être autorisés à fonder une mission sur le territoire du futur Soudan

Français.
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Les vingt premières années (1885-1905) sont celles de l'installa

tion des Spiritains, puis des pères Blancs. Pendant ces deux décennies,

les relations entre administrateurs et missionnaires sont basées sur une

équivoque. Les premiers réservent en général un bon accueil aux seconds,

en qui ils voient des collaborateurs qui peuvent être utiles en cerTains

domaines: éducation, santé, progrès agricole, formation d'artisans, etc.

Les missionnaires ont des objectifs bien différents, mais ils ne veulent

pas trop décevoir l'administration dont ils ont absolument besoin pour le

transporT du personnel et du ravitaillement, la construction des bâtiments,

le recrutement des élèves. Les relations entre l'Etat et l'Eglise se dé

gradent en France et beaucoup d'administrateurs estiment qu'un peu d'anti

cléricalisme favorisera leur carrière. Les missionnaires acceptent des

vexations pour tenter de sauver leurs oeuvres. Le climat général est de

plus en plus empoisonné.

La loi de séparation de l'Eglise et de l'Etat va paradoxalement

déTendre l'atmosphère et, en dehors de quelques conflits localisés, inau

gurer une période (1905-1920) pendant laquelle, chacun travaillant dans

son secteur, les missionnaires n'attendant plus rien de l'administration

et les administrateurs considérant les missionnaires comme des personnes

privées vaquant à leurs propres affaires, les relations tendront à une

normalisation que la guerre viendra parachever en provoquant l'Union sacrée.

L'année 1920 est un tournant. En 1919, le HaUT-Sénégal Niger est

divisé en deux territoires: Haute-Volta et Soudan Français (qui ne retrou

ve en fait ce nom qu'en 1920). En 1921, le vicariat apostolique du Soudan

Français est, lui aussi, divisé en deux parties à la têTe desquelles sont

placés de nouveaux évêques. c'est donc un nouveau départ de la mission,

dans un contexte administratif modifié, et avec des missionnaires dont la

plupart sont des anciens combattants, qui n'éprouvent plus aucun complexe

d'infériorité à l'égard des administrateurs. Pendant dix ans (1920-1930),

les uns et les autres travaillent côte à côte Silns vrais problèmes.

CetTe entente cordiale se poursuit jusqu'en 1939 entre les adminis

trateurs du Soudan Français et les missionnaires du Vicariat apostolique

de Bamako. Par contre, la période de 1930 à 1939 est ferTile en affronTe

ments entre les administrateurs de ce qui est jusqu'en 1932 la Haute-Volta

et les missionnaires du vicariat apostolique de Ouagadougou eT de la pré

fecture apostolique de Bobo-Dioulasso (créée en 1928). La mission catholi

que enregistre des progrès sensibles chez les rlossi, les Bobo, les Dagara.
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Elle développe aussi ses oeuvres et ses acti vi tés lucrati ves. Son "poids Il

dans le pays est d'autre plus grand que l'évêque de Ouagadougou a une for

te personnalité et ne craint pas d'affronter l'administration. Les années

1934 et 1935 en particulier sont des années de crises assez graves.

La deuxième ~erre mondiale (1939-1945) désorganise partiellement

la mission, du fait de la mobilisation de nombreux missionnaires. Quand

ceux-ci reviennent, ils trouvent une situation nouvelle. La création de

l'Union Française, la participation croissante des Africains à la vie po

litique, introduisent une nouvelle période: celle de la décolonisation.

Les sujets deviennent citoyens. Ils sont représentés dans des Assemblées

qui ont leur mot à dire dans le fonctionnement du Territoire. Un nouvel

interlocuteur s'introduit dans le dialogue entre l'administration et la

mission catholique et oblige souvent le Gouvernement colonial à apporter

une contribution aux oeuvres missionnaires, notamment dans le domaine sco

laire et social. Dans les Eglises locales, un clergé et des religieux afri

cains commencent à prendre leurs responsabilités. C'est vraiment une situa

tion toute nouvelle qui prévaut à partir de 1945. Nous avons donc choisi

cette date comme terme de notre travai 1.

Et cela, d'autant plus que les Archives Nationales du Sénégal de

rreurent toujours fermées aux chercheurs au-delà de 1945 (La loi qui doit

ramener cet embargo à trente ans est en préparation depuis plusieurs an

nées, mais n'a toujours pas été adoptée). Or l'ensemble des Archives de

l'Afrique Occidentale Française est maintenant déposé aux Archives Natio

nales du Sénégal. Et l'historien ne peut que s'en féliciter car ces fonds

si précieux sont parfaitement conservés et accessibles aux chercheurs. Ce

la fait d'autant plus regretter que les documents relatifs à la décoloni

sation ne soient pas encore disponibles.

Les Archives Nationales du Sénégal ont donc été un des deux prin

cipaux lieux de la recherche. Ce sont les fonds G (rapports poli tiques) et

J (enseignement) qui sont les plus riches pour notre sujet. liais des in

formations précieuses peuvent être trouvées sous d'autres rubriques. Pour

une large part, les Archives Hationales du Sénégal détiennent l'essentiel

des documents que l'on peut trouver dans les Etats, anciens territoires de

l'A.O.r.

Néanmoins des pièces intéressantes se trouvent aux Archives Natio

nales du Soudan, qui, si elles sont pratiquerrent figées dans l'état où
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elles étaient en 1960 et sont menacées par les mauvaises conditions de

conservation (chaleur et insectes), réservent d 'heureuses surprises au

chercheur. Elles recèlent des documents couvrant toute la période étudiée

pour le Soudan français, celle de 1885 à 1919 pour la future Haute-Volta,

et celle de 1932 à 1945 pour la partie de ce territoire rattachée alors au

Soudan.

Les Archives Nationales de la Côte d'Ivoire sont encore en voie de

classement. Néanmoins, nous y avons trouvé des documents intéressant la

partie de la Haute-Volta rattachée à la Côte d'Ivoire à partir de 1932.

Les recherches effectuées dans les Archives Nationales de la Haute

Volta, encore embryonnaires, ont eu peu de résultats.

L'autre source princil"le de docuIœntation (avec les Archives Na

tionales du Sénégal) a été les Archives des pères Blancs. Cette Société

missionnaire a une structure très centralisée. Ses Archives actuellement

regroupées à Rome sont considérées comme une des meilleures sources d'in

formation sur les régions d'Afrique où ont travaillé ses missionnaires.

Elles recèlent en particulier, méthodiquement classée, l'abondante corres

pondance des missionnaires avec les supérieurs de la Société et la copie

de la plupart des journaux de bord (diaires) que chaque poste avait l'obli

gation de tenir quotidiennement. Nous y avons trouvé, aussi que dans les

publications et rapports annuels des pères Blancs, l'essentiel de notre

documentation en ce qui concerne les activités et les réflexions des mis

sionnaires. Nous l'avons complétée, pour les missions du Haut-Sénégal de

1885 à 1901, par des recherches dans les archives des Spiritains, notam

ment à l'archevêché de Dakar.

Enfin la section Outre-mer des Archives nationales françaises dé

tient des documents qui intéressent toute la période et toute la zone

géographique concernées par la recherche.

Outre ces documents, les récits relativement nombreux des acteurs

de la conquête, principalement militaires, les livres plus rares des ad

ministrateurs (qui rédigent surtout leurs mémoires aveC tout ce que cela

comporte d'omissions, d'oublis, d'erreurs et d'interprétations à postério

ri) et ceux, encore plus rares, des missionnaires, apportent les points de

vue de deux des partenaires de cette histoire.

Par contre, il y a encore très peu de monographies permettant de

connaître en direct (et non pas à travers l'interprétation du missionnaire
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et de l'administrateur) les. réactions des Africains en face de la coloni

sation et de l'évanr;élïsation. L'étendue de la zone de recherche, la va

c'1.été des populations et les problèmes de langue ne nous ont pas permis

de mener nous-même ces enquêtes. c'est Id un travail que des chercheurs

africains devraient faire d'urgence en collectant les témoignages des ra

res survivants de cette période de la première évangélisation ou de leurs

descendants immédiats.

o

o o

~.'

L'irruption de l 'admir.: -..:.;trateuI' et du missionnaire dans la société

africaine ne pouvait manquer d'avoir des conséquences à long terme. Mais

il serait erronné de croire que l'Afrique était encore stable lorsqu'elle

a été conquise par les puissances européennes. Un nationaliste africain

aussi fervent que le Docteur Doudou Guèye, vice-président du Rassemblement

Démocratique Africain et secrétaire général de la fondation Houphouet Boi

gny, avait l'habitude de dire que "si l'Afrique avait été colonisée, c'est

parce qu'elle était alors colonisable". Depuis le 15e siècle, la traite

des Noirs avait ébranlé l'~frique en profondeur, le trafic côtier ayant

des répercussions jusqUE: dans l'intérieur, par les guerres et les razzias

qu'il provoquait. En ~frique de l'Ouest, les explorations, le commerce

avaient mis en contact les chefs avec l'Europe. Les révolutions peul et

dyula du 1ge s. (cf. supra) avaient renversé les structures étatiques.

"L 't.frique noire était en voie d'occidentalisation lorsqu'elle

fut partagée ( .•. ) Le virus européen l'avait profondément atteinte ( ... )

La colonisation ne changea pas la direction dans laquelle les peuples

noirs avançaient à pas plus ou moins h6si tants. Hais elle changea le ryth

me de la progression" (BRUNSCH\ilG : L'avènement de 7-' Afl"Ï-que noire ••. ,

op. ci t ., pp. 177 et 179).

Qui, des missionnaire et de l'administrateur, est davantage res

ponsable de l'accélération de ce rythme? Il est difficile de le dire,

car "la présence concomitante des missionnaires avec les représentants du

monde occidental créait implicitement un lien entre conversion au chris

tianisme et ouverture au monde moderne" (SANON: Tierce Eglise ... , op.

cit., p. 307).
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Au début de la colonisation, administrateurs et missionnaires par

tageaient les mêmes préjugés sur les peuples noirs et nourrissaient le

même-idéal de civilisation : "Tout le drame de la vie coloniale est fait

de la rencontre de deux humanités qui s'ignorent profondément. A tort,

nous avons canonisé nos us et coutumes d'Européens au même titre que les

principes de la civilisation chrétienne. Victimes de cette erreur, nous

nous sommes imaginés que l'homme digne de ce nom devait se présenter sous

tels dehors, porter tel costume, s'astreindre à telles manières sous peine

d'être grossier" (Mgr André DUPONT, vicaire apostolique de Bobo-Dioulasso,

FIDES-Documents, 27 octobre 1951).

Avec un point de départ identique, comment administrateurs et mis

sionnaires en sont-ils venus à avoir des attitudes divergentes, voire op

posées? Il semble qu'il y ait deux raisons principales à ce divorce.

La fréquence des changements d'affectation, la surcharge croissante

des responsabilités et des taches bureaucratiques n'ont pas permis aux ad

ministrateurs d'approfondir leur connaissance des populations dont ils

avaient la charge de découvrir la richesse de leur civilisation et de sui-,
vre l'évolution des coutumes. Les missionnaires restaient au contraire

parfois une vie entière au milieu des mêmes populations, ils parlaient la

langue locale, "ils savaient beaucoup de choses et la vie indigène devenait

pour eux une seconde nature" (DELAVIGNETTE ; Connaissance des mentalicés

indigènes .•. op. cit., p. 564).

En second lieu, l'administrateur, même le plus idéaliste et le

plus philanthrope, devait tenir compte des exigences de ses supérieurs.

Or,sous couvert de colonisation civilisatrice, ce sont les intérêts de la

métropole qui primaient.

"Lequel de nos camarades au fond de la brousse n'a pas discerné

parfois une légère dissonance entre l'officielle modération requise pour

les recouvrements fiscaux et l'appréciation qui pouvait être faite de son

"rendement" professionnel, une fois totalisé le chiffre des perceptions?

Entre les paternelles recommandations sur le caractère sacré des cultures

vivrières et certain t'lot d' ordre -on ne sait dl où inspiré- venant imposer

brusquement leur abandon au profi t de cultures indus trie Iles "riches" 7

Entre les principes solennellement affirmés de liberté du travail et cer

tains recrutements de "volontaires" au profit d'entreprises dont Ir inté

rêt vital valait peut-être moins de sacrifices 7" (Bulletin des Administra

teurs des colonies, nO 2, avril 1937).
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En d'autres termes, les raisons qui motivaient les attitudes des

administrateurs à l'égard des colonisés étaient toujours extérieures à ces

derniers. L'évolution des populations aussi bien que l'organisation de

.'.' économie étaient commandées par les besoins et les intérêts de la mé

tropole.

Pour les missionnaires, l'objectif était de transformer les popu

lations elles-mêmes -en vue de leur bien- pour en faire des communautés

chrétiennes: liA peu près seules jusqu'ici, les missions sont intervenues

dans la vie intime des familles. Elles ont, en maintes régions, fait recu

ler la polygamie qui, pourtant, présente pour leurs oeuvres l'obstacle le

plus résistant. Elles ont apporté aux' indigènes une assise morale pour

remplacer celle qui s'écroulait au contact de l'Europe. Elles n'ont pas,

elles, démoli sans rebâtir" (Georges HARDY: Rapport Généra~, Congrès in

ternational et intercolonial des sociétés indigènes, 1931, p. 518).

Peut-être pourrait-on résumer ces considérations en disant que la

colonisation et l'évangélisation ont bouleversé les sociétés africaines en

provilégiant l'individu dans un monde essentiellement so~idQire, le con

texte scolaire avec son système de concours, de classement, de rivalités,

le système salarial où le travail de chacun est échangé contre de l'argent,

la ville dont l'habitat est conçu pour des familles nucléaires, etc, tout

cela va à l'encontre des coutumes d'une société où l'éducation, la produc

tion, les relations familiales sont communautaires.

Mais alors que le système colonial, expression impérialiste du

capitalisme, est dépersonna~isant, car il place l'individu en face d'un

patron souvent anonyme, d'une autorité qui prend l'apparence de la bureau

cratie, d'un environnement humain où il est un étranger pour ses voisins,

le christianisme est per8onna~isant, il vise au salut personnel de l'homme

en le mettant en relation vitale avec un Dieu-Personne, qui, plus est,

s'est incarné en prenant la nature humaine, et en l'intégrant dans une

communauté, Corps mystique dont il est un membre en communion avec tous

les autres.

Au-delà de la ré?onse à la question : le missionnaire a-t-il été

le valet de la colonisation ou au contraire la victime d'un anticléricalis

me persécuteur, notre recherche devrait permettre de vérifier l'exactitude

de cette intuition.
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PREMlfRf PARTIf

DE LA COLLABORATION A LA RUPTURE
(1885-1905)

INTRODUCTION

Lorsque la France entreprend d'étendre sa domination sur l'inté

rieur de l'Afrique de l'Ouest en direction de la boucle du Niger, en parti

culier de To~~ouctou, dont l~ nom reste synonyme de centre prestigieux de

la culture et du commerce transaharien, et au-delà, en direction du Tchad,

ses perspectives sont essentiellement politiques et commerciales: prendre

à revers l'Angleterre et l'Allemagne qui, depuis la conférence de Berlin,

étendent leurs possessions vers le nord en partant de leurs comptoirs de

la côte du Bénin, et contrôler les sorties méridionales du trafic marchand

entre le Maghreb et l'Afrique noire. C'est une colonisation de militaires

et de marchands. Le missionnaire n'y a pas sa place, d'autant moins que

l'on sait que l'Islam y est installé depuis longtemps. Le principal point

de départ de la conquête est le Sénégal où les musulmans sont nombreux. Et

l'on extrapole de la situation sénécalaise.

Lorsque les missionnaires, Spiritains du Sénégal et pères Blancs

d'Algérie et du Sahara, prétendent suivre les militaires et les marchands,

la réaction des autorités est de se demander quelle aide ils pourront ap

porter à la colonisation, plus précisément quel complément leur présence

dans ces régions fournira à l'influence française. Et la première condi

tion mise à l'installation des missions catholiques est l'assurance qu'el

les seront toujours dirigées par un prélat français. Les missionnaires ne

sont pas surpris de cette exigence, ils l'acceptent et évitent autant que

possible, dans cette première période, d'introduire du personnel étranger

dans leurs territoires, même des Frères dont l'activité est plus directe

ment liée aux questions matérielles.

En autorisant et en facilitant l'entrée et l'installation des mis

sionnaires catholiques au Soudan, les autorités coloniales attendent en

retour une collaboration en trois domaines.
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Les missionnaires doivent être des agents de l'influence française

par la diffusion de la langue. On les encourage à ouvrir des écoles, on

leur confie même des établissements créés à l'époque par l'autorité colo

niale, en espérant que leurs élèves, en apprenant la langue française, en

treront dans le système et se familiariseront avec les grandes valeurs de

civilisation de la France; il n'est pas question pour l'instant d'accès

à la culture. Lorsque les missionnaires, apprenant eux-mêmes les lancues

africaines et les étudiant au point de rédiger dictionnaireS et grammair'es,

les utilisent pour l'éducation de leurs élèves, la réaction officielle est

ambigüe : certes il est plus facile et efficace d'enseigner les premières

connaissances scolaires en utilisant la langue maternelle de l'enfant,

mais cet emploi systématique des lanf,Ues africaines ne favorise pas l'in

fluence de la civilisation fr,mçaise.

L'objectif fixé aux écoles confessionnelles est précis et limité:

il s'agit de donner aux enfants les connaissances théoriques de base et la

première formation professionnelle qui leur permettront d'être des auxi

liaires de la aolonisation, soit comme commis de l'administration ou em

ployés de commerce, soit comme artisans et ouvriers après un passage dans

les écoles d'apprentissage. Les missionnaires se plaignent souvent de voir

leurs enfants partir comme domestiques chez les Européens dès qu'ils sont

un peu débrouillés et parlent quelques mots de français. Ils essaient par

fois de freiner cet exode prématuré, mais ils savent ne pouvoir compter

sur l'appui de l'administration que s'ils fournissent un certain nombre de

recrues aux écoles professionnelles.

Pour beaucoup de colons de l'époque, les missionnaires et plus

particulièrement les pères Blancs évoquent l'image des moines défricheurs

du Moyen-Age. Le poste missionnaire devrait être le centre d'un oasis de

prospérité, où, par l'introduction de méthodes culturales modernes et d'es

pèces végétales nouvelles, les moines du Ige siècle apporteront une con

tribution appréciable à la mise en valeur des colonies.

Une fois accomplies ces trois tâches, les missionnaires pourraient

légi timement conserver le temps qui leur reste à fe.ire connaître leur re

ligion et à essayer d'y gagner quelques indigènes. Mais, aux yeux des co

Ions, leurs chances de succès sont minimes : la grande masse des Noirs est

incapable de comprendre, à plus forte raison, de pratiquer une religion

aux dogmes si élevés et à la morale si exigeante. Les Africains qui ont

quelques aspirations religieuses sont déjà convertis à l'Islam et donc
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échappent à l'influence des missionnaires.

Rares sont donc les Européens qui apportent leur contribution à

ce volet spirituel de l'activité des missionnaires, ne serait-ce qu'en

donnant l'exemple de la pratique religieuse et du respect de la morale

chrétienne.

C'est donc dans un cadre bien tracé que les missionnaires sont

tolérés. Ils peuvent même être les bienvenus dans la mesure où leur pré

dication, l'exemple et la formation qu'ils donnent contribuent à la conso

lidation de la présence coloniale et à un meilleur rendement des colonies,

notamment par la stabilité et l'exemple du travail.

t1ais les missionnaires peuvent vi te devenir des gêneurs. C'est le

cas stils s'aventurent sur d~~ terrains qui sont du ressort exclusif des

autorités civiles ou militaires. Il arrive, comme à Koupéla, le premier

poste des Pères Blancs, à l'est de l'actuelle Haute-Volta, que ce soit ces

autorités qui aient en que Igue sorte délégué une partie de leurs pouvoirs

aux missionnaires installés loin de tout poste administratif. w Cas est

exceptionnel. I.e plus souvent, les "commandants Il sont prompts à réagir

lorsque, profitant de leur influence cl l "hommes de Dieu", les missionnaires

s'occupent de questions qui ne sont pas oU ne semblent pas être de leur

ressort.

IJ2 principal obstacle que rencontrent les apôtres de l'Evangile

est l'islam. Là où il est implanté, ils ont peu d'espoir d'obtenir des

conversions. Dans un premier temps, certains grands chefs militaires, com

me Archinard, partagent cette hostilité à l'égard des musulmans consid~rés

comme réfractaires à la domination française et responsables de l'esclava

ge qui sévit dans ces régions. Rapidement l'administration préfère s'en

tendre avec les marabouts qui sont souvent les seuls lettrés de la reglon

et les chefs musulmans dont la collaboration peut faciliter la "pacifica

tion" du pays. Et l' autorité coloniale voit d I lliJ mauvais oeil toute ùcti-

vi té religieuse qui pourrait provoquer des remous dans les zones islamisées.

On le voit, les responsables de la colonisation jugent l'entrepri

se missionnaire uniquement en fonction de l'appui ou au contraire de l'obs

tacle qu'elle constitue à la "pacification ll
, à la lilÎse en valeur du pays

et à l'extension de l'influence française.

L'évangélisation des régions nouvellement ouvertes à l'installation
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des Européens du fait de la conquête est une action purement religieuse,

si on la voit à travers les grands textes des Papes ou des fondateurs et

supérieurs généraux des congrégations et sociétés missionnaires. Et les

consignes données aux agents de cette évangélisation sont précises : vous

êtes des apôtres et rien d'autre, votre action se situe au plan essentiel

lement religieux, ce qui la distingue complètement de l'entreprise colo

niale.

Lorsque, de ce ni veau théorique, on descend au plan de l'action

concrète, la distinction est beaucoup plus difficile à faire.

Il faut d'abord essayer de concevoir les sentiments qui peuvent

animer un Français, même religieux, partant vers des régions où ses compa

triotes, officiers et adminis1:""0ateurs, écrivent "les pages glorieuses de

l'épopée coloniale" en s'efforçant de devancer les Allemands, occupants

honnis de l' Alsace- Lorraine, et les Anglais, coutumiers de méthodes dé

loyales. Il lui est difficile de distinguer sa mission évangélisatrice et

son action patriotique.

Ensuite, pour faire de longs voyages de la côte jusqu'à l'inté

rieur du continent, y installer un établissement permanent et y survivre

malgré un climat éprouvant pour les Européens et un ravitaillement diffi

cile, il faut nécessairement l'aide de l'administration. Et le meilleur

moyen d'obtenir cette collaboration est de souligner la convergence des

objectifs. Il n'est pas facile, dans les écrits des mi.ssionnaires, de fai

re la part exacte entre les convictions sincèrement patriotiques et les

plaidoyers intéressés.

Car l'entreprise missionnaire est d'avance vouée à l'échec si, au

moins pendant la période d'implantation, elle ne bénéficie pas du soutien

matériel de l'administration. Son influence reste limitée si les popula

tions se rendent compte que ces Blancs sont seulement tOlérés, quand ce

n'est pas combattus, par leurs compatriotes qui ont l'autorité et la force.

Il s'agit, dans un premier temps, d'un contrat tacite et parfois

explicite par lequel l'administration apporte Son soutien matériel pour

les voyages, les transports, le ravi tai llement, le recrutement de main

dtoeuvre, en échange d'Une collaboration à l10euvre coloniale par les mo

yens des écoles et des centres agricoles.

Les missionnaires acceptent d'autant mieux ces conditions que les
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méthodes utilisées, si elles apparaissent à l'administration comme des IïlO

yens de colonisation, peuvent être aussi des instruments d'évangélisation.

En fait là se trouve la racine de conflits futurs, chaque parte

naire ayant tendance à infléchir les moyens mis en oeuvre en fonction de

ses objectifs propres.

Pour les missionnaires, les écoles sont d'abord des moyens d'évan

gélisation : on y fait une large place a l'enseignement du catéchisme dans

les langues indigènes et à la formation proprement religieuse, en négli

geant un peu l'enseignement du français, et cela d'autant plus, nous l'a

vons dit, que la connaissance même rudimentaire de cette langue enTraîne

souvent le départ prématuré des élèves, recrutés par des Européens et qui

vont perdre dans l'atmosphère amorale des centres urbains le vernis de

formation religieuse reçu dans les établissements catholiques. Aux yeux

de l'ajministration, les écoles confessionnelles sont vite considérées

comme inefficaces parce qu'elles ne servent pas cet objectif premier qu'

est l'expansion de la langue du colonisateur.

Le manque d'outils et d'ateliers dignes de ce nom tout autant que

le manque de compétence professionnelle des éducateurs ne permettent pas

aux écoles catholiques de former de véritables artisans et ouvriers ; tout

au plus en sortent quelques recrues pour les écoles professionnelles de

l'administration.

Si l'on excepte les jardins de Kita le premier poste du Soudan,

à l'est du territoire, tant que les Spiritains y sont installés, les ré

sultats obTenus par les missionnaires dans le domaine de l'agriculture ne

sont pas plus brillants. En fait les Pères n'ont jamais vu dans leurs ac

tivités rurales que le moyen de donner une bonne aisance aux chrétiens

rassemblés autour de la mission sur des concessions attribuées aux mission

naires par l'administration, et par là, d'attirer peut-être d'autres caté

chumènes. Plus tard, quand les subventions sont réduites et mème suppri

mées, le travail des internes et des orphelins dans les champs des mis

sions permet à celles-ci de survivre et d 1entretenir leurs oeuvres. Le

poste missionnaire n'est pas ce centre d'expansion agricole que souhaite

l'administration.

A ces motifs de déception que l'administration coloniale ne manque

pas d'exprimer après quelques années, vient s'ajouter la crainte de voir

les activités missionnaires provoquer des réactions dans les milieux isla

misés.
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L'évolution politique métropolitaine fait le reste: le passage

d'une laicité légitime et bien comprise à un laicisme agressif et parfois

sectaire ne peut manquer d'avoir des répercussions sur l'attitude des au

torités locales. Le souci d'être bien vu des supérieurs sera, pour beau

coup, à l'origine d'une surenchère dans l'hostilité aux oeuvres confession

nelles. Tel administrateur qui ne tarissait pas d'éloges sUr l'action des

missionnaires, n'aura pas de mots assez durs et méprisants pour en stigma

tiser l'échec trois au quatre ans plus tard. Les prêtres, de leur côté,

sont portés à voir une véritable persécution dans ce qui n'est souvent qu'

opportunisme de carrière. La œeilleure preuve en est que les plus farouches

adversaires de la mission (ou jugés tels) en redeviendront les soutiens les

plus actifs lorsque la crise sera terminée.

Les conflits, dont le ~lus caractéristique est celui de Koupéla en

1904/5, trouvent sans doute leur origine profonde dans une conception an

tagoniste de la liberté.

Les objectifs de la "pacification" qui a suivi la conquête colo

niale sont moins, malgré les déclarations officielles, de faire évoluer

les populations vers un systèn:e de civilisation jugé supérieur, oue de les

intégrer dans un ensemble politique et économique, celui de la Métropole.

L'élément essentiel de cette pacification est la stabilité. Tout ce qui

risque de déstabiliser la société coutumière est dangereux. Il vaut mieux

s'accomoder, au moins provisoirement, de couturr~s en opposition avec le

droit occidental que de chercher à les faire évoluer au risque de désinté

grer les structures traditionnelles. Les objectifs de la colonisation ne

peuvent être atteints qu'en utilisant not2mment lu force de travail de la

main d'oeuvre locale. Pour cela, il faut utiliser les sociétés telles qu'

elles sont, en fermant les yeux - au moins provisoirement - sur certaines

formes d'esclavage et de dépendance de la femme, notamment en matière de

mariage.

La conception chrétienne de la liberté, surtout à la fin du 1ge

siècle, est beaucoup plus individuelle. Aux droits de l'homme, le mission

naire oppose les droits de Dieu. La liberté de conscience est à sauvegar

der absolument, dût-elle aller contre toutes les coutumes. Au nom de cette

liberté individuelle, le missionnaire dénonce toute forme d'esclavage ou

de captivité, même domestique, il revendique pour les jeunes filles et les

femmes le droit de choisir leur religion et leur mari (l'entrée au caté

chisme étant considéré souvent COffime le meilleur moyen d'échapper à un
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fiancé coutumier dont elles ne veulent pas) ; il appuie la révolte plus ou

moins explicite des jeunes contre l'autorité abusive et les exactions des

chefs; il se heurte à la pression sociale que l'Islam exerce dans les

familles et les régions où il est implanté.

Accepté au Soudan dans la mesure où il peut être un collaborateur

de la colonisation, le missionnaire est devenu quinze ans plus tard un

gêneur, dont l'action est inspirée par des principes qui risquent de dé

stabiliser la société coutumière et de compromettre son intégration dans

le système colonial.
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CHAPITRE PREMIER

LES PREMIERES IMPLANTATIONS MISSIONNAIRES AU SOUDAN

I - EN FRANCE ECHEC VU RALLIEMENT

A. LA SITUATION RELIGIEUSE

Aux élections d'octobre 1885, les radicaux s'aperçoivent qu'ils

ont voulu aller trop vite dans leurs réformes et que certaines mesures ont

heurté même les électeurs peu cléricaux, mais attachés à certaines tradi

tions, notamment les paysans: ainsi l'interdiction d'utiliser les locaux

scolaires pour l'enseignement du catéchisme. Les opportunistes, ces répu

blicains modérés qui estiment qu'il faut faire des réformes, mais en temps

opportun, sont les'principales victimes de cette ré~ction : ils perdent

cent sièges au profit des radicaux et des conservateurs.

La nouvelle législature serait celle de l'apaisement sans l'épiso

de du boulangisme. Le général Boulanger est un apprenti dictateur. Les

monarchistes voient en lui l'homme qui pourrait ouvrir la route à un réta

blissement de la monarchie. Venu du républicanisme le plus radical, le

général pense que l'appui des conservateurs lui ouvre la voie vers le pou

voir. Il fait des déclarations en faveur de la pacification religieuse et

du respect absolu de toutes les croyances. Il n'en faut pas plus à lŒ presse

de gauche pour dénoncer le "Boulanger des curés" ; le 1er avril 1889, le

candidat dictateur s'enfuit en Belgique et son parti est écrŒsé aux élec

tions de septembre-octobre de la même année (DANSETTE, op. cit., p. 114 ss).

Les modérés reprennent une partie des sièges perdus en 1885. Les

radicaux prennent conscience que l'Eglise est encore puissante et qu'une

large minorité des électeurs est hostile à la République. Les socialiSTes

s'inquiètent de la naissance des courants du christianisme social et de la

démocratie chrétienne qui travaillent en direction de la clientèle poten

tielle du socialisme (MAYEUR, op. cit., p. 193 ss). Néanmoins, rien ne

semble devoir remettre en cause l'adhésion de la majorité des Français à
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la République. Profitant du climat d'apaisement, Léon XIII se prépare à

intervenir.

Trois raisons poussent le Pape à af.ir : il veut affirmer la dis

tinction du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel, rompre la solidarité

entre catholiques et monarchistes, sauver le Concordat et le budget des

cultes, grâce à une entente des conservateurs avec les républicains modé

rés (Ibid.).

Déjà dans son encyclique Immortale Dei (1885), le Pape rappelait

que l'Etat doit être catholique, mais que l'Eglise "ne blâme cependant pas

les gouvernements ( ..• ) qui, pour amener un grand bien ou pour éviter un

grand mal, supportent patiemment, dans les moeurs et dans la coutume, que

chacun des cultes trouve place sur le territoire de la Ci té". En 1888,

l'encyclique Libertas affirmait que "c'est une calomnie vaine et sans fon

dement" de prétendre que l'Eglise voit d'un mauvais oeil les formes les

plus modernes des systèmes politiques.

Une fois fermée la parenthèse du boulangisme pendant laquelle il

a g"œdé une prudente réserve, Léon XIII commence par préparer les esprits

à une déclaration pontificale.

Pour cela, il s'adresse au cardinal Lavigerie.

B. LE CARDINAL ~~VIGERIE (Mgr BAUNARD : Le Cardinal Lavigerie, Paris,

Poussielgue, 1896, 2 tomes, 1245 p. ; F. KLEIN: Le Cardinal Lavigerie

et ses oeuvres d'Afrique, Tours, Mame, 1890 ; Georges GOYAU : [In grOJ".d

missionnaire, le Cardinal Lavigerie, Paris, Plon, 1925 ; Jean PERRAUDIN

Les principes missionnaires du Cardinal Lavigerie, Fribourg, thèse de

doctorat, 1939),

Né le 31 octobre 1825 à Bayonne, dans une famille peu chrétienne,

Charles Allemand Lavigerie a gardé de son enfance une grande méfiance pour

toute forme de ghetto religieux. Sous l'influence de son aumônier de col

lège, il s'oriente vers le sacerdoce et va achever ses études à Paris.

Prêtre le 2 juin 1849, il est déjà renommé pour son extraordinaire dispo

sition aux études. Pendant douze ans, il enseigne à Paris, notamment l'his

toire de l'I:glise. De 1857 à 1861, il est aussi directeur des écoles d'O

rient, ce qui lui permet de découvrir la dimension missionnaire de l'Eglise.

De Rome où il passe deux ans comme auditeur au tribunal de la Rote,
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il revient avec le double doctorat en droit civil et canonique qui s'ajou

te à Ses doctorats ès lettres et en théologie. Le S mai 1863, il est nommé

évêque de Nancy. Il donne à son diocèse une vive irrpulsion dans tous les

domaines, élève le niveau intellectuel de ses prêtres en les aidant à ac

quérir une ouverture d 'espri t qui les rende capables de comprendre le mon

de moderne. En même temps, il s'efforce de dégager le clergé de tout enga

gemen t poli tique et notamment de ses liens avec le milieu conservateur.

Mais le jeune évêque respire mal dans cette ambiance d'opposition

souvent mesquine entre catholiques. Il aspire à pouvoir élargir ses hori

zons et Se consacrer aux problèmes que rencontre l'Eglise dans le monde

moderne.

Aussi, lorsque, le 17 novembre 1866, le maréchal de Mac Mahon lui

propose le siège épiscopal d'Alger, vacant par la mort de Mgr Pavy, décédé

la veille, il accepte aussitôt. A ses yeux, l'Algérie est la porte ouverte

Sur un continent de 200 millions d'âmes, comme il le di t dans sa première

adresse à ses diocésains (cf. supra poSO). Et il va rapidement se donner

les ouvriers nécessaires pour la poursuite de Ses grands desseins en fon

dant la Société des flissionnaires d'Afrique et la Congrégation des Reli

gieuses de Notre-Dame d'Afrique.

Pendant 25 ans, la vie et l'action de Lavigerie va s'identifier

avec l'apostolat en Afrique: archevêque d'Alger en 1857, délégué aposto

lique pour le Sahara et le Soudan (1868), délégué apostolique pour l'Afri

que équatoriale (1878), administrateur du diocèse de Constantine (1880),

archevêque de Carthage dont il a rétabli le siège (1884), primat d'Afrique.

Le cumul de toutes ces responsabilités n'épuise pas les capacités de tra

vail de Mgr Lavigerie, promu cardinal en avril 1882 : le 24 mai 1888, il

accepte la mission que lui confie le Pape Léon XIII, celle de lutter con

tre la traite des esclaves africains, qui, au rythme d'environ 400 000 par

an, sont déportés vers les pays arabes.

C'est .3, cet homme "taillé en hercule, les traits vigoureux, la

barbe patriarcale, le regard clair ( ... ), la parole impérieuse et grandi

loquente (.0.), éxubérant de force, fascinant par sa puissance ceux dont

il a besoin, écrasant de ses colères ceux qui lui résistent, toujours prêt

à lancer de nouvelles entreprises" (1) que le Pape s'adresse pour inviter

les catholiques de France à se rallier au régime républicain.

(1) Gabriel Dansette : His toi ne reLigieuse de La France contemporaine,
t. II, p. 1290
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C. LE TOAST D'ALGER ET L'ECHEC DU RALLIEMENT (X. de MONTCLOS

d'Alger, Documents, Paris, De Boccard, 1965)

Le Toast

Déjà, à la demande de Léon XIII, Lavigerie avait, avant les élec

tions législatives de 1885, rédigé une circulaire pour rappeler aux catho

liques la doctrine de l'Eglise sur l'obéissance aux pouvoirs publics régu

lièreœnt constitués.

Il faut aller plus loin. Au cours de l'audience du la octobre 1890,

au cardinal qui vient de lui exprimer sa conviction que le meilleur moyen

d'éviter que la République persisLe dans sa législation antireligieuse est

de collaborer avec elle pour y faire régner la tolérance, le Pape demande

de faire cette démarche. Le prélat hésite, car il sait que ses oeuvres

africaines ne subsistent qu'avec l'aide financière des milieux catholiques

français, en majorité monarchistes. Mais il finit par obéir.

Le 12 novembre suivant, en l'absence du Gouverneur général de l'Al

gérie, le cardinal Lavigerie offre un banquet, en s a résidence, à l' état

major de l'escadre de Méditerranée, mouillée en rade d'Alger, et aux hautes

autorités civiles et militaires. A la fin du repas, il prcnonce un toast

longuement préparé, dans lequel il invite les catholiques à se rallier au

régime que la France s'est donné depuis vingt ans.

Cette déclaration soulève aussitôt une tempête de protestations,

dans les milieux conservateurs bien entendu, mais aussi de la part des ra

dicaux qui s'élèvent contre la prétention des catholiques d'entrer dans la

République pour y faire la loi. Ce n'est qu'au début de 1892 que les cardi

naux français publient une lettre collective dans laquelle, tout en pro

testant contre les mesures antireligieuses prises par le gouvernement, ils

déclarent accepter de manière franche et loyale les institutions et les

lois du pays, toutes les fois que ces lois ne sont pas en opposition avec

la conscience.

Les conséquences du toast d'Alger sont lourdes pour les pères

Blancs. Ils vont perdre leu!' fondateur qui, déjà atteint par la fatigue et

la maladie, est aChevé par la campagne d'insultes et de calomnies déclen

ch~e par son initiative. Il meurt le 26 novembre 1892. Les pères Blancs

voient 'également leurs ressources diminuer d'un coup: en six mois, les

secours reçus de France sont amoindris de 300 000 francs. Mais, malgré ceS

épreuves, à la mort de leur fondateur, ils sont au nombre de 235, et les

Soeurs Blanches sont 96.
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Le sacrifice de Lavigerie a-t-il porté ses fruits ? Ils n' apparais

sent pas tout de suite. Aux élections de 1893, les conservateurs n'ont plus

que 58 sièges et en perdent davantage que n'en remporte le nouveau groupe

des "ralliés", fort de 35 députés seulement. Les vainqueurs du scrutin sont

les socialistes qui passent de 12 à 48. La législature est néanmoins domi

née par une majorité consti tuée de radicaux modérés et de "ralliés". Cette

majorité poursuit, notamment sous la direction de Méline, une politique

d'apaisement.

Les élections de 1898 ne semblent pas apporter un grand changement

à la représentation nationale. Mais l'affaire Dreyfus balaie le fragile

équilibre de dix années d'apaisement religieux. Elle di vise le pays en deux

blocs qui ne recouvrent pas exactement les tendances politiques. Dans les

rangs des anti-dreyfusards, les conservateurs, monarchistes, nationalistes

et défenseurs de l'armée sont plus nombreux, tandis que le parti dreyfusard

regroupe tous ceux qui redoutent une collusion du sabre et du goupillon :

la Ligue de la Patrie Française s'oppose à la Ligue des Droits de l' Homme.

Les catholiques se laissent entraîner dans une bataille qui fait échouer

le ralliement et débouche sur une nouvelle lutte religieuse, avec l'avène

ment du gouvernement Waldeck-Rousseau (DANSETT~, op. cit., p. 260 ss).

C'est dans le climat d'apaisement que se fondent les premières mis

sions au Soudan Français. Elles ne seront pas encore solidement établies

lorsque commencera la nouvelle période de lutte religieuse.

II - LA CaNQUETE VU SOUVAN

Nous avons dit (p. 17) qu'en 1885, la France est aux portes du

Soudan. t1ais la situation, notamment à l'ouest, entre Sénégal et Niger,

n'est pas très confortable. Commandant supérieur du Haut-Fleuve en 1886,

le colonel Frey, par des négociations avec Samori d'une part et d'autre

part en combattant énergiquement le marabout sarakolé Mahmadou Lamine qui

menace Bakel, éloigne les dangers immédiats. Mais il ne dispose pas des

moyens suffisants, qui, grâce à un réveil de l'opinion publique en France,

seront accordés à Gallieni et surtout à Archinard.

A. SOUTIEN DE L'OPINION PUBLIQUE METROPOLITAINE

A l'exposition universelle de 1i'29, une large place est faite aux
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colonies. Mais c'est la déclaration franco-anglaise du 5 août 1890 qui,

par l'indignation qu'elle soulève, encourage les partisans de la colonisa

tion à s'organiser'. Ce texte, qui consacre le protectorat de la Grande

Bretagne sur Zanzibar et celui de la France sur Madagascar, est complété

par une paragraphe par lequel les Bd tanniques reconnaissent "la zone d' in

fluence de la France au sud de ses possessions méditerranéennes, jusqu'à

une ligne de Say, sur le Niger, à Barroua sur le lac Tchad" (CHAILLEY, op.

cit., p. 323).

Après trois réunions tenues en octobre et novembre 1890, un groupe

de 29 hommes poli tiques, intellectuels et officiers constitue le Comité de

l'Afrique Française, qui publie bientôt un Bulletin du plus haut intérêt.

Dix ans plus tard, le Comité comprend '+5 Ii1embres. Pendant les quinze pre

mières années de son existence, il recueille 1 425 858 F. de souscription,

en dépense un tiers pour financer une trentaine de missions de reconnais

sance et les deux autres tiers pour la propagande coloniale (MAYEUR, op.

ci t., p. 116 ; BRUNSCHI-IIG : Myth<;"•.• , op. ci t., p. 225).

En 1892, un groupe de 91 députés, appartenant surtout au centre,

constitue un "parti colonial" qui, s'il n'a pas d'existence légale, joue

désormais un rôle important. Le president en est Eugène Etienne (18'+4

1921), fils d'officier, député d'Oran, qui a été sous-secrétaire d'Etat

aux Colonies en 1887, puis de 1889 à 1892, et dont la politique a toujours

été de relier l'Algérie à l'Afrique Noire et toutes les colonies côtières

entre elles par leur arrière-pays. Les vice-présidents du groupe sont Char

les-Roux, président de la Compagnie Universelle du Canal de Suez, et le

prince d'Aremberg, président du Conseil d'Administration de la même Compa

gnie et également du Comité de l'Afrique française. Un groupe colonial de

30 membres Se forme aussi au Sénat en février 1895 (BRUNSCHHIG, Ibid.,

p. 113 ; MAYEUR, op. cit., p. 227 ; GANIAGE, op. cit., p. 165).

Un des principaux membres du parti colonial,Théophile Delcassé,

rapporteur du budget des colonies en 1891, devient secrétaire d'Etat, puis,

du 30 mai 1894 au 26 janvier 1895, deuxième titulaire (après Ernest Boulan

ger) du ministère des colonies, créé le 20 mars 1894, avant d'être, de 1898

à 1905, ministre des affaires étrangères. C'est un partisan convaincu de

l'expansion coloniale. Les Pères Blancs trouveront en lui un interlocuteur

bienveillant lorsqu'ils négocieront avec le gouvernement leur installation

au Soudan (GANIAGE, op. cit., p. 233).
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En 1895, se consti tue l'Union Coloniale française, véri table "syn

dicat des principales maisons françaises ayant des intérêts dans les colo

nies" (BRUNSCHWIG, op. cit. p. 124). L'U.C.r. publie un bulletin qui de

vient en 1897, la Quinzaine coloniale.

Finalement la déclaration franco-anglaise du 5 août 1890 est recti

fiée par une nouvelle convention, signée le Il! juin 1898, et par laquelle

la Grande-Bretagne reconnait les droits de la France sur le.Lobi, une par

tie du Gourounsi et tout le Mossi.

8. LE SOUDAN CONQUIS ET DEMEMBRE

Les représentants du parti colonial s'impatiente. L'un d'eux, le

général Philebert défend avec fougue la thèse suivante : il faut conquérir

au plus vi te le Soudan, et comme le Sénégal seul ne peut pas le faire, il

faut réaliser cette conquête en partant d'Algérie. Ses arguments font ap

pel au prestige de la France, à sa mission civilisatrice et à ses intérêts

économiques :

"Ayons donc le courage de nous décider et, si le Soudan en vaut la

peine, hâtons-nous ( ..• ) Toutes les nations européennes font les plus

grands efforts pour pénétrer ces contrées et avoir leur part de leur com

merce. D'un autre côté, il es t évident pour tous que la France a le plus

grand besoin d'utiliser ses facultés colonisatrices. Il faut qu'elle joue

son rôle dans ce grand moment d'extension coloniale qui se prépare et qui

finira par étendre la civilisation sur toute la surface du globe. N'ou

blions pas qu'il y a là, dans le centre du mystérieux continent des mil

lions d'êtres qui gémissent sous le joug et qui jalonnent de leurs blancs

ossements les routes que suivent seules les caravanes des négriers. Il est

honteux pour les peuples civilisés de tolérer des faits aussi révoltants et

c'est une question d'honneur autant que d'humanité, pour toutes les gran

des nations, d'employer leurs forces à faire cesser cette ignoble traite

de nos semblables" (Général PHILEBERT : La conquête pacifique de l'inté

rieur africain. nègres musulmans et chrétiens, Paris, Leroux, 1889, p. 333).

Cette conquête sera loin d'être aussi aisée qu'on l'imaginait. Il

faudra faire alterner les opérations militaires et les missions de recon

naissance, de prise de contact et de négociation avec les chefs locaux. Au

moment où Gallieni prend le commandement supérieur du Haut Fleuve, les

territoires contrôlés par la France sont entourés par l'empire d'Ahmadou
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qui réside désormais à Niora, après avoir confié Ségou à Madani et laissé

Tidjani à Macina; par le royaume de Dinguiray, où règne Aguibou ; par le

fief que s'est taillé Samori ; et par le royaume du Kénédougou, dirigé de

Sikasso par Tiéba.

Gallieni ne pourra mieux faire qu'élargir un peu le territoire

occupé tout en liquidant la menace constituée en 1886 et en 1887 par la

révolte du marabout toucouleur Mamadou Lamine Dramé et de son fils Saidou

qui, en attaquant Bakel, mettent en danger les communications avec le sé

négaL

C'est alors qu'Etienne confie au lieutenant Binger la mission de

"reconnaitre les régions si tuées à l'intérieur de la boucle du Niger et

de relier les établissements du Soudan à ceux du golfe de Guinée, si pos

sible par un chapelet de traités" (CHAILLEY, op. cit., p. 277).

Parti de Bamako le 3 septembre 1887, Binger visite successivement

Bougouni, Sikasso où il rencontre samori, Tengrela, Kong, remonte par Bobo

Dioulasso jusqu'à Ouagadougou, coeur du pays mossi, revient par Yendé,

Salaga et Bondoukou à Kong où il retrouve Treich-Laplène, avec lequel il

revient à Grand-Bassam où il arrive le 20 wars 1889.

Le gouvernement ne suspend pas pour autant les opérations milit~i

res. Archinard succède à Gallieni et arrive au Soudan en octobre 1888. Ses

trois premières années de commandement sont jalonnées par trois faits es

sentiels, le démantèlement de la forteresse toucouleur de Kindian qui for

mait un kyste au milieu des territoires occupés (février 1889), la prise

de Ségou (6 avril 1890) et la défaite d'Ahmadou (1891). Le territoire oc

cupé est considérablement agrandi et le nouveau royaume de Sansanding,

confié à Mademba Sy, constitue une solide base de départ pour l'étape sui

vante. Une seconde canonnière, le t'lage, est lancée sur le fleuve en 1888.

Entre temps, le sous-secrétaire d'Etat aux colonies, Etienne décide

d'envoyer une mission qui devra notamment reconnaître la fameuse ligne

Say-Barroua qui vient d'être tracée par la déclaration franco-britannique

du 5 août 1890. Avec seulement un sous-officier et une petite escorte,

Charles Monteil quitte Saint-Louis du Sénégal le 4 octobre 1890 et rejoint

Ségou d'où il fait le projet de traverser pour la première fois la boucle

du Niger. Malgré le refus du Mogho Naba de le laisser pénétrer à Ouagadou

gou, il réussit cette traversée par San, Sikasso, Bobo-Dioulasso, Dori.

Il continue vers Dosso, Sokoto, Kano, remonte il travers le Barnou jusqu'au
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Tchad qu'il atteint à Nguigmi. Par Mourzouk, il rejoint Tripoli après 27

mois de voyage. Cette mission permet notamment notamment de connaître les

pays réellement occupés par les Anglais et de sonder les dispositions des

souverains locaux (CHAILLEY, op. cit., p. 324).

Archinard revient au Soudan en octobre 1892 comme gouverneur, avec

une autonomie quasi-totale à l'égard du Sénégal. Sachant qu'il ne dispose

pas, pour l'instant, de cadres suffisants pour une administration directe

de l'ensemble du Soud",'), il envisage le protectorat comme une phase provi

saire, à condi tian que les souverains laissés en place fassent la poli tique

de la France et notamment mettent fin à l'esclavage. C'est dans cet esprit

qu'Archinard occupe Djenné le 12 avril IB93 et attaque Bandiagara, la der

nière capitale toucouleur, le 2B avril. Ahmadou quitte sa ville et se réfu

gie à Sokoto, tandis qu'Aguibou est intronisé à sa place.

Mais les méthodes d'Archinard n'ont pas plu à Paris. Il est rempla

cé le 22 novembre 1B93 par le premier gouverneur civil, Grodet. Les dix

huit mois passés par Grodet à la tête du Soudan (décembre 1B93 - juillet

1B95) sont surtout marqués par le massacre de la colonne Bonnier par les

Touareg à Tacoubao le 15 janvier 1894 et l'occupation défini ti ve de Tom

bouctou par Joffre le 12 février de la même année.

Le 16 juin 1895, toutes les colonies françaises de la région sont

mises sous l'autorité d'un gouverneur général de l'Afrique Occidentale

Française (A.O.F.). Cette sorte de fédération administrative ne trouvera

sa forme définitive qu'en 190~.

Au Soudan, le colonel de Trentinian, nommé le 12 juillet 1895,

remplace Grodet ; il reste en fonctions cinq années coupées seulement par

l'intérim du lieutenant colonel Audéoud. Pendant ces cinq années, Trenti

nian multiplie les opérations contre les nomades de la rive gauche du Ni

ger pour assurer la protection des populations sédentaires du Sahel.

Plusieurs colonnes commandées par Destenaves, Voulet, Chanoine

pénètrent toujours plus avant dans le plateau nigérien central. Ouagadou

gou est occupé le 23 décembre 1896. Le Mossi et le Gourounsi sont placés

sous protectorat français. A la fin de 1897, toute la boucle du Niger, de

Mopti à Say, est sous autorité française (KI-ZERBO, op. cit., p. 421 ss).

Une épreuve de force avec Ba Deroba, roi de Sikasso, SI achève le

2 mai 1898 par la prise de possession du royaume du Kénédougou par Audéoud.

Ce n'est que le 29 septembre de la. rœme Cl.nnée qu'après une résistance



89

farouche, Samori tombe entre les mains du capitaine Gouraud (PERSON, op.

cit., tome III, p. 1273 ss).

Au moment où le Soudan Français vient d'atteindre les frontières

que lui avaient fixées les promoteurs de sa conquête, un décret du 17 oc

tobre 1899 le démembre et répart i t ses cercles entre la Guinée (Dinguiraye,

Siguiri, Kouroussa, Kankan, Kissidougou), la Côte d'Ivoire (Odiénné, Kong,

Bouma), le Dahomey (Kouala, Say), et entre deux territoires militaires,

ayant leurs postes de commandement à Tombouctou et à Bobo-Dioulasso. Le

reste, c'est-à-dire la région située entre Sénégal et Niger, devient dé

pendance du Sénégal sous le nom de Haut-Sénégal et Moyen-Niger, avec un

gouverneur délégué à Kayes. Moins d'un an plus tard, le 23 juillet 1900,

un territoire militaire du Niger est constitué.

Le premier délégué du Gouverneur général à Kayes est Amédée Wil

liam Merlaud Ponty, plus conêU sous le nom de William Ponty.

crest dans ce contexte colonial que va commencer l'action des mis

sions catholiques.

III - LES OBJECTIFS MISSIONN~IKëS

A. LA SITUATION DE DEPART

1°) Les Spiritains au Sénégal

Depuis 1863, nous l'avons dit, les Spiritains avaient été chargés

du vicariat apostolique de Sénégambie, détaché de l'immense vicariat apos

tolique des Deux-Guinées. En 1875, Hgr Duret écrivai t : "La mission SI é

rend du fleuve Sénégal au Rio Nunez. Dans l'intérieur, elle n'a pas de

limites" (2). Les postes de mission s'échelonnent sur la côte ou non loin

d'elle: Saint-Louis, Gorée, Dakar, Rufisque, Ngazobil, Joal, Fadiouth,

Bathurst, Carabane, Sédhiou, Baffa, Freetown, Monrovia.

Mgr Kobès avait bien fondé un poste à Bakel en 1850, mais cette

mission avait été abandonnée en 1854. Aux yeux des Spiritains, leur terri

toire va jusqu'au fleuve Higer. En 1896, les Pères Blancs ne veulent pas

(2) Missions Catholiques, 1883, p. 145.
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fonder Un poste à Bamako, malgré la demande du colonel de Trentinian. La

raison invoquée est que "des négociations (sont) entamées à Rome pour nous

enlever la rive gauche du Niger" (3). Et pourtant, un décret du 28 septem

bre 1894 de la Sacrée Congrégation de la Propagande donnait comme limite

terri toriale "la ligne de partage des eaux entre le bassin du Niger d'une

part et ceux du Sénégal et de la Gambie d'autre part" (4).

20
) Les Pères Blancs au Soudan

Le rescrit du 6 août 1868 avait créé la préfecture du Sahara et du

Soudan. Il n'y avait pas de difficultés au nord, à l'est et à l'ouest. Les

limites respectives étaient celles de missions de Tunis, de Tripoli et du

Maroc et de l'archidiocèse d'Alger, celle du Fezzan, et l'océan Atlantique.

Mais la connaissance des régions méridionales de cet immense territoire

était sommaire. Au sud, le territoire de la préfecture apostolique s'arrê

tait aux missions du Sénégal et des Deux-Guinées. Il excluait donc le

Sénégal, la Gambie, la Guinée à l'ouest des sources du Sénégal, la Sierra

Léone et le Libéria, tous territoires confiés aux Spiritains, avec les

précisions indiquées ci-dessus. A l'est de la Guinée, la limite était les

monts de Kong, ce qui correspondait à peu près au 10° de la latitude nord.

Primitivement cette limite wéridionale se prolongeait jusqu'à l'intersection

avec le 12° de longitude est, un peu à l'ouest entre l'actuelle frontière

entre le Nigeria Dt le Cameroun. Mais en 1884, le P. Planque, supérieur

général des Missions Africaines de Lyon, avait demandé au cardinal Lavige

rie de céder à la Société qu'il dirigeait, pour être érigée en préfecture

apostolique du Haut-Niger, la partie sud-est de la préfecture apostolique

du Sahara-Soudan, c'est-à-dire le territoire limi tié par le Niger, la Bénou~,

et au nord, le 15° de latitude nord.

Malgré cette amputation, la Zone à évangéliser demeurait vaste.

B. L'EXPANSION MISSIONNAIRE

la) Les Spiritains sur le Haut Sénégal

Les Spiritains, nous l'avons dit, s'étaient déjà préoccupés de

(3) Lettre du P. Eveillard à Mgr Livinhac, Ségou, 6 février 1896, APB 77 303
(Mgr Livinhac fut supérieur général des Pères Blancs jusqu'en 1922).

(4) CHR., 1894, p. 509.
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progreoser vers l'intérieur, le long de la vallée du Sénégal. Bakel fut de

1850 à i85 J+ leur poste avancé. Mais dès 1848 le Capitaine de vaisseau Bau

din (gouverneur du Sénégal du 1er décembre 1847 au 1er mai 1848, puis com

missaire de la République du 23 novembre 1848 au 21 août 1850) écrivait

au supérieur des Spiritains: "J'ai reçu des ambassadeurs de Ségou, le

plus grande centre commercial de l'Afrique. La route de ce pays va nous

être ouverte; nos missionnaires pourront sans doute s 'y répandre" (PIOLET,

op. cit., p. 139).

Le 7 août 1885, le P. Emonet, alors supérieur général des Spiri

tains, écrit au ministre de la Marine et des Colonies son désir de "fonder

un établissement de mission dans le Haut Fleuve". Il Y est encouragé, di t

il, par le général Faidherbe (alors r,rand chancelier de la Légion d 'Hon

neur), plusieurs membres du gouvernement et de l'administration du Sénégal,

qui considèrent ce projet comme "un des moyens les plus efficaces d'im

planter notre civilisation dans ce pays et d 'y étendre l'influence fran

çaise Il.

Son intention est d'envoyer cinq ou six missionnaires s'établir à

Bamako, "sous la protection du fort français", au milieu des Bambara,

"une tribu importante qui a résisté jusqu'ici et résiste toujours vigou

reusement à la propagande mahométane".

"D'après les renseignements recueillis par le préfe t apostolique

du Sénégal, cette population sera heureuse de recevoir des missionnaires

et de leur confier les enfants pour apprendre notre langue. Elle offre

donc beaucoup cl 'espérances pour le succès cl 'une mission civilisatrice et

chrétienne; et l'on pourra trouver en elle un puissant auxiliaire pour

le développement de l'influence française dans ces contrées lointaines "( 5).

Ces arguments ne sont pas suffisants pour convaincre le ministre.

Celui-ci estime que, "en raison de l'agitation qui se produit actuellement

dans le Haut Fleuve, il est plus sage de ne pas donner suite à ces projets

et d'en ajourner l'exécution à une époque où la situation de ce pays sera

. p lus calme" (6).

En septembre 1886, le P. Picarda, pro-vicaire apostolique, accom

pagné du r. Pascal, sous-directeur principal des Frères de Ploërmel, remon

te le fleuve jusqu'à Kayes, puis, par le train, va jusqu'à Médine où les

(5) ANSOt1 Sénégal et Dép. 1, 20.

(6) Lettre du 22 août 1885, ibid.

.
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deux visiteurs sont très bien reçus par le commandant du poste, M. Martin.

Le P. Picarda demande alors au colonel Gallieni qui se prépare à quitter'

Bakel pour aller combattre Ahmadou de joindre à la colonne deux pères qui

pourraient choisir l'emplacement cl 'une future mission. "["1ais la crainte

que la présence de ces missionnaires n'excitât le fanatisme musulman et ne

créât de nouvelles complications à une situation déjà difficile fait

échouer le projet" (7).

Le 27 juillet 1BB7, le P. Emonet revient à l'assaut: il écrit au

sous-secrétaire d'Etat aux Colonies pour lui demander que des missionnai

res accompagpent la colonne de la campagne 1BB7-1BBB (B). Le ministère

demande Son àvis à Galliéni, alors en congé à Saint-Raphaël dans le Var (9).

Dès le 17 septembre, Galliéni explique au ministère les conditions dans

lesquelles il lui parait possible d'accéder à cette requête. Cette lettre

du commandant supérieur est communiquée à Mgr Picarda, qui n'a pas encore

rejoint son diocèse (10).

Les conditions posées sont apparernrrent acceptables, Archinard,

nouveau commandant supérieur, et le ~ouverneur du Sénégal, Clément Thomas,

sont d'accord. Cependant, après s'être entretenu avec le P. Montel, futur

supérieur de la mission, tœchinard annonce que la fondation se fera à Ki ta

et non à Bafoulabé comme prévu d'abord (11).

Le 20 novembre 18BB, six missionnaires, quatre prêtres et deux

frères, dont le voyage depuis la France a &té payé par le ministère, s'ins

tallent à Kita (12). Ils sont très bien reçus par les officiers et le com

mandant du poste, le capitaine Patriarche, qui leur donne un logement.

Très vite la mission s'installe dans les environs immédiats de Kita, à

Makadiambougou et à Bangassi.

Le P. Diouf, souffrant de rhumatismes, rentre au Sénégal. Le P.

Montel, supérieur, meUI't le 19 août 1B89. Mgr Barthet, Successeur de Mgr

Picarda, veut envoyer des renforts à Kita. Le 20 novembre 1BB9, il écrit

à Archinard pour lui demander le transport gratuit de quatre nouveaux

(7) Manuscrit inédit du F. Abiven, Archevêché de Dakar, p. 123.

(B) ANSOM Soudan X,5. (9) Lettre nO 222 du 14 septembre 1887, ibid.

(10) Lettre nO 34, Min. des Colonies à Mgr Picarda, 25 septembre 1BB7, ibid.

(11) Note marginale d'Archinard, 10 septembre 1888, ibid.

(12) Mgr Barthet au ministre des Colonies, 12 juillet 1B94, ANSOM Soudan
X,5 : BCSE, nO 35, décembre 1BB9, p. 42B.
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missionnaires. Aussi bien disposé qu'il soit, Archinard trouve que la mis

sion coûte cher (13). En fait, ces Qissionnaires, deux prêtres, dont le

P. Abiven, et deux frères, sont déjà partis de Marseille le 10 octobre,

arrivés à Saint-Louis le 23 octobre et réembarqués dès le 26 octobre vers

le Haut Fleuve, en compagnie du P. Gabriel Sène, du Sénégal (14).

Le terrain de MakadiaQbougou est agrandi en janvier 1897 par l'ad

jonction d'une parcelle de l 164 m2, pour laquelle le commandant de cercle

de Kita demande de verser 116,40 francs, plus 200 francs d'indemnités

"pour les cases de l'occupant qui doit déloger et a reçu un àutre terrain"

(15). Le mois suivant, le 18 février, le P. Abiven inaugure la chapelle du

village chrétien de Saint Isidore, à 12,5 km au sud-sud-ouest de Kita. Le

commandant de cercle, le médecin et le représentant du Syndicat du Soudan

sont présents à la cérémonie (16).

Pendant deux ans, de 1890 à 1892, les Spiritains demandent en vain

l'autorisation et l'appui de l'administration pour ouvrir une mission à

Kayes. Les raisons de cette requête sont multiples: le ravitaillement de

Kita transite par Kayes, c'est là que résident le commandant supérieur et

les chefs de service auxquels les missionnaires ont souvent à faire. En

fin Kayes abrite le seul hopital de la région: la mortalité des Européens

est forte à cause du climat éprouvant, elle atteint 40 %, il serait normal

qu'un aumônier soit affecté à l'hôpital.

En 1892, le colonel Hurrilier, eSê commandant supérieur par interim.

Le P. Abiven lui renouvelle la demande. Le colonel prend les choses en

mains, il demande lui-mêUie les autorisations au ministère qui prend en

charge le voyage et l'installation des missionnaires. Les Spiritains en

envoient deux pour commencer, dont le P. Abiven, qui s'installe le 1er oc

tobre 1892 avec six enfants, rejoint à la fin du mois par le P. Chauny,

venant de Ngazobil (Sénégal). Au mois de décembre, un aUQônier est offi

ciellement nommé à l'hôpital militaire de Kayes, avec un traitement annuel

de 1 500 francs (17).

(13) Lettre nO 83, 10 décembre 1889, ANSOM Soudan X,5.

(14) Emont au s/secrétaire d'Etat aux Colonies, 15 décembre 1889, ibid.

(15) Lettre nO 254, ANS 15 G 34.

(16) Rapport politique de Kita, février 1897, ANS 15 G 135.

(17) BCSE, nO 90, juillet 1994, p. 289.
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Dès ce moment, l'arrivée de religieuses est envisagée. Leur maison

est achevée à la fin du mois d'août 1893. Se pose nlors la question de la

nomination dl un second prêtre cornrrp- aumônier de ces religieuses') car "s'il

n'yen avait qu'un seul et qu'il vint à mourir, il ne serait remplacé

qu'après de longs délais" (l8). Les Soeurs de Saint-Joseph de Cluny arri

vent à Kayes le 29 octobre 1893, et, avec elle, le P. Tranquilli, qui re

çoit quinze jours plus tard sa nomination officielle comme curé de Kayes.

Passant par Kayes en 1894, le lieutenant Gouraud trouve la mission

"bien petite et pauvre: c'est une humble paillotte à la merci d'une tor

nade" (19).

Le climat de Kayes n'est pnS favorable à l'installation d'un orphe

linat. Le cardinal Ledoschowski, préfet de la Congrégation de la Propag2Il

de, accorde une aide de 28 000 francs, et, dès septembre 1893, Mgr Barthet,

après une tournée de reconnaisse.nce, fixe le lieu de la fondation à Dingui-

ra, à 37 km à l'est de Kayes, sur la voie fert'ée, en un site agréable et

propre à la culture. La fondation est faite dès le mois d'octobre et les

pères s'installent dans un bâtiment définitif en mars 1894 ; ils sont re

joints le 16 avril 1896 par une communauté de religieuses (20).

Toujours pendant la même campagne de 1894, Gouraud admire la mis

sion "Les pères du Saint-Esprit ont choisi Un très joli site. C'est le

premier paysage au sens français du mot que j'ai vu ici. Beau bâtiment de

pierre dont la vue Si étend Sur trois ou quatre bassins tranquilles que

forme le Sénégal au milieu des rochers enserrant des îles vertes couvertes

de grands arbres" (21).

2°) Premières tentatives des Pères Blancs

Chargé depuis le 6 août 1868 de la préfecture apostolique du Saha

ra et du Soudan, Mgr Lavigerie est accaparé par les problèmes algériens.

Ce n'est qu'en 1872 qu'il commence à poser des jalons pour essayer de

réaliser son projet d'atteindre la boucle du Niger, et notamment Tombouc

tou, en traversant le Sahara.

(18) Mgr Barthet au colonel Archinard, 15 juillet 1893, ANSOM Soudan X 6.

(19) Gouraud: Au Soudan.

(20) Note du P. Tranquilli, 2 mars 1899, ANI·! l D/n9.

(21) Gouraud, op. cit., p. 57.
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Il choisit comme base de départ le Sud Algérien et envoie ses mis

sionnaires fonder des postes à Laghouat (octobre 1872), Biskra (mars 1873),

Metlili (décembre 1874) et Ouargla (juin 1875). La traversée du Sahara est

une entreprise périlleuse. Depuis 1835, le senoussisme" provoque une hos

tilité contre toute tentative de pénétration, et tout chrétien, même sans

arme, est supposé être un agent de la France.

Néanmoins, le 15 janvier 1976, les pp, Alfred Paulmier, Philippe

Ménoret et Pierre Bouchaud, partent avec quelques guides touareg à desti

nation de Tombouctou. Ce n'est que trois mois plus tard qu'on apprend

qu'ils ont été assass inés près de El Ilaksa. Sur l'invitation du Gouverneur

général de l'Algérie, Mgr Lavigerie ferme provisoirement les postes du Sud

Algérien dont la sécurité ne peut être assurée.

Li:! dernière mission fermée est celle de Ouargla, que quitte le P.

Louis Richard. Celui-ci se rend directement à Ghadamès, où il s'installe

le 12 février 1878. C'est en effet du sud de la Tripolitaine que Mgr Lavi

gerie a décidé de tenter encore une fois la traversée du Sahara. En octo

bre, une maison est ouverte à Tripoli pour servir de base de ravitaille

ment.

Les pères installés à Ghadamès sont impatients de partir: "L'Egli

se sera-t-elle devancée au Soudan par les compagnies de chemin de fer, la

maçonnerie et les liqueurs ? Que la Cause du Christ précède au Soudan la

Cause du Commerce et que la Croix y soit connue avant la vapeur !", écrit

le P. Richard (22), Mais le massacre de la mission Flatters, chargée de

reconnaître le tracé du transaharien (16 février 1881), retarde le a~part

des missionnaires.

Le 18 décembre 1881, le P. Richard part pour Ghat où il doit fon

der une mission. Il est accompagné des PP. Alexis Pouplard et Gaspard

~1orat. Dès le 20 décembre, les trois missionnaires sont assassinés à leur

tour.

Mgr Lavigerie décide de mettre fin à cette tentative. Il ferme les

" Fondé par Cheikh es-Senoussi (1791-1959), orlglnaire de fustaganem, le
senoussisme est une confrérie plus militante qu'ascétique ; il défend
la pureté de l'Islam et s'oppose aux empiètements étrangers dans les
territoires conquis par l'Islam; son influence est importante dans le
désert libyen,

(22) OSI\, 1880, p. 227.
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postes du sud de la Tripolitaine. Il ouvre de nouveau ceux du Sud-Algérien

Metlili en 1883, Ghardaia en janvier 1884.

Il ne renonce pas pour autant à atteindre le Soudan,et il obtient

que la préfecture apostolique du Sahara-Soudan soit érigée en vicariat

apostolique, le 16 novembre 1890. Il fait nommer le P. Toulotte premier

vicaire apostolique du Sahara-Soudan et lui confère l'ordination épisco

pale le 12 juillet 1892 en la cathédrale d'Alger. Quelques mois après, le

26 novembre 1892, il meurt à Alger.

Mgr Toulotte s'installe dans la partie nord de son immense terri

toire, à Biskra, puis, en novembre, un peu plus au sud. Pour envoyer les

missionnaires au Soudan, il attend que la route de la vallée du Niger soit

ouverte à partir du Sénégal. Il accepte néanmoins que le supérieur de

Ghardaia, le P. Hacquard, accompagne comme interprète une colonne françai

se, commandée par Méry d'Attanoux, qui tente en 1893 de relier le Sud

Algérien à Tombouctou. L'hostilité des Touareg ne permet pas d'atteindre

cet objectif.

Puisque, après l'occupation de ségou (1890), de Djenné et de Ban

diagara (1893), les troupes françaises sont à Tombouctou depuis février

1894, la route du Niger via le Sénégal est désormais ouverte et c'est par

là que passeront les missionnaires.

3°) Des négociations laborieuses

Les négociations vont se dérouler entre différents interlocuteurs :

la France et le Saint-Siège, les pères Blancs et le gouvernement français,

le ministère des colonies et les autorités locales de Dakar et de Kayes.

Elles vont porter sur deux points essentiels : le rôle que le gouvernement

français espère voir jouer aux missionnaires et les garanties qu'il attend

pour que l'action de ces derniers n'aille pas à l'encontre de là politique

c?loniale ; l'aide matérielle que les missionnaires souhaitent recevoir

des pouvoirs publics.

Mais auparavant il faut être sûr que ce sont bien les pères Blancs

qui vont se voir confier par le Saint-Siège la responsabilité d'évangéli

serLeSoo~.

Avant de saisir de ses projets le gouvernement français, Mgr Tou

lotte se rend à Rome pour s'assurer l'appui du Saint-Siège, pour une fon

dation à Tombouctou, qui reste l'objectif prioritaire. Si l'évêque prend
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cette précaution, c'est parce que, malgré le décret de 1868, donnant juri

diction à Mgr Lavigerie SUr cette partie du Soudan, il sait que les Spiri

tains n'ont pas renoncé à fonder des missions dans la boucle du Niger (Let

tre na 21, de Lefebvre de Béhaine, ambassadeur de France auprès du Saint

Siège, au ministre des Affaires étrangères, ANSOM Afrique VI, 122 a, et

AAE, correspondance politique ss, 1117, 1894, pièce 39).

Ayant reçu toutes assurances de la Propagande, Mgr Toulotte com

mence au début de juin 1894 les démarches officielles. Mais les Spiritains

n'ont pas renoncé à Tombouctou: ils estiment que cette vi.lle fait partie

de la préfecture apostolique du Sénégal. Finalement un décret de la Con

grégation de la Propagande du 28 septembre 1894 tranche le conflit entre

les pères Blancs et les Spiritains en fixant la limite entre le vicariat

apostolique du Sahara-Souda., et celui du Sénégal. Cette limite est "la li

gne de partage des eaux entre le bassin du Niger d'une part et ceux du

Sénégal et de la Gambie d'autre part" (CHR 1894, p. 509).

Mgr Toulotte écrit le 4 juin 1894 à Delcassé, ministre des Colo

nies, pour l'informer de seS projets et lui demander audience (APB, 70.003),

L'évêque est plus mystique que politicien;'il sait cependant utiliser des

arguments efficaces: "Désirant viven-ent travailler au bien des populations

du Sahara et du Soudan soumises à notre patrie, je serais très honoré de

pouvoir entretenir votre Excellence des desseins que nous formons pour con

courir à les attacher à la France". L'audience étant fixée au 11 juin, il

se fait précéder par une lettre dans laque Ile il expose plus en détail ses

projets et ses besoins; il redit sa volonté "d'attacher les populations à

notre pays et de faciliter l'oeuvre de la conquête en lui prêtant son pa

cifique concours" (Lettre du 8 juin 1894, AFB, 70.004), Il joint à la let

tre une copie du décret du Saint-Siège en date du 16 novembre 1890, fixant

les limites du vicariat apostolique du Sahara-Soudan (ANSOM Afrique VI,

122 a),

Au cours de l'audience, aux dires du ministre, Mgr Taulotte com

prend que "des intérêts supérieurs nous obligent à désirer que les terri

toires qui sont placés sous notre administration directe ne puisse en au

cun cas relever, dans un avenir quelconque, d'une autorité religieuse

étrangère et qu'il serait dès lors à souhaiter qu'ils soient rattachés aux

diocèses algériens" (Lettre du mi.nistre des affaires étrangères à l' ambas

sadeur de France auprès du Saint-Siège,ll juin 1894, AAE, correspondance

politique ss, 1117, 1895, pièce 53). Aussi, comme le précise le ministre
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un peu plus tard, la France se réserverait "pour l'avenir une raison d' in

tervenir dans l'administration religieuse du Sahara et un moyen d'action

très efficace sur la mission qui y sera installée" (Du même au même, 28

juillet 1894, ibid., pièces 250-151).

Moyennant cette condition, le ministre assure Itévêque que son

projet "paraît mériter toute son attention et sa sympathie". Cependant il

doit s'assurer que les derniers événements de Tombouctou, c'est-à-dire le

massacre de la colonne Bonnier, ne s'y opposent pas (Lettre nO 378 du 30

juin 1894, ANSOM Soudan X, 5).

Le premier à qui Hanotaux demande son avis est Jules Cambon, Gou

verneur général de l'Algérie. La réponse de celui-ci mérite d'être citée:

" .. . Pour mois, je ne saurais trop approuver les intentions manifes

tées par Mgr Toulotte. Les pères Blancs ont déjà de nombreuses relations

avec le Sahara : ils sont connus des populations nomades ; ils ont été

créés pour elles; leur costume, leurs règles, le caractère particulier de

leur ordre qui s'abstient de toute propagande, mais qui ouvre des maisons

hospitalières aux malades et aux voyageurs, leur donne une grande autorité

morale sur les indigènes et ils ont été souvent, pour moi, des auxiliaires

précieux.

Il • •• Il importe, à mon sens, que le Gouvernement favorise les pro

jets des pères Blancs. Les populations qui habitent Tombouctou ou qui ont

des relations commerciales avec cette région sont les mêmes qui fréquentent

nos postes de l'extrême Sud algérien et l'intérêt de notre domination sur

le Sahara exige que nous aidions à tout ce qui peut développer, sous notre

égide, les communications et les correspondances à travers le grand dé

sert" (Lettre de Cambon à Hanotaux, 4 jui l1et 1894, ANSœ1, Afrique VI,

122 a).

Hanotaux consulte aussi le gouverneur du Soudan. Il ne cache pas

son avis favorable, mais demande "si .1'entreprise projetée ne paraît au

point de vue poli tique, soulever aucune difficulté". Le Gouverneur est

également prié d'indiquer "dans quelle mesure l'administration du Soudan

pourrai t subventionner cette entreprise" (Lettre nO 52, 29 juin 1894,

ANSOM Soudan X, 5). Dans sa réponse, Grodet dit clairement qu'il ne veut

pas de missionnaires : "J t ai l 'honneur de vous répondre en toute franchise

que je ne vois pas quels services les pères Blancs rendraient au gouverne

ment de cette colonie". Inutiles, ils coûteraient cher, et le gouverneur

développe cette argumentation comme nous le dirons plus loin (Lettre nO 752
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du 30 août 1894, ibid.). Il faudra que Delcassé montre à Grodet l'enjeu

politique de la question (Lettre du 17 octobre 1894, ïbid.) pour que le

gouverneur accepte de recevoir les missionnaires et de contribuer à leur

entretien (cf. infra).

Dès le 30 juin, sans attendre le rfsultat de ses consultations,

le ministre a donné son accord de principe (Lettre nO 378 du 30 juin 1894,

ibid.). Mgr Toulotte, en remerciant le ministre, lui donne l'assurance que

les missionnaires désignés pour cette mission ont "la prudence et les qua

lités nécessaires pour prêter aux agents de notre pays un utile concours.

Ils pourront être accompagnés de jeunes gens originaires du Soudan, éle

vés par nous en Algérie et déjà Français par le coeur et l'éducation"

(Lettre du 13 août 1894, ibid.).

Pour les autorités françaises donc, l'installation des pères Blancs

à Tombouctou ne peut que faciliter le grand projet : relier l'Algérie au

Soudan à travers le Sahara. Encore faut-il s'assurer que les missionnaires

travaillant dans ceS régions seront toujours des Français. Hanotaux invite

Delcass é à envisager cet aspect du problème : tant que Lavigerie était

vivant, "nous étions assurés de ne rencontrer chez les membres de sa con

grégation que des auxiliaires dévoués de notre politique". Mais la Sociét~

des pères Blancs ne cessera-t-elle pas un jour d'être française? Il fau

drait obtenir du Saint-Siège "l'assurance que le titulaire du vicariat du

Sahara serait toujours choisi parmi les religieux français". En contrepar

tie, le gouvernement de la République devrait évidemment s'engager à "al

louer à ce supérieur ecclésiastique la dotation que le droit canonique a

toujours considéré comme le titre principal ct 1 un patronat ". (Dans une

correspondance ultérieure du 18 octobre, Hanotaux informe Son collègue que,

selon l'avis de Lefebvre de Béhaine, cette allocation devrait être équiva

lente au traitement annuel d'un évêque français, soit 10000 francs (31).

Le ministre termine sa lettre du 27 juillet en disant : "le Gouverneur

général de l'Algérie est prêt à payer la moitié, acceptez-vous de payer

l'autre moitié ?"(32).

Delcassé répond le 29 août. Fntre temps, il a reçu de Mgr Toulotte

l'assurance que les pères Blancs n'ont jamais pensé envoyer au Soudan des

(31) Lettre de Hanot2ux à Delcassé, 18 octobre 1894, ANSOM, Afrique VI,
122 a.

(32) Du même au même, 27 juillet 1894, ibid.
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missionnaires qui ne seraient pas français (35).cependant, il soulève des

objections portant SUr la capacité de son département de financer ces mis

sions.

Mais l'ambassadeur Lefebvre de Béhaine s'inquiète: le chef de la

mission des pères Blancs destinée au Soudan aurait reçu du ministère des

Colonies le conseil d'attendre l'accord entre le gouvernement français et

le Saint-Siège. Ct si la Propagande profitait de ce délai pour intervenir

dans les pourparlers si bien engagés avec la Secrétairerie d'etat? (38)

Delcassé rassure son collègue : les missionnaires vont partir le 25 décem

bre, cette date est fixée depuis un certain temps déjà par le chef de la

caravane (39). D'ailleurs pour ne pas avoir l'air de préjuger d'un accord

définitif entre la France et le Saint-Siège, Mgr Toulotte a renoncé à Con

duire la première caravane, chargée de faire "une simple reconnaissance,

une exploration" (40). Le P. Hacquard s'en explique en écrivant au député

Deloncle : "Les missionnaires que Mgr Toulotte envoie dépendent de lui et

n'ont aucune situation officielle vis-à-vis du Gouvernement, ni vis-à-vis

de la Propagande" (41).

Le gouvernement de la République espère que l'effort financier

qu'il est disposé à faire lui permet de "demander en échange à la Chancel

lerie Pontificale l'engagement de toujours confier le vicariat à un ecclé

siastiaue français". et il charge l'ambassadeur d'entamer formellement les

négociations (42). Un mois plus tard, Hanotaux peut transmettre à Chautemps

(qui a remplacé Delcassé aux Colonies), copie du "Pro Memoria" remis par

Navenne, chargé d'affaires, au cardinal Rampolla, secrétaire d'Etat:

"La Sacrée Congrégation de la Propagande ayant définitivement ré

glé la question relative aux limites du Vicariat apostolique du Sahara,

qui se trouve tout entier dans la sphère de l'influence française, le Gou

vernement de la République a pensé qu'il lui appartenait de prendre l'ini

tiative de oesures destinées à assurer le développement régulier des

(35) Lettre de Delcassé à Hanotaux, 29 août 1896, ibid.

(38) Lettre du min. des Affaires étrang. au min. des Col., 28 novembre
1894, ibid.

(39) Lettre du 13 décembre 1894, ibid.

(40) Lettre du P. lIacquard au min. des Col. ,le 1er novembre 1894, ANSOM
Soudan X, 5.

(41) Lettre du 5 novembre 1894, ibid.

(42) Lettre du min. des Aff. étr. au min. des Col., 23 janvier 1895, ANSOM
Afrique, VI 122 a.
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missions catholiques établies dans ces vastes territoires. Il serait dis

posé, pour sa part, à garantir le versement d'une allocation annuelle de

dix mille francs au Vicaire apostolique du Sahara dans le cas où le Saint

Siège, entrant "lui-même dans ces vues, s'engagerait de son côté à ne ja

mais placer à la tête de ce Vicariat qu'un ecclésiastique français.

"L'ambassade de la République est aU1:orisée à entrer, dès à pré

sent, en pourparlers avec la Chancellerie Pontificale, en vue d'arriver à

un arrangement qui devrait être constaté par écrit dans la forme qui pa

raîtrait la plus convenable" (43).

Mais ce que redoutait Lefebvre de Déhaine s'est produit. Le car

dinal Ledochovski, préfet de la Propagande, a eu vent de la négociation.

Il fait alors savoir que sa Congrégation ne souhaite pas prendre des enga

gements définitifs (44). En fin diplomate, le cardinal Rampolla propose un

compromis: que la France s'engage à verser l'allocation tant que l'évêque

sera français et le Vatican fera, sans aucun doute le nécessaire pour que

cette clause de l'accord soit toujours observée (45). Le gouvernement fran

çais hésite à ratifier un accord où il peut tout perdre si, du jour au len

demain, les missions passent aux mains d'étrangers dont l'influence joue

rait contre la présence française. Après une "note confidentielle" remise

par le ministre des Affaires étrangères directement au Nonce apostolique

à Paris (46), on ne trouve plus trace de ces négociations dans les Archi

ves. si un accord avait été signé, on en entendrait peu1:-être parler lors

de la suppression de la subvention versée au vicaire apostolique. Il est

vrai que le gouvernement français abolira le Concordat, Acte international,

sans en avertir officiellement le Saint-Siège.

Mgr Toulotte a donc décidé de laisser la direction de la première

caravane au P. Hacquard. Celui-ci est reçu le 26 octobre par le ministre

des Colonies qui attend pour prendre une décision définitive, à la fois la

réaction du gouverneur du Soudan et du commandant supérieur, et l'aboutis

sement des négociations avec le Vatican (50). Le P. Hacquard alerte le

marsmin.des Aff. étr., 5
1895, pièce 130-133.

ibid.

SS au
1119,

Du même au même, 21 février lB 95,

Lettre de l'Ambassadeur auprès du
1895, AAE, corresp. politique SS,

Ibid.

(43 )

(44 )

( 45)

(46) Lettre du min. des Aff. étr. à l'Ambass. auprès du SS, 8 avril 1895,
ibid, pièce 313.

(50) Le1:tre du P.Hacquard à Mgr Livinhac, Paris, 2B octobre 1894, APB 71
252.
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P. Burtin, procureur des pères Blancs à Rome, pour qu'il "active la solu

tion" (51), et demande au ministre s'il n'est pas possible de partir sans

attendre la fin des négociations: "Il ne s'agit pas d'établissement défi

nitif, mais d'une simple reconnaissance, d'un voyage d'exploration dans

le but de prendre possession de notre chamr d'apostolat et de choisir,

de concert avec les représentants de l'autorité française, les points fa

vorables à l'établissement du centre de la mission ( ..• ) Le départ des

missionnaires serait une satisfaction pour les familles qui comptent de

leurs membres dans les postes militaires du Soudan, pour tous ceux qui

désirent voir l'influence française s'étendre dans notre colonie, et per

mettrait aux renforts plus nombreux qui viendraient nous rejoindre à la

fin de l'hivernage de s'acheminer à coup sûr vers les points choisis d'a

vance, de s'y établir et de commencer immédiatement, sans hésitations, ni

tâtonnements leur oeuvre de civilisation chrétienne" (52). Les trois argu

ments mis en avant pour convaincre le ministre sont, on le voit, le moral

des troupes, l'influence française et l'oeuvre civilisatrice.

Un député, François Deloncle, a toujours apporté son soutien à

l'oeuvre des pères Blancs. Le P. Hacquard lui envoie copie de la lettre

précitée en lui demandant d'insister auprès du ministre. Deloncle transmet

la lettre à une personnalité qui n'est pas nommée, en ajoutant ce commen

taire personnel : "Vous savez combien l'influence (de fi. Hacquard) est

grande en pays touareg et je ne doute pas qu'avant six mois, il ne soit

en état dè partir de TOmbouctou pour Z'AZgérie" (53). L'argument est le

même que celui employé par Jules Cambon : installés au nord et au sud du

Sahara, les pères Blancs pourront faciliter la jonction entre l'Algérie

et le Soudan.

Le 23 novembre, le ministre des Colonies annonce au P. Hacquard

que son départ et celui de ses commpagnons est fixé au 25 décembre et que

les instructions sont données pour qu'il ait toutes les facilités deman

dées (55).

Un passage d'une lettre du P. Hacquard permet de supposer que,

( 51) Lettre du même au P. Burt in, Paris, 28 octobre 1894, ibid.

(52) Lettre du 1er novembre 1894, ANSOM Soudan X, 5.

(53) Ibid. 0-

C55) Lettre nO 262, ANSOM Soudan, X 5.
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dans seS relations avec le gouvernerœnt, le chef de la première caravane

met en avant pour légitimer la fondation de missions au Soudan, des motifs

qui sont plus des arguments de circonstances que des convictions profon-

des "Ces ~1essieurs aiment quand il Si agi t de colonies française, à ce

qu'on ait l'air de prendre leur assentiment avant d'aller s'y installer.

Ce qui est bien légitime, surtout quand on leur demande des facilités pour

le voyage" (Lettre du P. Hacquard au P. BUr'tin, Paris, 15 novembre 1894,

APB 71.255).

Mais son objecti f pnemier reste évidemment l'évangélisation : "Le

bon Dieu dispose trop bien les éléments humains autour de nous pour nous

refuser son appui direct quand nous entreprendrons son oeuvre (Lettre du

18 novembre 1894).

Les relations avec le ministère des Colonies ne seront pas toujours

aussi faciles. Quatre ans plus tard, devenu évêque, Mgr Hacquard ira rendre

visite au ministre Georges Trouillat : "Quel marbre! Il a pris note de mes

demandes comme un juge note les réponses ct 1 un prévenu, sans l'ombre ct 1 une

bienveillance, ni dans le ton, ni dans l'expression: correct, c'est tOUL~

Son Excellence transmettra me:.; demandes au bureau compétent. etest tout! 11

(Lettre à 11gr Livinhac, Paris, 24 juillet 1898, APB 71.309).

De tout cet échange de correspondance, il ressort clairement que

chacun des interlocuteurs vise à2S objectifs qui lui sont propres (il n'y

a d'ailleurs pas lieu de sY en étonner). Le gouvernement voit dans le pro

jet des pères Blancs 11occasion de faire avancer le programme de liaison

Alger-Tombouctou. Les missionnaires d'Afrique ont la réputation de bien

connaître le Sahara. Ils sont tout indiqués pour jeter les jalons de la

jonction entre l'Algérie et le Soudan. Leur projet est donc encouragé à

condition que la France en garde le contrôle en obtenant notamment que le

chef de la mission soit toujours un Français.

Les pères Blancs savent bien qu'ils ne peuvent pénétrer et SI ins

taller au Soudan qu'avec llappui financier et matériel des Pouvoirs pu

blics. Ils entrent donc di,ns le jeu de ceux-ci, en montrant leur désir de

collaborer avec l'administration pour que celle-ci consolide l'autorité

de la france dans ces régions. Une fois sur place, leur objectif priori

taire sera l'évangélisation.

Il parait difficile de croire que chaque interlocuteur ait pu se

faire des illusions sur les intentions réelles de l'autre. Au départ les
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intérêts étaient convergents. L 1 administration pensait que, dépendant ma

tériellement d'elle, les missionnëires seraient bien obligés de collabo

rer/" Et elle sera surprise qu 1 une fois privés de toute subvention, ces

derniers réunissent à survivre et même à faire progresser leurs oeuvres.

Dès sa première entr.evue avec le ministre des Colonies, Mgr Tou

lotte est très net: ses projets ne pourront se réaliser qu'avec l'aide

du g~uvernemeJlt, qui devrait se traduire par le passage gratuit de France

au Soudan, 11 eY.bnération des droits de douane, une ai.de financière pour

les fondations et "les secours en nature que l'Etat accorde .il toutes les

~issions civilisatrices en ces paysfl, sans oublier des lettres de recom

mandation pour les autorités locales. liEn retour Votre Excellence peut

compter sur l'entier dévouement des missionnaires qui auront toujours à

coeur les intérêts de la patrie" (Lettre du 8 juin 1894, ANSOM, Afrique

VI, 122 a).

Ce dernier argument est entendu par le ministre des Affaires étran

gères, d'autant plus que, dans sa pensée, cet apport des pères Blancs à la

politique africaine du Gouvernement ne coûtera rien à son département

ce sont les colonies qui doivent faire les frais de l'aide matérielle aux
1 .

missionnaires et du traitement qu'il faudra verser à l'évêque pour obtenir

en retour qu'il soit toujours français.

Sollicité par Hanotaux, Delcassé se fait prier pour accorder son

concours financier. Le seul chapitre sur lequel il pourrait prélever sa

participation au traitement de l'évêque est celui des "missions colof?,ia

les, qui, vous le savez bien, est très insuffisamment doté H
• Il pourra al

louer une somme de 2 à 3 000 francs qui, ."ajoutée il celle fournie par votre

Département qui dispose de crédits spéciaux à cet effet et par le Gouver

neur général d'Algérie, sera peut-être suffisante" (ANSOM, Afrique VI,

122 a). Le ministre des Affaires étrangères revient à la charge le 11 no

vembre. Et finalement le ministre der, Colonies donne son accord: les

5 000 francs il la charge de son ministère seront inscrits aU budget local

du Soudan, avec l'accord du gouverneur (Lettre du 17 novembre 1894, ibid).

Le gouverneur du Soudan, Grodet, est encore beaucoup plus réticent,

nous l'avons dit. Les pères Blancs ne serviront à rien au Soudan. Bien au

contraire Hils ne pourraient que nous créer des difficultés car, n'ayant

aucun moyen de transport et de construction, ils réclameront, pour leurs

établissements, un concours matériel qui sera pour nous une source de nou

velles dépenses et entrainera des retardsdans l'installation de nos
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officiers et de nos fonctionnaires, déjà si éprouvés par le climat.

"D'un autre côté, la situation obérée du budget local, forcé de

parfaire les dépenses du chemin de fer et qui, de ce chef, a supporté une

contribution de 150 824 francs, 75 centimes, en 1893, ne permet pas à la

colonie de subventionner, dans une mesure quelconque, l'entreprise des

pères Blancs.

"Les pères du Saint-Esprit constituent déjà pour nous une lourde

charge et ils ne rendent pas de services appréciables. Ils n'ont point

acquis la moindre influence dans le pays" (62).

Delcassé revient à la charge. Il met Grodet au courant des négo

ciations en cours: si la France, non seulement accepte l'installation des

missionnaires au Soudan, mais leur alloue une subvention, elle pourra en

retour obtenir que ces missions soient toujours entre les mains de Fran

çais. Par contre si "la direction de la Congrégation (des pères Blancs)

passe un jour, peut-être prochain, en des mains étrangères, notre politi

que, loin d'être secondée, (risque de) rencontrer, en la personne du vicai

re apostolique, un adversaire déclaré" . Que l'intransigeance de Grodet ne

vienne pas faire capoter le plan patiemment élaboré par les diplomates
\

"Le moment me parai trai t mal venu pour opposer un refus formel aux propo-

sitians de i1gr Tou1otte".

"J' ai en conséquence l 'honneur de vous prier de vouloir bien exa

miner de nouveau ces prepositions. Tout en tenant compte de l'état des

finances de la colonie, il vous serait peut-être possible de prêter le

concours de l'administration locale à un petit nombre de religieux. Ceux

ci seraient prévenus avant leur départ qu'ils n'auraient à compter que sur

une aide très limitée, qui, parfois même, en raison des circonstances,

pourrai t leur faire complètement défaut" (63).

Le ministre attend une réponse rapide. Cette fois, Gredet envoie

de Kayes le 13 novembre un télégramme chiffré. Pour faire plaisir au mi

nistre, il inscrit une subvention de la 000 francs pour les Pères Blancs

dans le prochain budget : "je préfère allouer somme fixe que promettre

concours non défini Il. Mais l'Etat peut faire beaucoup, "car, ici, à moins

dépenser énormément, on peut encore rien faire sans Etat" (64). Et une

lettre explicite la pensée du gouverneur (65).

(62) Lettre nO 752, 30 août 1894, ibid.

(63) Lettre nO 74, 17 octobre 1894, ibid.

(65) Lettre nO 998, 30 novembre 1894, ibid.

(64) Ibid.
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"Les PP. du Saint-Esprit nous coûteront 24 000 francs en 1895. Il,
nous est impossible de donner davantage pour ces oeuvres. C'est même une

charge élevée pour notre budget. Mais l'Etat peut puissamment venir en

aide aux pères Blancs en leur allouant par exemple des vivres en nature

et en leur facilitant les moyens de se rendre à Ségou et à Tombouctou. Il

conviendrait toutefois dtêtre très réservés en ce qui concerne Il installa

tion. L'Etat ne peut s'engager qu'à leur édifier à Ségou et à Tombouctou

des habitations construites suivant le mode du pays. Ce serait d'ailleurs

les mêmes que celles qui sont affectées aux fonctionnaires et officiers.

Vous pouvez d'ailleurs être assuré que vos vues seront complètement secon

dées ici".

Cette lettre s'est croisée avec une autre dans laquelle le minis

tre indique que le Soudan aura à supporter la moitié de l'allocation attri

buée à l'évêque missionnaire, soit 5 000 francs, sur le crédit de la 000

francs inscrit au budget. Delcassé annonce le prochain départ des mission

naires, dont le voyage sera supporté par le budget colonial. Au gouverneur,

il revient le soin de lIprendre les mesures nécessaires pour permettre rJ.

ces religieux de se rendre soit à Tombouctou, soit sur tout autre poinT

extrême de la colonie". Ils auront droit aux rations et à l'armement qu'ils

demandent, ainsi qu'à l'usage du télégraphe à titre onéreux. Toutes ces

cessions sont en principe remboursables. Mais les 5 000 francs qui reste

ront sur le crédit inscrit au budget "pourraient être employés à déchar'ger

la mission de ces dépenses dans une certaine mesure, Il va de soi que vous

restez libre de vous mouvoir dans les limites de ce crédit pour aider à

l'installation de la mission" (66). Le même jour, le ministre informe le

P. Hacquard des dispositions prises pour son voyage et celui de ses compa

gnons. Et il ajoute : "Il est bien entendu que vous aurez à rembourser le

montant de ces différentes cessions. Cependant je suis fondé à penser que

le gouverneur du Soudan allègera dans la mesure du possible les dépenses

de la mission" (67).

La lettre du ministre atteint le gouverneur Grodet en tournée à

Massala. Ce dernier informe aussitôt le ministre que les instructions sont

données au commandant supérieur qui assure à Kayes l'expédition des affai

res courantes, pour exécuter les ordres du ministre. Il se réserve la

(66) Lettre nO 79, 23 novembre 1894, ibid.

/(67) Lettre nO 662, 23 novembre 1894, ibid,
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possibilité, après entretien avec le P. Hacquard, d'augmenter la subven

tion de 5 000 francs; Mais cette subvention sera fixe : "Aussi nous sau

rons toujours quel est le montant exact de notre contribution et nous se

rons certains de ne jamais avoir avec les pères Blancs des difficultés

d'ordre pécuniaire comme celles qui ne sont produites avec la mission du

Saint-Esprit, quand j'ai dû remettre les choses en ordre, difficultés qui

m'ont été extrêmement désagréables" (68).

Dernière disposition prise par le ministre en vue du voyage de la

première caravane : il écrit au gouverneur du Sénégal pour lui annoncer

l'arrivée des missionnaires et lui demander de veiller "à ce qu'ils reçoi

vent toutes facilités d'accomplir la traversée de la colonie et d'assurer,

à charge de remboursement préalable, leur voyage de Saint-Louis à Kayes"

(69).

4°) La rremière caravane

Embarqués le 25 décembre 1894 à Marseille, le P. Hacquard et ses

compagnons, les PP. Cvcillard, Dupuis et Ficheux, arrivent à Dakar le 5

janvier 1895, où ils prennent le train pour Saint-Lcuis du Sénégal.

'/

en adoptant
1 Dieu et Patrie!' ".la même devise

Dans la capitale du Sénégal, le P. Hacquard donne à

française une conférence sur sa mission chez les Touareg du Il dit,

en terminant, son admiration pour ce qu'il a vu à Saint-Louis en matière

d 1enseignement et son souhait de pouvoir suivre cet exemple; li Soudan, lien

appliquant les mêmes méthodes, en nous animant du même

i
Du coup, l'Alliance française lui donne "du matérief scolaire

(livres, cahiers, etc.), 1 000 francs et promet 600 francs par an à chacun

de nos écoles c'est-à-dire à chacun de nos postes, puisque J~OUS y élève

rons des enfants" (70).

Le 16 janvier 1895, la caravane embarque sur le Brière de L'IsLe,

un vapeur de 50 tonneaux qui, en cette période de basses eàux, ne va que

jusqu'à Podor, qu'il atteint le lendemain soir. Là a lieu le transborde

ment sur des chalands qui descendent le fleuve. Les officiers du convoi

-~

........

(68) Lettre nO 453, 10 janvier 1895, ibid.

(69) Lettre nO 106, 2/j novembre 1894, ibid.

(70) lIarin, pp. 52-53.
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réservent aux miss ionnaires "un excellent accueil. Le commandant nous of

fre son chaland qui, étant surmonté d'un roufle (sic), au lieu d'un toit

en paille, est un peu plus confortable que les autres" (71). Même accueil

chaleureux des militaires à l'escale de Kaédi le 28 janvier, et à Kayes,

terminus du voyage sur le fleuve, le 12 février.

Le 21 février, le voyage continue par chemin de fer jusqu'à Bafou

labé. Le train fait un arrêt spécial cl l'hôpital où logent les pères pour

leur permettre d'embarquer avec leurs bagages. Le soir même, les 130 km

sont franchis. Du 23 février au 3 mars, c'est la première partie du voyage

à pied jusqu'à Kita. Après une attente de dix jours pour rassembler des

porteurs, la marche se poursuit par Dio, Kati, Bamako jusqu'à Toulimandio.

Une dernière navigation, cette fois sur le Niger, permet aux missionnaires

d'arriver à Ségou-Sikoro le 1er avril 1895, après 96 jou~s de voyage de

puis Marseille (72).

Malgré son peu d'empressement à voir des missionnaires s'installer

sur son territoire, le gouverneur Gradet a exécuté les ordres du ministre

et tout siest déroulé selon les instructions qu'il avait données à son

délégué il Kayes, le lieutenant-colonel Combes : "Les pères devront avoir à

leur disposition les moyens de transport dont ils auront besoin. Les ins

tructions nécessaires devront être données en temps utile aux commandants

des cercles qU'ils traverseront. Prière accuser réception et rendre comp

te" (73).

Au cours des cinq années suivantes, six autres caravanes partiront

de Marseille, renforçant les effectifs missionnaires d'Un appoint de 21

prêtres, 9 Freres et 12 religieuses (Soeurs Blanches). Hgr Toulotte se

joint à la 3e caravane qui embarque ~ Marseille le 1er octobre 1896. Il

visite toutes les missions existant alors et termine par le poste de Bouyé,

cl 10 km de Kissidougou, à proximité de la frontière libéro-guinéenne. De

là il va reprendre le bateau à Conak~, après 21 jours de marche à travers

la forêt.

(71) CHR. nO 67, juillet 1895, p. 463.

(72) Marin, pp. 465-480.

(73) Télégr. nO 444 du 10 janvier 1895, et décision nO 277 du Lt. colonel
Command. sup .• ANSŒ1 Soudan X, 5.
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5°) Les premières fondùtions

Entre 1895 et 1900, les missionnaires font cinq fondations dens la

partie occidentale du Soudan. Le premier objectif assigné au P. Hacquard

était d'ouvrir une mission à ségou-Sikoro, bien connu par la captivité de

Gallitmi au temps d'Amadou Tal1, et à Tombouctou~ considéré comme une vil

le commerçante, aboutissement principal des pistes caravanières transaha

t'iennes.

Arrivés à S5gou le 1er avril lll95, les missionnaires logent pen

dant quatre jours dans l'ancienne Maison d'El Hadj Omar, puis dans le camp

(désaffecté) de la Légion étr'cngère, enfin dans les cases construites sur

le terrain que le gouverneur' Gr'.:.'det, de passage à Ségou le 22 avril, leur

cède gratuitement: d'une superficiE> de 2,5 ha, il cst situé à 500 mètres

de la porte sud-ouest d" la ville (74).

Dès le 30 avril, les PP. H2cqu<3rd et Dupuis repartent, par le fleu

ve, en direction de TOMbouctou. Ils y arrivent le 21 mai et s'y installent

d2ns une maison 2ppartenant à M. Héry, explorateur et commerçant. Le P.

Hacquard l'avait fait retenir d'avance, il l'a~andit dès le lendemain (75).

Puis, les pères achètent un terrain et, au mois de janvier 1896, y commen

cent la construction d'une église. Les conditions d'achat avaient fait

l'objet d'une contestation dont les échos sont assez révélateurs de l'es

prit tatillon dont certain~ fai~aient preuve dans ces avant-postes de la

colonisation : il aurait été fùci~e de donner aux pères Blancs une conces-

sion car il y a à TOt:'J10Uctcu d0s immeubles abandonnés p2r leur propriétai

re du fait de "la mauvaise politique suivie depuis l'occupation". Les

missionnaires ont acheté des terrains à des particuliers pôr contrat signé

devant le cadi et vis~ par le cercle. Sous prétexte qu'il se trouvait dans

ces terrains de 11 argile utile a.ux constructions de l'armée, on a voulu

contester la validité de cct achat. Or le commandant de cercle qui a visé

l'achat faisait 2ussi partie de 12 commission chargée de défendre les

droits de l'Etat : "Il lui eut été facile, au lieu d' approuver l'acte, de

l'annuler comme c' étai t son droit ll (Lettre du chef de bataillon d' infan

terie de marine REJOU, comMandant la région de Tombouctou, au gouverneur

p.i., Tombouctou, 12 janvier 1896, ANM 3/8/8),

(74) Lettre du P. Hacquard à MEr Livinhac, Ségou, 25 avril 1896,
APB 71 270.

(75) CHR, nO 69, janvier 1896, p. 116),
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Mais le médecin-chef chargé du service médical de la colonie n'ayant pas

été consulté"froissé dans son amour-propre, mit en avant une convention

intervenue entre le ministère des Colonies et les Soeurs de Saint-Joseph de

Cluny, attribuant à celles-ci tous les hôpitaux de l'Afrique Occidentale.

Tout en accueillant très affablement les Soeurs, il me déclara qu'il ne les

admettrait pas. La chose en est donc là, jusqu'à un ordre du ministre qui
1

réglera la situation" (84). L'ordre vint et les Soeurs travailleront à l'hô-

pital jusqu'à la laïcisation.

La dernière mission fondée pendant cette période est celle de Banan

kourou, à 25 km de Ségou, sur "un terrain propre, inculte mais fertile, à

portée de nombreux villages qui demandent à être évangélisés". Les Pères

s'installent le 19 janvier 1899, suivis bientôt par les religieuses. Cette

fondation est surtout destinée à doubler Ségou qui "déborde" et où "la ter

re à travailler manque aux bras toujours plus vigoureux de nos enfants" (85).

De retour à Marseille le 14 mai 1897, après un voyage épuisant de

sept mois et demi, Mgr Toulotte est, au jugement du P. Hacquard, alors en

France, "criblé de fièvre, moulu de fatigue, vieilli de vingt ans" (86). Il

donne sa démission le 12 octobre. Le 5 février 1898, le P. Hacquard, de re

tour à Ségou, apprend sa nomination comme vicaire apostolique ~ avec résiden

ce à Ségou. Il explique lui-même au ministre l'importance de la décision:

"Jusqu'au début de l'année 1898, la mission du Soudan était consi

dérée comme une dépendance de celle, plus ancienne, du Sahara, et le vicaire

apostolique résidait dans le Sud algérien; mais en présence des progrès

accomplis, la Sacrée Congrégation de la Propagande, sur la proposition du

supérieur général de la Société des pères Blancs, vient d'apporter une mo

dification importante, destinée à lui donner une impulsion considérable, en

ce qu'un nouveau vicaire apostOlique, récemment nommé, résidera désormais

au Soudan même ; il y sera complètement indépendant de toute autre juridic

tion ecclésiastique, ayant toute initiati ve et toute responsabili té" (87).

(84) Lettre du P. Hacquard à Mgr Livinhac, Ségou, 1er janvier 1898,
APB 71 302.

(85) Lettre de Mgr Hacquard à une religieuse, Ségou, 28 avril 1899, cité
par Marin, p. 92. (86) Marin, p. 501.

(87) Lettre de Mgr Hacquard au ministre des Colonies, date disparue,
ANM 3 B/8.
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Tel fut le développement de la mission catholique au Soudan pendant

cette première période. Voyons quelles furent ses relations avec l'adminis

tration locale.

IV - RELATIONS ENTRE L'ADMINISTRATION COLONIALE FT LES MISSIONS CATHOLI~UES

A. LES PARTENAIRES EN PRESENCE

1°) Dans le Haut Sénégal

Les Spiritains, présents au Sénégal depuis 1849, avaient des rela

tions déjà anciennes avec les administrateurs coloniaux. Les pères Blancs,

nouveaux venus dans la r~gion en 1895, y retrouvent souvent des officiers

qu'ils ont connus au Sahara. Les relations entre les deux Instituts mis

sionnaires et les autorités locales seront différentes.

Dans sa demande de fondation sur le Haut Fleuve, le P. Emonet, '~I.1

perleur général des pères du Saint-Esprit, peut se prévaloir des vifs encou

ragements du général Faidherbe et des autorités locales (88). Mêmes encoura

gements de la part d'Archinard et du gouverneur du Sénégal, Clément Thomas

en 1888 (89).

Une fois fondée, la mission de Kita devient une escale presqu'obli

gatoire pour tous les officiers qui passent par la ville. Le commandant su

périeur a donné des instruments de musique pour créer une fanfare, et le

commandant de cercle aide lêl mission "de tout son pouvoir" (90).

Les Spiritains estiment que les avantages dont ils jouissent RU

Sénégal doivent leur être consentis dans leurs missions du Soudan. Et en

général leurs requêtes sont satisfaites. Voici quelques exemples de cette

collaboration entre les missions de Kayes et de Kita et l'administration:

Le P. Guillet, cinq mois après la fondation de Kita, écrit une lon

gue lettre au commandant supérieur pour lui exposer ses projets, notamment

dans le domaine de la formation technique des garçons et de l'éducation

(88) Lettre du P. Emonet au min. de la Marine et des Colonies, Paris,
7 août 1885, ANSOM Sénégal et dépendances X 20.

(89) Lettre du même, 27 juillet 1888, ANSON Soudan X 5.

(90) BCSr, na 61, janvier 1892, pp. 302-305.
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ménagère des filles. Il conclut en demandant de l'outillage pour une valeur

de l 482 francs (91). Archinard transmet avec avis très favorable (92) au

gouverneur Clément Thomas qui, lui-même, transmet au ministre "en appuyant

de toutes ses forces cette demande" (93).

Le P. Tranquilli est, nous l'avons vu, nommé curé de Kayes en dé

cembre 1893. Dès le mois d'avril, il fait une comparaison entre les avanta

ges qu'il avait pendant les quatre années passées comme vicaire à Saint

Louis du Sénégal et sa situation présente comme curé de Kayes. A Saint

Louis: 3 000 francs d'appointement fixes, honoraires quotidiens de messe

à 3 francs, environ l 000 francs par an pour le casuel (indemnités pour les

divers actes religieux), 2 000 francs pour 45 minutes de classe quotidienne

à l'Ecole Secondaire. A Kayes: 2 000 francs d'appointements, pas d'honorai

res, pas de casuel ... Et il suggère que lui soit attribuée l'indemnité de

séjour comme aux autres fonctionnaires européens, pour tlétablir entre le

desservant de Kayes et les autres fonctionnaires une assimilation que la

justice même semble réclamer" (94). La lettre remonte jusqu'au ministre qui

demande au gouverneur de donner satisfaction au curé de Kayes en lui payant

une indemnité journalière de 4 fr2ncs (95), payée sur le chapitre "Frais

d'occupation du Soud2n" (95).

Les missions de Kayes, Dinguira et Kita ne sont alors que des ex

tensions de la préfecture apostolique du Sénégal et les relations entre les

missionnaires et l'administration sont à replacer dans le contexte sénéga

lais, où elles sont, à l'époque, au beau fixe, comme le montrent les quel

ques faits suivants :

En juillet 1894, Mgr Barthet, préfet apostolique du Sénégal et vi

caire apostolique de Sénégambie, adresse au ministre une longue lettre de

doléances sur lesquelles nous reviendrons plus loin (97). Le ministre com

munique au gouverneur du Soudan les réclamations de l'évêque en lui deman

dant de "bien vouloir les examiner avec impartialité" (98).

1889, ANSOM Soudan X 5.

(93) Lettre nO 872, 8 mai 1889,

( 91)

(92)

Lettre du P. Guillet, Kita, 17 mars

Lettre nO 112, 20 mars 1889, ibid.
ibid.

(94) Lettre du P. Tranquilli au chef du service administratif, Kayes, 1er
avril 1894, ANSOM Soudan X 5. (95) Lettre du 19 juillet 1894, ibid.

(96) Note nO 3935 du 20 janvier, Dion du Personnel du minist.des Col. ibid.

(97) Lettre du 12 jui1l2t 1894, ANSOfl Soudan X 5.

(98) Lettre nO 57, 29 août 1894, ibid.
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vrai militaire ( ..• ). Nous tombons dans un milieu tout à fait ami et au

lieu d'administrateurs qui parlent de "Iloursioul" (sobriquet donné aux

Noirs dans l'Afrique Occidentale, Boursioul signifie Noir en wolof) (105)

avec un souverain mépris, nous avons la satisfaction de trouver "des offi

ciers qui s'intéressent à leurs fonctions, étudient la langue, les tradi

tions, les usages de leurs administrés, s'en font des amis et non des vic

times" (105). Quelques mois plus tard, il confirme son opinion: "les mal

honnêtes sont dans l'armée une exception plus rare que dans les corps ci

vils" (107).

Tout aU long de son chemin, la première caravane reçoit le meilleur

accueil des officiers : "Les officiers chez qui nous passons ou que nous

rencontrons en route ne savent que faire pour nous être agréables et se dé

pouillent pour nous offrir quelque chose l'un d'eux nous a même donné

cent francs pour la mission" (108). A Dio, les Pères reçoivent des légumes

et du pain frais envoyés par le capitaine Didier, commandant le cercle de

Bamako. A l'arrivée à ségou, ils sont reçus à bras ouverts par le comman

dant de cercle et Ses adjoints qui les obligent à passer la première nLlt

chez eux (109).

Un mois après leur installation à Tombouctou, un nouveau commandant

de région est nommé. Lors de la réception d'arrivée du chef de bataillon

Réjoux, "le commandant, dès qu'il a franchi la porte, pique droit sur (les

missionnaires,(leur) serre amicalement la main et (leur) adresse quelques

paroles €t1preintes de la plus franche sympathie H
• Dès la première entrevue,

les Pères reconnaissent "un ami dans ce brave soldat". Il a son Imitation

de Jésus-Christ et son paroissien en bonne place dans sa maison, vient à

la messe ~ son livre sous le bras, et "chante autant que de lointains sou

venirs le lui permettent" (110).

A leur première reconnaissance à Ouagadougou en 18 9g, le P. Hac

quard et son compagnon sont accueillis à l'extérieur de la ville par

(105) En fait le mot "buiiul îl
- et non "boursioul" - n'a aucun sens péjora-

tif.

(105) CHR. nO 67, juillet 1895, p. 455.

(107) Id. nO 59, janvier 1896.

(l08) Lettre du p. Hacquard à Hgr Livinhac, Kita, 5 mars 1895, APB 71 254.

(109) CHR. nO 57, juillet 1885, pp. 475 et 480.

(110) CHR. nO 69, janvier 1895.
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1I1'excellent capitaine Amman, commandant le poste, et ses officiers et tout

le personnel indigène qui vient ~ (leur rencontre, en compatriotes, mais

surtout en chrétiens, pour montrer aux Noirs comment, nous aussi, nous ho

norons nos chefs religieux" (111).

Le premier commandant supérieur à qui les missionnaires catholiques

ont à faire est Archinard, qui définit lui-même son attitude à l'égard des

missionnaires : "ApP2rtenant moi-mêTil€ à une vieille famille protestante du

Dauphiné, quelque peu fanatique pour avoir été obligée d'émigrer en Suisse

lors de la révocation de l'Edit de Nantes, mon opinion ne peut avoir de

cause que l'intérêt que je poc"te à l'oeuvre dont le Départerrent m'a chargé"

(112). Or pour Archinard, le choix est clair:

"Plus que dans aucune autre de nos colonies, il faut faire au Sou

dan de la propagande religieuse parce que c'est de la propagande française

et, quelles que soient nos sympathies~ nous n'avons pas le choix de 12 re

ligion à propager, car l'islamisme nous fait des rivaux et des ennemis en

Afrique, le protestantisme fait des sujets anglais" (113).

A plusieurs reprises, il revient sur le sujet dans ses rapports:

"Je suis persuadé qu i au Soudan, nous pouvons S2.ns grand frais ar

rêter les progrès de l'islamisme, le faire reculer même. Il suffit de le

vouloir. Qu'on ait raison de f2.voriser l'islamisme sous prétexte qu'on

nrest pas soi-même un catholique convaincu ne peut guère se soutenir et

c'est trahir les intérêts fr2nç2.is. Le catholicisme, avec SOn imposant cé

rémonial, convient mieux encore aux populations noires que l'islamisme. A

leurs yeux, il est vrai, le christianism8 a l'inconvénient de ne pas per

mettre la polygamie, mais que nos missionnaires ne se li10ntrent pas tout de

sui te intransigeants à cet égard, qu'ils cherchent d'abord à faire admet

tre le légitimité dlune seule femme avant d'exiger la répudi~tion de toutes

les autres et leur doctrine sera écoutée" (114).

"Accordons toute notre protection à nos missionnaires et, bientôt,

quand un certain nombre d'entre eux connaîtront suffisamment les langues

du pays, ils suffiront pOUl' arrêter tous les progrès de l'islamisme et le

faire reculer" (115).

(111) CHR. 1899, p. 455.

(112) Lettre d'Archinard ~u gouverneur du Sénégal et dépendances, Kita,
20 mars 1889, ANSOM Soudan X 5.

(113à Cité par Mangin, p. 215. (114) Id. p. 213.

(115) Cité par Requin, p. 145.
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Avant même de quitter la france, le P. Hacquard avait pensé fonder

dans le sud du Soudan, sùr le territoire actuel de la Guinée : "Le sud, du

côté de Kankan, est, paraît-il; plus peuplé, plus fertile et plus sain"(77).

De passage à Kita, il recueille de nouveaux renseignemehts qui l'enchantent:

"Le sud est décidemment un pays merveilleux ( ... ) fertile, sain, le climat

tempéré, la pluie y tombe régulièrement toute l'année" (78). Le 15 juin

1895, Mgr Livinhac donne son accord pour une fondation: "Il me semble ur

gent de fonder une station dans le sud, dans un pays sain et non musul~an,

stils'en trouve un réunissant ces conditions" (79). L'accord du gouverneur

est également acquis (80). Mais ce n'est qu'avec l'arrivée de la caravane

de 1896 que la fondation peut se faire ; après une reconnàissance accomplie

en septembre et octobre 1896 par les PP. Eveillard et Sauvant, la fondation

est faite le 24 décembre 1896 à Bouyé (qui sera connu plus tard sous le nom

de Brouadou), à une dizaine de km de Kissidougou, près de la frontière de

Sierra-Leone (81).

Lors de son premier passage à Kayes, Mgr Toulotte avait enregistré

la demande faite par le gouverneur, le colonel de Trentinian, de voir L;

missionnaires Si installer à Bamako où devait être transféré "prochainer.1ent,

vers le mois de janvier 1897", le siège du gouvernement (82). Cn fait ce

n'est qu'en 1908 que ce transfert aura lieu. Par contre Kati, à 14 km à

l'ouest de Bamako, devient une garnison très importante. Au retour de sa

tournée, Mgr Toulotte promet au lieutenant gouverneur des missionnaires

pour ce centre (83). Ces missionnaires arrivent le 18 décembre 1897 et leur

installation définitive date de janvier 1899. En même temps sont arrivées

quatre Soeurs Blanches, demandées par M. de Trentinian pour le service de

l'hôpital: "Ayant été demandées par le gO'-lverneur précédent, personne ne

voulait en avoir connaissance. Cependant M. Audéoud (intérimaire de Trenti

nian) en acceptait deux pour le service de l'hôpital, les autres s'occupe

raient des indigènes, toutes les quatre seraient logées ensemble dans un

pavillon très convenable voisin de l'hôpital. Tout était donc pour le mieux.

(77) Lettre du 28 octobre 1894, ci té par flarin, p. 301.

(78) Ibid. , p. 343-345. (79) CHR. 1897, p. 364.

(8 0) Lettre de Toulotte à Livinhac, Kayes 31 octobre et 1er novembre 1896,
APE 71 145. (8l) CHR. nO 75, juillet 1897 ( 82) cf. note 80.

( 83) Lettre de Mgr Toulotte à Mgr Livinhac, à bord du Thibet, 11 mai 1897,
APB 71 150.
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Les actes sont conformes aux déclarations. Il intervient auprès du

ministère pour faciliter la fondètion de Kita en 1888, il donne les auto

risations voulues pour faire venir le matériel nécessaire et accorde la

franchise télégraphique (116). Le 15 mars 1889, il confie aux missionnaires

la direction de l'école de Kita (cf. infra). Il aide la fondation de Din

guira, la venue des Soeurs hospitalières à l'hôpital de Kayes et demande

que des fonds soient prélevés sur le budget local, pour la construction,

d"ns cette ville d'une église qui "dira ii tous les Noirs que notre religion

les regarde comme les frères des Blancs et qu'en abandonnant le fétichisme,

ils peuvent s'élever jusqu'à nous et ne pas rester à moitié chemin en se

faisant musulmans" (117).

Se substituant même aux missionnaires, il donne des instructions

précises au commandant Quiquandon, qu'il envoie auprès de Tiéba, roi du

Kénédougou : "je ne vois qu'un seul moyen de disputer Tiéba à l'islamisme

et de le conserver à nos intérêts, c'est de lui faire accepter une religion

européenne, c'est-à-dire la religion catholique" (118).

Les officiers qui assurent l'intérim du commandant supérieur pen

dant ses retours en France sont dans les mêmes dispositions que lui. Le

lieutenant-colonel Humbert visite la mission de Kita en décembre 1892, il

promet d'appuyer la demande d'envoi de prêtres à Kayes et d'y faire cons

truire un logement pour les religieuses qui doivent venir travailler à

l'hôpital (119). Le colonel Bonnier recoit plusieurs fois à sa table Mgr

Barthet de passage à Kayes en septembre 1893 et facilite la fondation de

Dinguira (120). Cependant il n'accepte pas que le P. Abiven se joigne en

1893 à la colonne qui se terminera si tragiquement le 15 janvier 1894 près

de Tombouctou: "Je le voudrais bien, répond-il, mes officiers et militai

res européens le voudraient, mais je suis sûr d'être blâmé par le ministè

re" (121).

Le lieutenant-colonel Comte, "excellent chrétien pratiquant" (122),

facilite au P. Abiven la solennisation de la fête de Pâques 1896 en mettant

à sa disposition un vaste hangar situé au centre de la ville de Kayes. Les

(117) Cité par Mangin, p. 215.

Abiven, pp. 234-235.

(121) Abiven, p. 244.

p. 43'1.

(119 )

293) .

36, décembre 1889,

Requin, p. 129.

90, juillet 1894, p.

BCSE, nO

Cité par

BCSE, nO

Id. 238.

(116)

(118)

(120)

(122)
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officiers assistent au grand complet à la cérémonie "Ce fut un beau mo-

ment que celui où le colonel commandant supérieur des troupes, se détachant

du groupe d'officiers qu'il présidait, vint s'agenouiller au pied de l'hum

ble autel pour faire publiquement ses pâques" (123).

Dernier lieutenant-gouverneur militaire du Soudan Français, le co

lonel (puis général) de ~entinian est aussi un des mieux disposés à l'é

gard de la mission catholique. "On ne peut plus aimable" (124), il manifes

te "une grande bienveillance" (125). Lors de sa première visite officielle

à Ségou, le 8 février 1896, "en descendant de cheval, (il) annonce son in

tention de recevoir aussitôt les officiers et les autres Européens~ mais

il demande que les pères Blancs lui soient présentés les premiers". Le

lendemain, occupé par la reconnaissance de l'emplacement définitif du camp

militaire, "il prie de vouloir retarner la grand' messe d'un quart d' heure

afin de pouvoir y assister" (126). A chaque fois qu'il arrive dans une

localité où se trouve une mission, il lui rend visite, s'intéresse à tout

ce qui s'y fait et laisse toujours une aide matérielle, Lorsqu'on le re

mercie, il affirme: "j'ai fait bien peu de choses et vous mériteriez qu'on

fasse tant dans l'intérêt de la religion et de la France. Mais votre oeuvre

n'est ici qu'à ses débuts et viendra un jour où tout le monde en comprendra

la grandeur" (127).

D'autres officiers entretiennent les meilleures relations avec les

missionnaires. Le lieutenant (futur général) Gouraud rend visite en 1894

aux pères de Dinguira et écrit à sa mère : "C' est dans la chapelle de Din

guira que brûle t ma chère Maman, la petite lampe que vous avez envoyée aux

pères avec voeu qu'elle brûle tant que je serai en Afrique" (128). A Ségou,

il rencontre les pères Blancs : "Nous les invitons pùrfois à la popote.

Quelle largeur d'idées et quelle simplicité! Voilà les vrais missionnai

res" (129). A Tombouctou, il s'entretient de lonr,ues heures avec le P.

Hacquard (130).

Le commandant Grand, commandant le cercle de Ségou, est au débar

cadère pour accueillir les premiers missionnaires qui arrivent dans cette

(123) BCSE, nO 118, novembre 1896, p.

(125) CHR. nO 71, juillet 1896.

(127) Lettre du colonel de Trentinian
15 juillet 1896, APB 70 012.

(128) Gouraud, p. 57. (129) Id. p.

359. (124) Abiven. p .. 238.

(126) Id. p. 450,

au sup. de la mission, Kayes,

91. ( 130) Id. p. 112.
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ville le 1er avril 1895. Il leur offre un logement provisoire, des hommes

pour les gros travaux (131). Et lors de son départ, "ses adieux à la gar

nison, exprimés dans un ordre du jour, renferment un paragraphe flatteur

pour la mission" (132).

Le lieutenant de vaisseau Hourst, qui, à partir du 22 janvier 1896,

dirige la mission hydrographique qui reconnaît le cours moyen et inférieur

du Niger à partir de Kabara (port de Tombouctou), a tenu à Se faire accom

pagner par le P. Hacquard, qu'il avait connu au Sahara; il le fait, selon

le missionnaire, "dans la pensée de favoriser l'extension de la civilisa

tion chrétienne au Soudan" (133). Et le premier dimanche du voyage, alors

que le père se dispose à célébrer la messe, le courrier apporte "la béné

diction toute spéciale du Saint- père. "Ces messieurs, écrit le P. Hacauard,

avant leur départ, avaient eu la délicate ec chrétienne pensée de la sol

liciter par la plume de M. Bluzet et la bienveillante intervention du car

dinal Rampolla ; le Souverain Pontife daignait nous l'accorder, et, produi

sant déjà ses heureux effets, elle nous atteignait là où sans doute n'était

jamais parvenue bénédiction pontificale, au moment où on allait célébrer

pour la première fois un dimanche chrétien" (134).

Ces dispositions généralement bienveillantes des officiers n'empê

chent pas ces derniers de prendre d'abord en considération leur propre

mission. Lorsqu 1 un télégramme du lieutenant gouverneur annonce l' arrivée 2.

Tombouctou d'un renfort de quatre Pères Blancs et de huit religieuses, le

commandant de cercle expl"'ime nettement son désaccord : 11Personnellement

plein d'estime pour les Pères Blancs et le but qu'ils se proposent, je

crois que leur installation à Tombouctou a été prématurée d'une bonne ving

taine d'années au point de vue politique. Supprimer ce qui existe serait

paraître vouloir' faire des concessions il l'Islam, et à ce point de vue,

j'estime qu'il ne faut pas en faire, pas plus dans un sens que dans un au

tre, laisser arriver le personnel nécessaire à l'entretien de ce qui a déjà

été fait par les pères Blancs et à la continuation modérée et discrète de

leur oeuvre de rachat d'enfants non libres, voilà à mon avis tout ce qu'il

faut tolérer pour le moment" (135). Et le chef de région transmet la lettre

(131) CHR. nO 69, octobre 1895. (132) Id. nO 71, juillet 1896, p. 456.

(133) Id. nO 74, avril 1897, p. 268. (134) Id. p. 272.

(135) Lettre nO 412, du capitaine Pansier, commandant de cercle de Tombouc
tou au chef de bataillon commandant la région nord, 22 décembre 1897,
ANM 3 E/8.
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de son subordonné en lui donnant "son assentiment sans restriction ll
•

Ces quelques points de désaccord n'entament pas la bonne entente

et ltestime mutuelle et, au cours de ces premières années, se vérifie la

prévision optimiste du P. Hacquard : "La charité du missionnaire allait

contraster avec la rudesse du militaire et pourtant, malgré cet apparent

contraste, les habitants allaient bientôt remarquer que le prêtre et le

soldat vivaient dans la plus grande union et que l'épée savait s'incliner

respectueusement devant la croix" (135).

bl LeA admKniotnateUA6 civ~ : Pendant cette période de fondation,

le seul gouverneur civil auquel les missionnaires ont à faire est Louis Al

phonse Grodet. Le décret du 21 novembre 1893 place en effet le Soudan Fran

çais sous l'autorité civile. Le 25 décembre 1893, Grodet est désigné pour

succéder au colonel Archinard. En fart, depuis le 2 août de la même année,

l'interim du commandant supérieur est assuré par le lieutenant colonel

Bonnier.

Grodet arrive au Soudan précédé d'une réputation peu flatteuse.

Agé alors de 40 ans, licencié en droit, il a travaillé longtemps au minis

tère du commerce avant de passer aux Colonies et d'être nommé, en 1887,

gouverneur de la Martinique et de la Guyane. On a écrit de lui qu'il n'a

achevé "paisiblement aucun de ses gouvernements successifs, mais en a tou

jours été rappelé précipitamment et en forme de désaveu ( .•. ). Mais comme

le personnage avait de l'audace et de la défense et ne brillait, semble-t

il, ni par grande délicatesse d'amour propre, ni par scrupule accentué de

conscience, il réussit main"tes fois à esquiver le pire et, nageant entre

deux eaux, à reparaître souvent en surface" (137). Il est vrai que la plu

part de ceux qui ont écrit à son sujet semblent s'être donné le mot pour

ne pas le ménager.

Il est rappelé de la Martinique au printemps 1893, convaincu d'&

voir com~~s un faux. Il est cependant, avant la fin de l'année, choisi

pour le Soudan. Est-il vrai que le sous-secrétaire aux Colonies, Delcassé,

"qui appréciait Grodet à sa juste valeur - c' es t-à-dire fort peu -, mais

qui abominait encore plus les militaires du Soudan, ait eu l'arrière-pensée,

(136) CHR. nO 58, octobre 1895, p. 617.

(137) Marcel Blanchard: Administrateurs d'Afrique Noire, in Revue d'His
toire des Colonies, XL, année 41, nO 140-141, 3e et 4e trimestre
1953, pp. 377-430.
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en le leur expédiant, d'organiser le conflit et, grâce à cela, de neutrali

ser leurs initiatives qui mettaient en fureur les parlementaires français

et en posture délicate le sous-secrétaire lui-même" (138) ? Le conflit eut

lieu et entraîna au moins deux conséquences tragiques : le rrassacre de la

colonne Bonnier à Tombouctou et l'échec de la colonne Monteil sur Kong.

Pendant son séjour à la Martinique, Grodet ne semble pas avoir eu

de mauvais rapports avec l'Eglise, au contraire, si l'on en croit le député

de l'île: "L'évêque a aujourdhui la suprématie. 11. Grodet, qui traite si

mal Son Procureur général et son Directeur de l'intérieur, donne du Monsei

gneur à l'évêque, passe avec lui un véritable concordat et se fait recevoir

à l'Eglise" (139).

En arrivant en décembre 1893 à Saint-Louis du Sénégal, Grodet ren

contre Mgr Barthet et l'assure que les missionnaires n'ont rien à redouter

de son arrivée au Soudan. Et pourtant quelques mois plus tard, il réduit

du tiers les subsides alloués à la mission, refuse le transport gratuit des

bagages de Badumbé à Kita, supprime à Mgr Barthet l'usage gratuit du télé

graphe et semble disposé à faire appliquer avec rigueur la loi relative au

mariage (cf. infra p. 167) (140).

Après avoir, dans un premier temps, donné l'impression qu'il n'est

pas disposé à tenir les promesses faites par l'autorité militaire et notam

ment à construire à Kayes une église "pour des gens qui n'allaient à la

messe à Noël que pour donner prétexte à réveillon et à Pâques que pour fai

re plaisir aux bonnes soeurs" (141), le gouverneur fait cons truire en mai

1894 un pavillon pour le logement du curé de Kayes et de l'aumônier de

l'hôpital et donne à la mission une belle concession (142).

A peine arrlves à Ségou, les Pères Blancs ont Itoccasion de rencon

trer le gouverneur qui revient de Tombouctou. "Malgré la réputation qu'on

lui fait d'homme terrible, il a été bienveillant pour nous; je l'ai remer

cié de l'allocation que nous fait la colonie et des secours de toutes sortes

d'après BCSE, nO 118, novem
357.

P. Tranquilli,
(142) Ibid. p.

Ibid.

Lettre de Deprez, député de la Martinique, au sous-secrétaire d'Etat
Delaporte, 10 juillet 1888, citée par Blanchard, ibid.

(140) Lettre de ~lgr Barthet au min. des Colonies, 12 juillet 1894, ANSOM
Soudan X 5.

(141) Déclaration de Grodet au
bre 1895, p. 359.

(138 )

(139)
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qui ne nous ont pas manqué pendant IG voyagG ; il m'a répondu bien simple

ment, sans phrasGs, qu'il fer.1Ït pour nous tout ce qu'il pourrait" (143).

Malgré l'aspect positif dG ces rapports, le moins que l'on puisse

dire, c'est que les missionnaires ne se lamentent pas du départ de Grodet,

qu'ils soient Spiritains ("Nos confrères sont trop bien au courant des mau

vais procédés et des mesures vexatoires de notre ex-gouverneur envers la

mission du Soudan pour qu 1 il soit utilG d 'y revenir" (144) ou pères Blancs

("M. Grodet est donc remplacé. Disons une fois pour toutes qu 1il n' étai t

pas de nos amis, et nous nous en flattons" (145).

Cependant les missionnaires n'accablent pas IG chef déchu : "Dans

les attaques quelque pGU puériles portées contre lui à la tribune (de la

Chambre des Députés) et qui seraient dignes d'un almanach, il y a peu à

prendre et beaucoup à laisser. Il a eu une besogne ingrate qu'il a re~p1ie

avec malveillance et maladresse, mais les hommes de coeur lui sauront tou

jours gré de sa courageuse initiative contre l'esclavage, cette plaie du

Soudan" (145).

Après cinq années de disgrâce à Paris, Grodet sera gouverneur par

interim du Congo de décembre' 1900 à juin 1902, puis gouverneur de la Guyane

d'où il sera rappelé pour être mis à la retraite d'office le 1er mai 1905

(Emmanuel GHQHSI : Le gouverneur Albert GRODfT au Soudan Français (novembre

1893 - juin 1895). Mémoire de maîtrise, Université de Dakar, Fac. des Let

tres, 1968, 92 p. ronéot.).

el Leô mi6~~onn~C6 : Parmi les quelques missionnaires de la Con

grégation du Saint-Esprit qui ouvrirent les missions du Soudan, le plus

connu est incontestablement le P. Abiven. Lorsque le lieutenant Gouraud le

rencontre à Kayes, il le décrit comme "le plus ancien des Pères du Saint

Esprit, un Breton, marcheur fameux, qui part dans la brousse avec quelques

enfants et ne rentre que lorsqu'il a fait sa moisson d'âmes, vivant de la

nourri ture des Noirs, parlant leur lengue et marchant comme eux" (147).

(143) Lettre du P. Hacquard à Mgr Livinhac, Ségou, 25 avril 1895,
APB 71 270.

(144 ) BCSE, nO 118, novembre 1895, p. 360.

(145) CHR. nO 69, janvier 1896, p. 124.

(146) CHR. nO 69, janvier 1895, p. 124.

(147) Gouraud, p. 57.
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Hais dès 1895, nouS l'avons dit, C8 sont les pères Blancs qui pren

nent la responsabilité de la mission soudanaise; la relève totale des

Spiritains est réalisée en 1901. On pourrait penser que l'immensité du ter

ritoire qui leur est confié aurait incité les supérieurs de la Société à

envoyer des effectifs nombreux en Afrique de l'Ouest. Or de 1895 à 1904,

la mission du Soudan ne reçoit que 48 prêtres et 14 frères. Avec les décès,

les défections et les retours en Europe, il n'y a en 1904 que 30 prêtre et

9 frères en activité dans le vicariat apostolique de Bamako. C'est très peu

lorsqu'on regarde de l'autre côté du continent, dans la région des Grands

Lacs : de 1892 à 1902, les effectifs des Pères Blancs y passent de 50 à

206 missionnaires. Les Pères Blancs du Soudan à qui l'on reprochait le peu

de fruits portés par leur apostolat, ont toujours fait remarquer qu'avec

des effectifs plus nombreux, les résultats auraient sanS doute été diffé

rents.

"Si l'Afrique équatoriale n' avai t reçu pour premier cadeau que qua

tre mazettes de notre taille, si on n'y avait fait dès le début des envois

nombreux d'hommes choisis~ elle n'aurait jamais vu Dù!tre et se dévelGpper

ces belles chrétientés" (148).

S'il est difficile d'appliquer au P. Hacquard lui-même le qualifi

catif de "mazette", il est certain que, selon l'opinion répandue parmi les

pères Blancs, les meilleurs missionnaires sont envoyés en Afrique équato

riale, le Soudan recevant les hommes solides capables de supporter un cli

mat rude et un genre de vie particulièrement pauvre.

Les premiers missionnaires viennent surtout des régions de France

où l~ pratique religieuse s'est le mieux conservée (149). Si aux 62 pères

Blancs qui séjournent au Soudan de 1895 à 1904, on ajoute les 25 Soeurs

Blanches Qui se joignent à 8UX à partir de 1897, on constate que les grou

pes les plus importants viennent des régions suivantes :

- régions frontières du Nord et de l'Est (du Pas-de-Calais à la Savoie)

14 Pères Blancs et 10 Soeurs Blanches

- Bretagne Il Pères Blancs (dont 5 du diocèse de Rennes) et 4 Soeurs

Blanches;

- Pays de Loire 8 Pères Blancs (dont 5 du diocèse de Nantes)

(148) Lettre du P. Hacquard à Mgr Livinhac, Tombouctou, 18 mai 1895,
APE l 71/5.

(149) Cf. Dansette, p.31.
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- Centre: 4 pères Blancs (tous de Rodez) et 2 Soeurs Blanches.

Les autres sont originaires de diverses régions de France, ainsi

que de Hollande (1 frère et 4 Soeurs), de Belgique (1 Frère et l Soeur)

et de Suisse (1 Soeur).

Nous avons dit que le P. Hacquard est trop modeste lorsqu'il se

range parmi les "mazettes ll
• A 33 ans, le chef de la première caravane est

"svelte de taille, large d'épaules, ayant le visage à la fois sérieux et

ouvert, une barbe noire bien plantée, s'harmonisant à merveille avec son

teint bistré. Ses yeux dardaient droit devant lui un regard clair et franc,

et son front haut, large, intelligent, était coupé transversalement par

quelques rides légères qui indiquaient l'habitude de la réflexion et de

l'observation. Sa parole nette, ses gestes sobres et énergiques annonçaient

une nature bien équilibrée, un homme maître de lui et qui saurait être un

chef" (150).

A ses qualités personnelles, que son biographe est peut-être porté

à enjoliver, le P. Hacquard joint une solide formation intellectuelle (il

est licencié ès lettres) et une expérience particulière. Il a été supérieur

d'une institution originale fondée en 1890 par le cardinal Lavigerie et

supprimée deux ans après : les Frères Armés du Sahara, destinés à protéger

les caravanes missionnaires et à a:cueillir dans des villages de liberté

les captifs échappés des mains de leurs maîtres (151).

En novembre 1893, il fait partie, com~e interprète, de la mission

d'Attanoux qui préparait l'ouverture d'une route caravanière vers le Tchad

et le Borgou. On comprend qu'il connaisse "la langue, la religion, la poé

sie arabe, mieux que n'importe quel marabout" (152). Il s'est ainsi acquis

de solides amitiés parmi les officiers.

Sa participation à la mission Hourst sera pour beaucoup dans le

succès de cette expédition. Le chef de la mission, dans son compte-rendu,

rappelle la connaissance des langues et des coutumes qui lui rendirent si

(150) Marin, p. 49.

(151) Le jeune Maurice Delafosse, futur grand linguiste africain et gou
verneur des Colonies, fit partie des Frères Armés et, par là, eut
sas premiers contacts avec les Noirs des oasis et la langue hausa,
cf. Prest, p. 15.

(152) Lettre de Hourst, Tombouctou, 19 janvier 1896, ANS l G 185.
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utile la collaboration du P. Hacquard et ajoute: "Surtout, son intelligen

ce, la hauteur de ses vues) la droiture et l'€nergie de son caractère

étaient un sûr garant que je pourrais, en to~tes circonstances, trouver en

lui le contrôle le plus précieux, le plus efficace de mes actes, de mes

projets (.;.). si la mission du Niger a passé sans un coup de fusil au mi

lieu de tant de populations diverses, parfois mal disposées, c'est en gran

de partie à lui qu'en revient l'honneur" (153). Le Gouverneur général Chau

dié ne dit pas autre chose lors de la réception qu'il organise à Saint

Louis du Sénégal en l'hcnneur de la mission : "Le P. Hacquart, de la pha

lange de ces prêtres-soldats, issue du génie de Mgr de Lavigerie (sic),

représente la prudence et la sagesse, apportant en outre la concours de sa

connaissance approfondie de la langue et des moeurs des peuples nomades du

désert" (BCAF, janvier 1897, p. Hl).

Le 28 août 1898, le P. Hacquard reçoit à Paris l'ordination épisco

pale. Il reste moins de trois ans à la tête de la mission du Soudan: le

4 avril 1901, il se noie en se baignant dans le Niger à Ségou. L'avenir de

la mission aurait changé si elle avait gardé plus longtemps ce chef, pion

nier, voyageur infatigable, plein de projets et, en même temps, homme pra

tique, organisé et discipliné.

La personnalité du P. Hacquard éclipse un peu celle des missionnai

res des premières caravanes. Un de ses compagnons cependant eut une desti

née particulière. Le P. Auguste Dupuis fait partie de la première caravane

et fonde en 1895 la mission de Tombouctou. Très doué pour les langues, il

rédige avec le P. Hacquard un manuel songhay. Nommé supérieur en 1897, il

fai t preuve d'un "large esprit tolérant qui lui a valu l'estime de la PO[,U

lation de Tombouctou" (154). Très proche - trop proche - de la population

locale, il y noue des attaches sentimentales et refuse de quitter Tombouc

tou lorsque ses supérieurs veulent l'envoyer ailleurs. Il quitte le minis

tère sacerdotal en juillet 1904. Il reste à Tombouctou jusqu'à sa mort en

1945, y remplissant des petits emplois administratifs. "Par son érudition,

par sa connaissance extraordinaire des hommes et des choses du pays, il

s'est créé dans la région une situation absolument unique. Il n'est pas un

sédentaire du nord de la boucle du Niger qui ne vénère le nom de Yacouba

(153) Hourst, p. 83.

(154) Lettre du Lieutenant-gouverneur à Mgr Hacquard, Kayes, septembre 1899,
ANS J 9.
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sous lequel il est populai~ jusqu'au fond du désert, par delà Oualata et

Taoudeni. .. " Et le gouverneur Clozel~ dùns ce rapport cité par Albert Lon-

dres (155 )
, ,

tous les services rendus à l'armée et à l' adminis tra-enumere

tian par "cet homme exceptionnel", à qui "l'arabe, le songhay, le dialecte

tamachek, le bambara, le peuhl sont aussi familiers que le français".

dl L~ poputatlo~ : Comme nous l'avons dit dans l'introduction, il

aurait été intéressant de savcir comment les populations locales ont perçu

les missionnaires. Si, pour les périodes plus récentes, on commence ~ dis

poser d'études faites sur place et reposant sur les témoignages oraux des

personnes les plus âgées, il n'existe rien de tel pour la première pénétra

tion des missionnaires. Les quelques éléments que l'on peut trouver dans

les documents administratifs sont peu éclairants : entre la réaction authen

tique des populations et sa description, il y a la version qu'en donne l'in

terprète soucieux de plaire au "conunandant ll et la perception européocentri

que que celui-ci a de cette version ...

Les missionnaires par contre ne manquent pas de noter leurs premiè

res impressions lorsqu'ils entrent en contact avec une ethnie différente.

Ces impressions sont influencées par l'optique de l'Occidental qui découvre

des modes de vie tout nouveaux pour lui et qu' il juge selon ses propres cri

tères culturels, et par l'optique du missionnaire qui voit tout de suite

les facilités et les obstacles que va rencontrer son oeuvre d'vùngélisation.

Quat~ mois après la fondation de Kita, le P. Guillet écrit avec

enthousiasme au sujet des MaUnké : "Nous avons trouvé une populùtion si

bonne, si intéressante et si sympathique gue nous sentons le besoin de le

porter à votre connaissance" (156).

Quelques jours après l'arrivée des missionnaires à Ségou, le P.

Hacquard donne son opinion sur les Bambara de la région : "De bonnes gens,

pas méchacts du tout, un peu indolents, une race qui n'a pas de grandissi

mes qualités, mais facile ~ conduire pour qui sait empaumer son monde: une

bande de grands enfùnts, naïfs, crédules, entêtés quelquefois et pas tou

jours raisonnables ( ... ). Puisque Dieu s'est dit capable de transformer les

. pierres en enfants dl Abrah3m, je crois nu' il n'est pas au-dessus de son

(155) Albert Londres: Terre d'ébène, p. 100.

(156) Lettre du P. Guillet au commandant supérieur de Haut Fleuve, Kita,
17 mars 1889, ANSOM Soudan X 5.



127

pouvoir de faire quelque chose de nos Soudanais" (157). Quatre ans plus

tard, il note qu'il y a entre Ségou et Banankourou une dizaine de villages

"sympathiques et désireux de s'instruire" (158).

A Tombouctou, où la présence française est très récente et les con

victions islamiques très fortes, le P. Hacquard se réjouit de l'accueil

réservé aux missionnaires : "Les notables viennent souvent nous saluer et

causer avec nous, même ceux dont on redoutait l'hostilité à notre égèrd,

par exemple le chef des Snoussia, qui passait pour aussi malveillant qu'il

est influent. C'est l'homme le plus instruit et le plus intelligent des

Noirs de la ville je suis allé plusieurs fois chez lui, il vient encore

plus souvent nous voir ( .•. ). Un de mes premiers soins a été de savoir com

ment les indigènes apprécient notre conduite. Dans les observations faites

sur notre compte, il y en a deux principales: la première, c'est que nous

sommes réellement ici pour les indigènes, que nous les recherchons, que

nous les accueillons, que nous les fréquentons à peu près exclusivement,

que nous voyons les Blancs juste ce qu'il faut, que nous allons rarement

au poste, etc. La seconde, que, tout en recevant les notables conforlllément

à leur rang, les pauvres, les esclaves, les ignorants ne sont pas repoussés

de chez nous, mais reçus amicalement et charitablement. Ces deux remarques

sont sincères et exem?tes d'esprit de flatterie. C'est la note caractéris

tique : pour les indigènes, nous sommes des leurs" (159).

Le P. Hacquard parait trop optimiste: c'est en réalité lui, l'ara

bisant au fait des coutumes et de la religion, qui est ainsi accueilli.

Après son départ, les autres missionnaires ne sont pas perçus de la même

façon. Deux ans plus tard, le commandant de région constate que, "après

avoir eu, avec la population notable de Tombouctou, des relations amicales,

il y a, depuis longtemps, rupture complète. La mission n'est plus guère

visitée que par les pauvres, mendiants et infirmes. La situation politique,

depuis quelques mois, est moins favorable que jamais à une extension de la

propagande chrétienne, et tout renfort trop apparent de l'effectif des mis

sionnaires serait considéré comme une mise à profit abusive des récents

succès remportés par nos troupes sur les bandes de Touareg obéissant au mot

(157) Lettre du 20 avril 1895, citée par Marin, p. 59.

(158) RA 1899, p. 658.

(159) Lettre du 30 juin 1895, citée par Marin, p. 65.
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d'ordre d' Abbidin" (160).

Pendant sa visite de 1896, Mer Toulotte a l'occasion de recueillir

des renseignements sur les Habé (ou Dogon) ; "Il parait, d'après toutes ces

informations, que ces populations sont tout à fait bien disposées pour la

France et qu lelles ouvriraient les bras aux envoyés de la bonne nouvelle"

(161). Et pourtant ce n'est qu'un demi-siècle plus tard que les missionnai

res fonderont leurs premiers postes dans ces régions demeurées très peu

islamisées.

De retour au Soudan après son ordination épiscopale, Mgr Hacquard

fait, au début de 1899, une tournée de reconnaissance dans l'est de son

immense territoire, jusqu'à Ouagadougou. Dans la relation de son voyage et

sa correspondance, il donne ses impressions sur les populations qu'il ren

contre

"Les Bobo et les Soma sont bien les races les plus dégradées qui

soient: de vrais sauvages; pas un brin de vètement, si ce n'est une

feuille comme ceinture; ils errent dans la brousse avec leur hache, leur

arc et leurs flèches, cherchant des fruits, des feuilles, des racines à

manger" (162). Et il ajoute : "Si nous étions assez nombreux pour nous

établir ici et nourrir des pauvres affamés, tout le pays serait dans nos

mains et il n 'y aurait qu'à moissonner" (163).

Ces populations, victimes de la famine, dûe en particulier à la

destruction de leurs récoltes par les sauterelles, sont aussi la proie de

l'esclavage. Et Mgr Hacquard note à ce sujet:

"L'esclavagiste est généralement un PeuhZ, la race maudite du Sou

dan par dessus toutes les autres ... Très intelligents, habiles, insouciants,

ils ont besoin de diriger sans paraître ; pour cela tous les moyens sont

bons: la fourberie et le mensonge sont d'instinct à leur disposition et

ils réussissent toujours" (164).

L'objectif de ce voyage de deux mois est "le très intéressant pays

pays mossi" (165). D'emblée l'impression est excellente : "Belles petites

(160) Transmission de la lettre nO 412, du capitaine Pansier, commandant
de cercle de Tombouctou, 22 décembre 1897, ANM 3 E/8.

(161) Manuscrit inédit de Mgr Toulotte, APB.

(162) Lettre du 20 mars 1899, citée par Marin, p. 89.

(163) Missions d'Afrique des P.B., mai-juin 1900, nO 141, p. 751.

(164) Ibid. p. 752. (165) RA 1899, p. 658.
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cases proprettes semées sous les grands arbres, aisance, politesse, hospi

talité a Vous arrivez à un village, le naba vient vous recevoir, vous offre

moutons ou boeufs, lait, oeufs, poulets, kolas, miel, tout ce qu'il peut

imaginer vous être agréable" (166 h

L'accueil du Mogho Naba à Ouagadougou laisse l'évêque "surpris et

empoigné par cette manifestation en faveur de notre sainte religion" (167).

En fait il semble bien que le chef supérieur des Mossi ait mesuré la cha

leur de son accueil à celui que le commandant de cercle réservait à ces

étrangers dont le flogho Naba ne savait rien.

B. ATTITUDES GENERALES

Administrateurs et missionnaires, quels que soient leurs sentiments

réciproques, ne sont pas au Soudan pour la même raison: les premiers sont

là pour coloniser le pays, c'est-à-dire étendre la domination politique et

économique de leur patrie, les seconds pour évangéliser, c'est-à-dire pour

y convertir les hommes à une religion universelle. Malgré cette divelgence

d'objectifs ou à cause d'elle, y a-t-il eu un effort de compréhension mu

tuelle des motivations de l'autre ou au contraire opposition?

1°) Ce Que l'administration attend de la mission

Archinard, qui est le premier commandant supérieur à accueillir

les missionnaires au Soudan, se déclare prêt à les aider, "persuadé que le

Haut Sénégal peut trouver grand profit dans leur établissement, soit par

l'extension de notre langue, soit par la création de centres agricoles,

soit d'une manière générale par les idées de civilisation qu'ils représen

teront". Cependant il désire que les missionnaires soient "placés bien net

tement dans la dépendance du coml1lilndant supérieur" pour les concessions de

terrain, les établissements à fonder et "tout ce qui d'une façon ou d'une

autre pourrait avoir une influence sur les relations politiques avec les

indigènes" (168).

Sept ans plus tard, à son arrivée à Kayes, le P. Hacquard constate

(166) Lettre du 20 mars 1899, citée par Marin, p. 89.

(167) Missions d'Afrique des P.B., mai-juin 1900, nO 141, p. 759.

(168) Note du 1er août 1888, ANSOM Soudan X 5.
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les bormes dispositions de tous les chefs de service et manifeste un bel

optimisme : "Il y a vraiment une action commune à engager ici et on nous

aidera franchement sans nous enlever notre liberté ; le tout est de mon

trer de la bonne volonté tout en restant indépendants : on nous désire

trop ici pour nous gêner. Non seulement on ne nous entravera pas, mais on

ne nous refusera rien, quand on verra Que nous entreprenons sérieusement

le Soudan" (169).

Cette lettre mentionne déjà, peut-être inconsciemment, les sources

futures de conflit. L'administration soutiendra la mission tant que celle

ci, à ses yeux, travaillera à "une action commune" et qu'elle le fera sé

rieusement. Dès que les dispositions de leurs supérieurs hiérarchiques de

viendront défavorables à l'oeuvre d'évangélisation, les responsables locaux

jugeront que l'action des missionnaires n'apporte plus rien à la colonisa

tion et que leurs oeuvres n'pnt pas de résultats suffisants.

Dans la décision par laquelle il rétablit les avantages en nature

accordés, puis supprimés, at:.;.{ missionnaires, le colonel de Trentinian esti

me qu'il n'y a "actuellement aUcune raison pour priver de ce droit des hom

mes dont Itabnégatiùn et le dévouement ne se démentent pas et dont tous les

efforts tendent à coopérer silencieusement, mais sûrement à l'affermisse

ment de notre influence au Soudan ainsi qu'à la prospérité de la colonie"

(170). Il n'est pas étonnant que, dans la "Hotice c;énérale sur le Soudan",

rédigée sur l'ordre do Trentinian, le capitaine d'infanterie de marine

Morisson ne tarisse pas d'éloges sur l'action des missionnaires et plus

particulièrement SUI' les fer~cs-écoles des Spiritains à Kita et à Dinguira

"La réussite de cette entreprise intéresse au plus haut point l' aveni r de

la colonie ( ... ). Il convient de louer ici le zèle et le dévouement qu'ap

portent les missionnaires à leur triple tâche prosélytique, agricole, édu

catrice ( ... ). A cette oeuvre commencent déjà de collaborer dans la plus

large mesure les pères Blancs d'Algérie nouvellement arrivés dans la colo

nie ( ... ). Ils ont apporté avec eux un élément nouveau et précieux de dé

veloppement rapide. Tous l~s Européens de la colonie les ont vu s'installer

avec joie" (17l).

( 169) Lettre du P. Hacquard à Mgr Livinhac, Kayes 17 février 1895,
APE 7l 262.

(170) Décision nO 126 du 20 septembre 1895, Atm A 9, nO 123.

(171 ) Notice sur le Soudan, 1er mai 1897, AN~l l D/61.
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Quelques mois plus tard, le vent commence déjà à tourner et le co

lonel Audéoud demande au commandant de cercle de Ségou de lui faire "un

compte-rendu détaillé des services rendus par la mission de pères Blancs

à Ségou depuis son installation dans le pays. Etudiez avec la plus entière

impartialité les avantages et les inconvénients qui ont résulté de cette

installation au point de vue politiaue, dans un pays Où le fanatisme musul

man tient de si près à la politique, au point de vue de l'instruction

qu'ils ont donnée aux enfants. Dites-moi sincèrement si vous considérez

leur présence comme utile ou nuisible, appuyez vos dires autant que possi

ble sur des faits" (172).

Le seul critère qui détermine l'attitude de l'administration est

de savoir si la mission est utile ou non à l'oeuvre de la colonisation.

Une preuve négative en est donnée par deux faits :

Le 6 octobre 1894, l'International Missionnary Alliance, et l'Ame

rican Sudan Mission, de Freetown, de~andent à installer des missions pro

testantes au Soudan Français. Le 11 novembre 1895, l'ambassadeur des Etats

Unis en France sollicite la même autorisation pour la World's Gospel Union.

Dans les deux cas, la réponse négative es t mati vée par le faï t que "notre

domination ne me parait pas encore assez affermie dans certaines parties

de cette colonie pour permettre à des missions étrangères d'y fonder des

établissements" (173). Et le consul général de France à New-York de suren

chérir : "Au point de vue poli tique, l'action des missionnaires américains

ne m'a pas toujours paru à l'abri de toute critique. Ce sont eux qui ont

amené la révolution des îles Hawai et tenté d'annexer ces îles à leur pays.

Aux îles Carolines, ils ont créé des difficultés au gouvernement espagnol

en Anatolie et en Arménie, ils ont répandu autour d'eux des idées d'indé

pendance" (174).

Si l'action scolaire ou sociale des missions est jugée utile et

soutenue par l'administration, celle-ci est beaucoup plus réticente pour

faciliter l'implantation de baTiments à usage cultuel. Ainsi Kayes demeure

(172) Lettre 8.137 du gouverneur du Soudan F. au commandant de cercle d~

Séf\ou., Kayes, 9 décembre 1897, ANI1 3 E/41.

(173) Lettre nO 229 du min.des Colonies au min.des Affaires étr., 6 décem
bre 1895 ; lettre nO 122 du min.des Colonies au Président du Conseil,
min. des Affaires étr., 2 mai 1896, ANSOM Soudan X,l.

(174) Lettre du Consul gén. de France à New-York au min. des Affaires étr.,
Il février 1896, ibid.
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longtemps une "paroisse sans église". Les fonds inscrits à son budget pour

l'édification de la future église par le colonel de Trentinian sont sup

primés "d'un gros trait de plume" (175). C'est finalement un vieux blo

ckhaus désaffecté qui sera transformé en église en 1899 sur l'ordre du

colonel, devenu général, de Trentinian (176).

Pàr contre les autorités coloniales ne cachent pas qu'elles comp

tent sur l'action des missions pour favoriser directement la colonisation.

Dans une circulaire du 4 septembre 1895 adressée aux commandants de région

et de cercle, le colonel de Trentinian affirme qu'il "est autrement simple

et rapide de rapprocher de nous un grand nombre d'indigènes par l'introduc

tion du culte catholique chez les fétichistes". A plusieurs reprises, l' ad

ministration demande aux missionnaires leur collaboration directe dans la

pénétration des zones encore non colonisées. Le cas le plus connu est ce

lui du P. Hacquard, dont la présence fut une gage de succès pour la mis

sion Hourst. Si celle-ci était une exploration du cours du Niger, son but

était aussi politiaue. Le lieutenant de vaisseau Hourst devait "signer des

traités avec les chefs d'Etat" (177). Et pour cela, écrit l'intéress"

Hune des chances de succès est la présence du P. Hacquard, qui a bien vou

lu consentir à m'accompagner et dont la connaissance de l'arabe et de la

langue touareg ainsi que des moeurs et coutumes des tribus maures m'étaient

d'une nécessité telle qu'il m'eut été impossible de m'en passer au point

de vue poli tique" (178).

Le commandant Destenaves aurait souhaité et même demanda expressé

ment à Mgr Toulotte que des missionnaires s'établissent le plus vite pos

sible chez les Samo pour en faciliter la soumission (179). Le colonel de

Trentinian se félicite de l'intention de Mgr Hacquard de fonder une mission

dans le Gourma (180).

Pour l'expansion du français, moyen important de colonisation, la

(175) BCSE, nO 139, juillet 1898, p. 299.

(176) Id., nO 155, janvier 1900, p. 276.

(177) Lettre du min.des Colonies à Hourst, Paris, août 1895, ANS 1 G 185.

(178) Lettre d'Hourst au Gouverneur gén. de l'AOr, Tombouctou, 10 janvier
1896, ibid.

(179) Lettre du P. Mahiet à Mgr Livinhac, Tombouctou, Il mars 1897, APB 071.

(180) Lettre de Mgr Hacquard à Mgr Livinhac, Ségou, 16 février 1899,
APB 71 319.
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connaissance des langues africaines est un atout capital et les travaux

des missionnaires sur les langues sont toujours encouragés. La notice offi

cielle sur le Soudan (181) signale les travaux suivants: dictionnaire et

grammaire français-malinkf du P.Abiven~gr2rn~~ire et dictionn2ire franç~is

songhay et songhay-français des PP. Hacquard et Dupuis, livres sur le bam

bara de Ségou et dl autres langues, "écrits avec nos caractères". Et la no

tice ajoute : "Le procédé étant de nôture à rendre à la colonie des servi

ces précieux, la circulaire nO l'JO du 19 avril 1897 a porté cette tentative

à la connaissance des commandants de cercle'1. Mais déjà ceux-ci ont compris

le parti qu'ils pouvaient tirer de cette connaissance de la langue par les

missionnaires. Dès le 26 juillet 1896, nous voyons celui de Ségou demander

à un Père de contrôler les traductions de son interprète lors d'un gros

procès poli tique. Et le père explique cette attitude : "Les hommes de con

fiance du gouvernement, qui ant si souvent induit nos officiers en erreur

par leurs fausses interprétations, nous redoutent davantage, ils voient que

nous déjouons leurs projets" (182).

Sur un plan beaucoup plus matériel, l'administration se fé 1-:' cite

de trouver dans les jardins des missions, notamment celui de Kita, des

plants d'arbres fruitiers pour ses différents postes, comme les goyaviers

expédiés à Nioro (183) ou les manguiers demandés par le gouverneur lui

même (184).

2°) Ce que la mission attend d2 l'administration

Les Qissionnaires ne refusent pas d'apporter leur concours à l'ad

ministration. Ils le font même parfois au risque de compromettre leur oeu

vre. Ainsi le lieutenant de vaisseau Hourst reconnait que le geste fait

par le P. HacQuard en l'accompagnant est "d'autant plus méritoire que, par

certains côtés, il peut être quelQue peu préjudiciable à la mission dont

il est supérieur. Il a même un ins tant hésité et n'a consenti que lorsque

je lui ai demandé son aide au nom du pays et de ses intérêts. Sa réponse

(181) Notice générale sur le Soudan, 1er mai 1897, p. 27, ANM l D/61.

(182) CBR. nO 73, juillet 1897, p. 92.

(183) Dép. nO 496 du commandant de cercle de Kita au commandant de cercle
de Nioro, Il août 1893, ANS 15 G 133.

(184) Lettre C 427 du Gouv. du Soudan au commandant de cercle de Kita,
Kayes, décembre 1896, ANS 15 G 142.
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a alors été: 'Eux et les nôtres se confondent'. Cette phrase rendrait oi

seux tout commentaire, mais, pour ma part, je serais heureux qu'elle soit

signalée, comme je creis au'elle le mérite, à la bienveillante attention

du gouvernement" (185).

Néanmoins les missionnaires font passer ordinairement en priorité

leurs objectifs et considèrent que l'administration sa doit de leur appor

ter son soutien.

L'attitude des premiers missionnaires est complexe. Dans leur es

prit, il est difficile de dissocier le succès de leur mission évangélisa

trice et l'affermissement de la colonisation française. Cependant, s'il

arrive que les deux objectifs s'opposent, le premier a toujours la priorité.

Lorsque les Spiritains font leur première démarche pour s'installer

sur le Haut Fleuve, ils y voient !lune mission civilisatrice et chrétien-

ne ( ..• ) puissant auxiliaire pour le développement de l'influence française

dans ces confins lointains" (18&). Et lorsqu'à la conquête succède le temps

de la paix et de l'organisation, Ilune mission religieus~, avec ses oeuvres

multiples de chari té et de dévouement, apporte un appoint précieux ;Jour

cette conquête morale d'un pays" (187). Les relations entre administrateurs

et missionnaires ont toutes les raisons d'être loyales, puisque ces der

niers "ne font pas au Soudan lIDe oeuvre exclusivement catholique, mais

catholique et française" (188).

Le loyalisme a cependant ses limites. Mgr Barthet, tout en affir

mant que les missionnaires "ont toujours fait et feront toujours tout leur

possible pour implanter nos us et coutumes au milieu des populations qu'ils

évangélisent", fait remarquer "qu'il ne faut pas nous demander l'impossible

en exigeant l'application d'une loi (sur le mariage) tout à fait impratica

ble" (189). Le P. Eveilhard s'inquiète de la sujétion dans laquelle le

(185) Lettre d'Hourst QU Gouv. de l'AOr, Tombouctou, 19 janvier 189&,
MIS l G 185.

(18& ) Lettre du P. I:monet au min. de la "larine et des Colonies, Paris,
7 août 1885, ANSOi<~ , Sénégal et d"pend:mces X 20.

(187) Lettre de Mgr Barthet à Archinard, Dakar, 15 juillet 1893, ANSO~j ,
Soud2J1 X 6.

(188) DÎi1ir~ de Sé,"ou', 13 janvier 1899.

(189) Lettre, de ~!:,.r Barthet au min. des Colonies, DilL'r, 12 juillet 1894,
ANSOM, Soudan X 5.

(190) Lettre à Mgr Levinhae, Ségou, 28 août 1896, APS 77 383.
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règlement établi par l' autori té civile tJaintient l'école de Tombouctou et

conseille à ses confrères "d'être très prudents et de chercher à se déga

ger de cette étreinte" (190).

Le cas le plus typique est encore celui du P. Hacquard et du rôle

qu'il joue dans la mission Hourst. Losqu'il envisage la possibilité d'y

participer, il laisse éclater son enthousiasme : "Me voyez-vous à Sokoto

dans six mois et à Kouka dans un an ? J' airre à penser que nos supérieurs

auront assez de monde sous la ~1in pour profiter d'une occasion aussi pro

videntielle de servir l'Eglise et la France du mêm~ coup et qu'on va nous

envoyer de quoi faire ce pas en avant" (191). Cependant à la fin de la mis

sion, il refuse de prendre sa part des honneurs réservés à ses compagnons

à leur passage à Dakar : "Je me refuse absolument à être un explorateur

je suis plus ambitieux que cela, je prétends être un missionnaire et je ne

pourrais plus parler en cette qualité au e;ouverneur" (192). Il pense même

que, sous couvert de collaboration comme interprète, Hourst voulait !'pro

curer à un missionnaire l'occasion de voir les pays de l'est, dans l'int~

ret de leur évangélisation" (193).

Ces premiers mission~aires sont des Français. Ils ne peuvent pas

ne pas souhaiter l'extension de l'influence de leur patrie. Mais en même

temps, ils ne veulent pas s'inféoder à l'administration coloniale. Et il

apparait que les arp,uments qu'ils mettent en avant pour convaincre les

autorités de l'intérêt que présente pour elle l'action missionnaire, sont

surtout destinés à obtenir un soutien qui est indispensable à leur mission.

"Si la miss ion n ' avait pas compté sur l'assistance de 11 administra

tion, elle n'aurait jamais envoyé de missionnaires au Soudan", affirme Hgr

Barthet (194). Deux ans plus tard, le P. Hacquard estime que, si les mis

sionnaires "entreprennent sérieusement le Soudan", ils bénéficieront de

toute l'aide possible de la France. Et cela, d'autant plus que "notre dé

sintéressement, l'élévation de sentiments avec laquelle est conduite notre

(190) Lettre de Mgr Livinh~c, Ségou, 28 août 1896, APB 77 383.

(191) Lettre de ~lgr Hacquard, TomboucTou, 8 septembre 1895, citée par
Harin, p. 66.

(192) Lettre du P. Hacquard à Mgr Livinhac, f!arseille, 29 novembre 1896,
ApIJ l 71/5.

(193) Du même au même, Paris, 22 décembre 1896, Ibid.

(194) Lettre à Archinard, Dakar, 15 juilleT 1893, ANSOH, Soudan X 6.
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Société, sont assez connus Jans le monde officiel pour qu'on nous donne

carte blanche pour la manière de faire la mission et qu'on nous soutienne

loyalement" (95).

3°) La colonisation vue par les missionnaires

Français en quasi totalité, les missionnaires voudraient bien croi

re à l'idéal élevé de la colonisation et à ses objectifs humanitaires, corn-

me, par exemple, celui de faire "11 éducation des peuples du Soudan, comme

elle a fait cel.le de tant d'autres peuples dans le passé de son histoire"

(196). Il faut faire la part du style oratoire dans ce passage d'un sermon

prononcé par Mgr Jalabert le 29 novembre 1898 à saint-Louis du Sénégal

"Non, mes frères, la France n' est pas venue dans ce monde barbare pour y

chercher de l'or, mais pour y porter la justice, y semer la vérité; elle

n'est point venu pour fouder SOD pouvoir sur la servitude ou l'écrasement

du vaincu, 1i1ais pour y form~r un peuple libre et chrétien" (97).

En fait, on constate que les pères Blancs, loin de rechercher le

voisinage des autorités coloniales, ont tendance à fonder leurs missions ~

une certaine distance des postes administratifs. Plusieurs raisons ::;ont

invoquées pour justifier cette attitude: l'instabilité des programmes ad

ministratifs qui changent avec chaaue nouveau gouverneur, les critères de

choix des emplacements) car nIes civils (sic) et nous) nous n'envisageons

pas les situations au même point de vue et ce qui est agrément pour eux

est pour nous fâcheux voisinage" (198), et finalement le mauvais exeTilple

trop souvent donné par les r;uropéens.

Nous avons dit, dans l'introduction, l'attitude générale de l'Egli

se catholique à l'égard du principe même de la colonisation. En cette fin

du 1ge siècle) on n0 trouve pas de condamnation de ce principe sous la

plume du missionn3ire.Cepend~nt ces derniers, lorsqu1ils sont sur place ne

peuvent pas ignorer la façon dont s'exerce concy,ètement la domination

(95) Lettre du P. liacquard à Mgr Livinhac, Kayes, 17 février 1895,
APB l 71/51

(196) Lettre du P. Guillet aU commandant supérieur du Haut-Fleuve, Kita,
17 mars 1889, ANSOM Soudan X 5.

(197) ANS L7 G 33.

(98) Lettre du P. Eveillard à Mgr Livinhac, Ségou, 6 février 1896,
APB 77 303.
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coloniale. Ils prennent leurs distances pour manifester leur réprobation à

l'égard du comportement des Européens et pour se préserver de leur influen

ce néfaste, mais aussi pour inviter la population à bien faire la diffé

rence entre les "civils 11 et eux, soldats du Christ.

On constate que, très vite, les Africains auront tendance à passer

par "les Pères" pour obtenir justice auprès de l'administration. Cela leur

évite de recourir à l'interprète qui se fait payer et dont la traduction

n'est pas toujours fidèle (199). Ils pensent aussi - et souvent avec rai

son - que la présence des missionnaires les protège de l'arbitraire du

commandant. Celui-ci apprécie généralement très peu cette attitude ct

s'efforce de la décourager par des menaces de sanctions (·vingt coups de

corde et huit jours de prison" (200).

Les missionnaires vont parfois plus loin : leurs condamnations des

méthodes coloniales deviennent explicites et violentes quand les abus sont

man ifestes .

Nous reviendrons sur le problème de l'esclavage. Disons seulement

ici que les pères Blancs y sont très sensibles, puisque leur fondateur

prit naguère la tête d'une croisade antiesclavagiste. Aussi, lorsqu'ils

découvrent la réalité de l'esclavage au Soudan, ils laissent éclater leur

indignation :

"Sous prétexte qu'il ne faut pas aller trop vite (dans l'interdic

tion de l'esclavage), il semble qu'il ne faille rien faire du tout qu'a

briter sous les plis de notre drapeau toutes les horreurs et toutes les

hontes de la traite" (201).

"Pauvres Noirs, bien plus dignes d'intérêt que ne le pensent nos

saligots (sic) d'officiers et de soldats; le mot n'est pas trop forT

quand on sait ce qu 1 ils font) et nous le savons parce les Noirs nous le

disent en pleurant parfois, quand c'est un des leurs qui a été leur vic-

tivc· pas un de nos Noirs n'est aussi corrompu que nos solda.ts du Sou-

dan" (202).

(199) Du même au même, Ségou, 1'1 août 1895, AFB 77 303.

(200) Du même au même, Ségou, 25 octobre 1896, ibid.

( 201) Lettre du P. Hacquard, Tombouctou, 23 juin 1895, citée par CIIR.
nO 69, janvier 1896, p. 125.

( 202) Lettre du F. Ficheux, Ségou, 5 octobre 1895, AFB 70 303.
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"On dit que le lieutenant-gouverneur aurait pris 3 000 captifs et

les aurait fait distribuer à ses soldats. Ainsi le marché de Ségou est-il

abondamment fourni maintenant" (203).

"En France on croit qu'on fait tout ce qu'on peut pour abolir l'es

clavage. Personne ne peut se résoudre à croire le contraire, parait-il.

Ces messieurs du Soudan et des autres colonies le savent bien et, à quel

ques rares exerrples, tous le favorisent de leur mieux" (204).

Autre sujet d'indignation pour les missionnaires: les harems que

Se constituent certains officiers. Le diaire de Ségou décrit avec force

détails les agissements du commandant de région qui, comme "digne succes

seur des [amas (rois), se croit autorisé à ne pas déroger aux us et coutu

mes de ses prédécesseurs". En plus de ses six femmes attitrées, dont cinq

ont de 10 à 15 ans, il envoie chercher chaque jour deux jeunes filles dans

les villages (205).

C. RELATIONS CONCRETES

1°) Aide matérielle

A lire la lettre adressée en 1893 par Mgr Barthet au colonel Ar

chinard, on pourrait croire que la mission catholique compte sur l'adminis

tration pour subvenir à tous ses besoins matériels. La préfecture aposto

lique demande la création de deux postes rémunérés, celui de curé de Kayes

(2 000 francs par an, plus la ration), celui d'aumônier de l'hôpital de

Kayes et des postes sur la voie ferrée (1 000 francs, la ration et la libre

circulation sur le train), la construction de l'église et du presbytère de

Kayes, et, pour l' orphe linat de ilinguira, le transport gratuit depuis Saint

Louis de tous les matériaux nécessaires à la construction et la subvention

d'entretien des enfants. "Tels sont les besoins qui me paraissent le plus

urgent pour le moment ... "Ce qui n'empêche pas le préfet apostolique de

demander aussitôt le passage gratuit pour cinq nouveaux missionnaires (206).

(203) Diaire de Ségou, 31 ~i 1898.

(204) Id., 18 février 1899.

(205) Id.

(206) Lettre de Mgr Barthet au colonel Archinard, Dakar, 15 juillet 1893,
AN SOM Soudan X 5.
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Les premiers besoins eÀ~rirnés par les missionnaires sont les passa

ges gratuits de france jusqu'au lieu de leur fondation. En 1888, sur deman

de du supérieur général des Spiritains (207), une réquisition est délivrée

le 24 septembre pour le pa~"ag" de G missionnaires quittant Bordeaux le 5

octobre pour le Sénégal (208). Cependant l'année suivante, Archinard se

montre surpris de recevoir de Mgr Barthet une nouvelle demande de transport

gratuit pour 5 nouveaux missionnaires (209). En fait) s'appuyant sur la

lettre du 21 septembre 1888 de sous-secrétaire d'Etat aux Colonies, accor

dant le transport aux premiers missionnaires, le P. Emanet TI 1a pas attendu

le feu vert du ministère : deux Pères et deu>: Frères ont déjà pris le ba

teau à Marseille le 10 octobre; arrivée le 23 octobre à Saint-Louis, ils

sont repartis dès le 26 octobre pour le Haut fleuve. Un des missionnaires

doit remplacer le P, Monteil, décédé le 12 août ~ Kita, les autres iront

fonder à Siguiri. Le P. GJbriel Sène vient, lui, du Sénégal, pour remplacer

son confrère, le P. Diouf, malade et rapatrié. 1ft. cùuse de l'urgence Il, les

Spiri tains ont fai t l'avance de 1 400 francs et demandent à être remboursés

de leurs frais (210). Ils obtiennent gain de cause (211).

La première caravane des pères Blancs obtient aussi le passage gra

tui t. Les lenteurs adP.linis-::::'"'atives obligent le lieutenant-colonel de Tren

tinian à prendre une décision p012r ouvrir sur le budget du territoire un

crédi t provisoire de 1 000 francs pour couvrir les frais de route des mis

sionnaires en attendant qu' arri ve l'ordonnance millistérielle de déléga

tion (212).

Les autorités coloniales ne semblent pas vouloir que les mi"sioo

nùircs considèrent ces passages gr2tuîts comme llij droit. Presqu'à la même

date, les pères Blancs et les Spiritai~s présentent une demande pour le

(207) lettre du P. Emonet au sous-secrétaire d'Etat aux Colonies, Paris,
25 juillet 1888, iùid.

(208) lbO.d.

(209) Lettre de I·lgr Barthet au oolonel Archinard, Dakar, 20 septembre 1889;
réponse nO 83 d'Archinard à Barthet, Kayes, 10 décembre 1889, ibid.

(210) Lettre du P. Emo~et au Sous-secrét2ire d'Etat aux Colonies, Paris,
15 décembre 1889, ibid.

(211) Rapport du 15 janvier du chef de la 3e division au sous-secrétaire
d'Etat aux Colonies, ibid.

(212) Décision nO 46 du 17 20ût 1895, ANS 15 G 9.
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: les pr<2;(!':-2r-s en ont clnq à faire partirtransport de 1eur:o

(213), les second~

rniSSiŒL12.i !."es

trois (211~) Ils obtienn:mt satisfaction les Spi ri-

tains partent le 25 septembre par cn paquebot de la compognie Fraissinet,

les Pères Dlancs le le!' OCtOb~3 par' un navipe de la cO:T:)2.81ie Touache. t1ais

le ministre infol'1:",2 les P?:~;2~ Blancs qus la subvention allouée par le bud

get local du Soudan a été cloL,~léc et c::;»(~::'e q\".2 lice relè~JC'T!"€nt de crédits

(leur) per~Attra de faire f3C~ dorénavant aux fr2iG de voyage dont, par mJ

sure exceptiOf1Delle, (il a) ë'.:!toris~ cette 6.:l1oée e:t pour la dernière fois

l'irr.putatlo!l ('lU bV.dcict cO."1..onial" (215). i\",lx SI.15.ritains, il écrit le lende--

main que Hl8 d~~'::1't\2Ti!2nt è';':; ColC''!1~.tS E':; disposant cJiaucun crédit spécial

de cette nature, CCt.!L·~ fû':Cl11' (1'2'_1:') c:::;t accordée à titre exceptionnel et

ne saurait engaGer en aucun cos l T ùdTf.inistration POUl" l' a.v·~nir" (216).

Né2n~2i~s~ chaQue annC2 on t~ouve T~aC? d2 ces p23~2ges gratuits

pour les missionna7·.:'cs. Cl 18S5~ c'est l~ P. Cros, (~csse~v2.n'Z 8t aumônier

intérimair-3 ùt:; Ko-IYCS, qui r:--=çoit 800 fr2ncs POUl) lui faciliter son voyage:

de retour (;11 :t~\J..i1.C2. Hotif'::; : 11':0 iJissionn2ire cléjzj ancien dans la Colonie~,

.fait pn:::uv"~ d'en zùlc ct ci:;.·:1 ....lS-.~0u91D.?nt ~A'~';:::-.:::"-'ju~J:)2.J3Sa Il vient d'éch~'i.P1'2r

à grand 'peine élU:: con3~1'2uC:~jC3S ct lu::.e n~.-::J.arlie fT[':lV~; COL1·:::.yctée dans son ser-

vice. Les reSSOl't'ce:; c\~ l-:.J. rnissicn étant pl"'OSqUC :;',..:.1183, il Y a lir;u d'ai-

der pécunieiremc:mt il SOTl r,J~·.·,"]t!'ie:-,·.:'E-':" (:217). E:1 18Q9, le P. Bouges qui El été

rapatrié par la CoJ::::-!iG J'-3.::né'J p:...",.sc-5':1:':tte 2ûrès six. ann~es de séjour. (218),

def!l3nde la f(t\',~l.'r d.'un bill::::t p0ur r2-;21'::"1) 2U ScuJ::1.D lItl"'availler encore ;J

établir l'infl1.:ence ci·lilisatl'ice è~ la Fr:J.::1cc lI (219).

E:1 1898, rgr HaCf~Uztl'd eS5c,i,'J dl insti tutio:lnal:'ser cet avantage

qu'il faut solliciter à cl:2que fois. Son r.::3.Î,,:;oDÎ;ement est simple: jusqu'ici

(213) Lettre du P. Louail, procu"''''CLt"'' des I.-l~.ssions d'Afrique., au mina des
Colonies, Paris, 2 scpLe:n'yC~ l8~J5, [.PB ÎO 009.

(214) Lettre du 3u~érieur G2né~al au min. èGS Colonies, Pa~is, 10 septem
bre 18 ~'5, ~NSm<j SOllda~'1 X 1.

(215) L3ttl'2 GO Châute];,.~~, mi~l. Jr;3 Col();)~.es à H. LOl'ail, procureu:'" (les
t-lissions d'Af!'iqu'_c::, P;:'l!"'l~) 1'7 scptC'rill:.."""2 1.895., AP8 70 009.

(216) Lettre nO 35 r; du !.c~m, au S'.ip" gGné:-è1 du St E3prit, Paris, 18 sep
tcmb:",'e 1895, Id'ISO!,! Souclan X 1.

(217) Arrêté nO 163, pi'i: pa" T:,cntinicm, 7 octobre 1895, AN~I A 9.

(218) Décision nO 3~6 du 2 aoG+ 1892.

(219) lettre du P. Bouge:c, sup. Ge: Ja Dis~~cn catholique de Dinguira au
nin. dc;s Col.('·~-_i0S, 7 aVT:!_ l39~j, fI.~'TSOM SOlldan X 4.
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le départerr.:=nt, nappréciant 12. bonne influence de la mission sur les indi

gènes dt; Soudan pour la diffusion des idées françaises et civilisatrices",

a toujours assuré le trùnspcrt des missionnajres et de leurs bagages.

"Puisque cette mission est désorma:"s constituée ct 'une façon stable ( ... ),

le mo:nent semble venu dr= transforror ces faveurs momentanées en disposi

tions défini tives fi qui Se traduil"'aient par une assimilation des mission

naires aux fonctionnaires civils et militaires, avec toutes les conséquen

ces, passages gratuits de francs aux pestes d'affectation~ rapatriement

gratuit en cas de nécessité, droits et prérogatives que donne à chacun sa

qualité" (220). CeG revendication.':> peuvent paraitre aujourd'hui exorbitan

tes, elles l'étaient l::c2ucoup moins dar:s un régime de concordat où les

prêtres étcdent de fait considérés comme fonctionnaires de l t Etat et payés

par lui. Cette fois encore, l.Jgr Hacquard obtient pour .lui, les quatre prê

tres et les huit r2ligieuse~ qui l'accompagnent, le passage sur le stamùoùl

du 25 octobre. !"1ais Je temps n'est pas loin où ces faveurs, loin d 1être

insti tuticnnalisées ~ seront supprimées.

Pour les missionnaires du Soudan, Dakar n'est qu'unc étape et la

partie la plus difficile du voyage reste ensuite à faire. Aussi le procu

reur des pères Bl":Jcs, le 2 septembre 1895, demande le bénéfice du demi

tarif sur la ligne de chemin de fer Da'<ar-Saint-Louis du Sénégal, et trente

porteurs gratuits pour la p2r'tie du trajet à faire à pied. Le ministère

répond: pour la r6duction de 50 %, adressez-vous directement au siège de

la Corr.p2gnie à Paris; pour les porteurs, il revient au gouverneur du Sou

dan de pot:::::,'voir au tr2ï.1SpoI't à tri.;~ vers 12 colonie (221). La Compagnie du

Chemin de fer Dakar' à Saint"'!Jouis se dit crête à accorder la réduction de

50 % aux nissionnaires, mais veut 2voir l'aval du ministère (222). D'ac

cord, répond le ministère, mais "il doit être entendu que c'est là une

faveur exceptionnelle limitée au cas présent et non pas, comme le demande

le procureur des missions, unû mesure générale applicable sans distinction

de personnes à toute 12. Société des pères Blancs" (223). Et d" fait, il

(220) Lettre de ngr Hacquard au mln. des Colonies, date disparue, Alm 3 BI').

(221) Lettre dl! min. des Coloi1ies au P. Lou2.il, Paris, 17 septembre 1895,
APB 70 009.

(222) Lettre nO 441 M.2 du chef du Service central de la cie de Chemin de
Fer de Dakar à Saint-Louis au min. des Colonies, Paris, 23 sept2mbre
1895, ANSO;'I SO'ldan X S.

(223) Lett,e na 359 du min. des Colonies au Directeur de la cie de Chemin
de Fer de Dakar à Saint-Lc~is, Paris, 26 septembre l89S, ibid.



semble que cette réduction ait due être sollicitée i1 chaque voyage. Ce

n'est en effet que le 7 avril 1899 que l'on trcuve une lettre de Hgr Le

Roy, supérieur général des Spiritains, demandant au ministre des Colonies

que les missionnaires du Soudan puissent voyager à demi-tarif entre Kayes

et Bafoulabe ~ au lT12Tie titre qU9 les missionnaires du Sénégal qui bénéfi

cient de demi-places entl'~ Dakar et Saint-Louis. Le 19 avril 1899, le mi

nistre donne son accord et le même jour télé~raphie sa décision au Gouver

neur général (224).

Le text'è officiel relatif au transport de la première caravane des

Pères Blancs de K&yes à Tombouctou montre bien le matériel et le personnel

qu'il est nécessaire de mobiliser à cette époque pour le déplacettent de

cinq Européens. De Kayes à Dioubéba, le voyage se fait en chemin de fer,

pour lequel des places sont réquisitionnées po~r les cinq pères (le Supé

rieur étant co~sidéré comme officier supéricer, les autres comme officiers

suba.ltcrnes ... ), leur cuisinier, quatre domestiques et, s ril y a lieu~ un

interprète. Le poids des b~gages s'élève à 2 500 kilos. De Dioubéba à Ba

dumbé, le moyen de transport peut être la pirogue ou le cheval (4 chevaux

harnachés et 4 p.'"':.lefrenier::-;) .Dans ce dernier cas, la chevauchée continue

jusqu'à Toulimandio. Pour tout ce trajet terrestre, les Pères Blancs sont

suivis par 26 porteurs de ~.,:"1gages, plus l!?s porteurs de vivres administra

tifs. De Touli~3r.dio à TornDouctou, le transport sc fait par chaland. Les

pères !'8çoi ven t à titr·2. rel\obour3able les vivres pGur eux, leur personne l

dOT:12stiqt..:e et .les porteurs, ainsi qL~e qua.tre carabines et autant de car~

touches qU'ils veulent (225).

On ne vas pas fonder' une mission au Soudan, à la fin du 1ge siècle,

SGPS emporter des bagages importants, on l'a vu. Archinard, pour favorable

qu'il soit à la venue des n~issionnaires, n'en est pas moins prudent, et il

suggère au départ12ffi2nt de demander aux Tnissionnaircs ce qu'ils "entendent

par 'matériel nécessaire? ct que l'autorisation accordée mentionnât le

poids et le volum'3 de ce matériel" (226). Une let1:r~ de l'année suivante

permet de SI2 faire U:1e idée de ce "matériel nécessaire". Archinard signale

(224) Lettre de ro18r Le Roy au liIin. des Colonies, Paris, 7 avril 1899 ;
Lettre nO 325 du min. dl2s Coloni~s à Mgr Le Roy, Paris, 19 avril
1899 ; Dépêche nO 78 du min. des Colonies au Gouverneur gén., Pari~,

19 avril 1899, ANSOrl Soudan X 4.

(225) Décision nO 277 du Il février 1895, ANS 15 G 157 et ANM A 9.

(226) Note du 1er août 1888, ANSOH Soudan X 5.
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que, Ilbien que la ï.lission ait déjà reçu quelques uns des colis qui lui sont

destinés, il en reste ici 88 pesant environ 3 000 kilos et de dimensions

telles qU'ils sont impossibles à transporter dans nos petites voitures dont

la charge maxima peut slélever à 300 kilos, mais qui ne peuvent admettre de

colis trop volumineux". A cela s'ajoutent 28 colis de matériel donné par

l'Etat et pesant 1 100 kilos (227). Bien entendu, ees bagages sont trans

portés gratuitement "comme ceux des officiers" (228). Cet état de choses

semble avoir duré jusqu'à la séparaTion du Soudan et du Sénégal en 1899.

Mgr Hacquard rappelle alors au Gouverneur général que, depuis 1894, le

gouverneur Gradet et tous ses successeurs ont accordé la gratuité du trans

port des bagages de Kayes aux différents postes. Or cet avantage est sup

primé (229). La réponse du Gouverneur général est pleine de diplomatie:

les traditions laissées par l'administration précédente ont été respectées,

le transport de votre ravitaillement est prévu ..• sur la subvention qui vou

vous est accordée : IIVOUS voudrez bien reconnaître que les sacrifices que

s'impose la colonie compenscnt suffis~~ment les sacrifices qui résultent

pour vous du ravitaillement de vos postes" (230).

Cette subvention accordée aux missions des pères Blancs au Soudan

est d'abord de 5 000 francs ~ar an, comme nous l'avons vu lors des pour

parlers préparatoires à la fondation. Cette subvention est portée ~ la 000

francs en 1895 (231), tandis que les Spiritains reçoivent de leur côté

20 000 francs (232). En 1896, la part dc subvention destinée à Kita passe

de la 000 à 15 000 francs (233). La subvention accordée aux pères Blancs

est toujours de la 000 francs en 1900 (234). Il s'agit là d'une subvention

(227) Lettre nO 89 d'Archinard à Mgr Barthet, Kayes, la décembre 1889,
ANSOM Soudan X 5.

(228) BCSE, nO 36, décembre 1889, p. 434.

(229) Lettre de Mgr Hacquard au Gouv. gén. Chaudié, ségou, 18 décembre,
1899, ANM 3 E/8.

(230) Lettre du G.G.Chaudié à Mgr Hacquard, Saint-Louis, 19 mars 1900,ibid.

(231) Lettre du min. des Colonies à M. Louail, Paris, 17 septembre 1895,
APB 70 009.

(232) Rapport nO 126 du Dil'ecteur des Aff. politiques et commerciales du
ministère, Ernest Roume, 18 seDte~bre 1895, ANSOM Soudan X 5.

(233) Rapport politique de Kita, juillet 1896, ANS 15 G 135.

(234) Lettre du Gouv. gén. Chaudié à Mgr Hacquard, Saint-Louis, 19 mars
1900, ffi,M 3 E/8.
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globale. D'autres sont accordées à des oeuvres particulières dont il sera

question ci -après.

Dans les régions où les Européens pénètrent pour la première fois,

se pose le problème du ravitaillement. Certes les missionnaires, moins exi

geants que les militaires et les fonctionnaires, se contentent souvent de

ce qu'ils trouvent sur place. Mais pour des raisons de santé, leurs supé

rieurs souhaitent qu'ils puissent obtenir au moins en partie le ravitaîl

lement fourni par l'administration à son personnel.

Dès que le projet de fondation sur le Haut Fleuve se précise, le

P. Emanet demande au ministère illa ccmcessicn de rations de vivres pour

cinq ou six personnes" (235). Une longue lettre d'Archinard permet de sa

voir le coût des différents types de rations. La ration nO l, attribuée

aux missionnaires européens (236), revient à l'administration 2,10 francs

par jour à Kayes et environ 3,10 francs à Kita, à cause du transport, des

manipulations et des pertes. k, ration nO 2, celle des fonctionnaires in

digènes, où le pain et le vin sont remplacés par du milou du riz et du

tafia, coûte 1,10 franc à Kayes. Elle est attribuée, en vertu du même or

dre, "aux pères ou frères noirs, qu 1 ils soient des Antilles ou du S6négùl lr
•

Enfin la ration nO 3 est destinée aux élèves des écoles et coûte 0,75

franc à Kayes (237),

Cette concession est brusquement retirée aux missionnaires à comp

ter du 1er janvier 1895 par une simple note nO 378 du gouverneur Grodet en

date du 24 novembre 1894. Deux mois après le retour de Trentinian, celui-ci

rétablit l'allocation de la ration nO 1 aux pères du Saint-Esprit, à comp

ter du jour rrÊme de la' décision, en nature ou sous forrœ cl 1 une inderrmité

représentative de 1,30 franc, aux frais du budget local (238). Le motif

invoqué est qu'il ni y a liaucLme raison pour l'river de ce droit des hor,1Jœs

dont l'abnégation et" le dévouer.ent ne se démentent pas et dont tous les

efforts tendent à coopérer silencieuseœnt ~ mais sûrement à l'affermisse

TIEnt de notre influence au Soudan ainsi qu'à la prospérité de la colcnie ll
•

(235) Lettre du sup. général de la Congrégation du St Esprit au sous-secré
taire d'Etat aux Colonies, Paris, 15 juillet 1888, ANSOM Soudan X 5.

(236) Ordre nO 94 du 12 novembre 1889.

(237) Lettre d'Archinard à flgr Barthet, Kayes, 10 décembre 1889, ANSOM
Soudan X 5.

(238) Décision nO 126, du 20 septembre 1895, ANM A 9.



145

Les pères Blancs, en arrivant au Soudan, ne font aucune démarche

pour obtenir la gratuité des rations. A cette époque, "dans les postes en

dehors de Kayes, tout Français aura droit, à titre de cession remboursable,

à une ration de pain et de viande". Et la circulaire (239) ajoute : "En

cas de réclamation des cessionnaires sur la qualité de ces denrées, il y

aurait lieu de proposer au lieutenant rouverneur le retrait de cette faveur

aux réclamants"!

Et voilà que spontanément, Trentinian accorde la ration nO 1 à ti

tre gratuit aux missionnaires de Ségou. Jusqu'à cette date, ceux-ci se con

tentaient d'acheter deux ou trois rations par jour: "Ce n'était pas une

privation très grande, car nous préférons de beaucoup la nourriture indigè

ne à base de mil à toute la cuisine de viande fraîche. D'ailleurs cette

nourriture est légère et si le bon Dieu fait pousser le mil au Soudan si

abondamment, ce n'est pas probablement pour qu'on fasse venir la farine de

France. Le vin est assurément préférable au dola, mais pas trop n'en faut

dans un climat si échauffant. Nous pourrons maintenant concilier tout à la

fois nos bourses, les goûts et les tempéraments en profitant de la mesure

prise par le lieutenant gouverneur" (240).

Cette faveur ne dure pas longtemps. L'arrivée d'un nombre croissant

de missionnaires, celle de religieuses pour les hopi taux, notaml7lent le dé

barquement de la troisième caravane de treize pères Blancs et Soeurs Blan

ches, conàuisent le lieutenant gouverneur par interim Audéoud à mettre fin,

à compter du 1er janvier 1898, à l'attribution gratuite des rations. Désor

mais tous les l7Iissionnaires (Pères Blancs, Soeurs Blanches, pères du Saint

Espri t, Soeurs de Saint-Joseph de Cluny) "auront droit, à titre remboursa

ble, à la ration nO l ou nO 2, ou 2 une partie de ces rations, décol7lptées

suivant les tarifs de l'administration". Seuls les religieux ou religieuses

remplissant des emplois rétribués ne seront pas touchés par ces mesures

(241).

Ceux-ci ne sont pas nombreux. Il yale curé desservant de Kayes,

qui touche un traitement colonial annuel de 2 000 francs auquel s'ajoute la

ration de vivres et le logement (242). Comme aumônier de l'hôpital, il

160.

juin 1896,

juin 1896, ANS 15 G 12.

Mgr Livinhac, Ségou, 16

(239 )

(240)

Circulaire nO 235, du 18

Lettre du P. Eveillard à
APB 77 303.

(241) Décision nO 607 du 10 décembre 1897, ANS 15 G

(242) Arrêté du 17 octobre 1893, ANSOM Soudan X 6.
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touche un supplément de l 500 francs par an (243). L'année suivante, le

médecin chef du service de santé, médecin en chef Je 28 classe Auvray, se

déclare défavorable à la nomination d'un aumônier titulaire à l'hôpital de

Kayes. Le peu d'importance de l'établissement ne justifie pas une telle

dépense. Au lieu de 2 000 francs alloués annuellement au prêtre qui est

"commissionné pour assurer le service religieux àe l 'hôpi taI de Kayes "; il

faudrait prévoir une solde double, le logement, la nourriture, les congés

en métropole et le rapatrierr~nt aux frais de l'Etat (244).

Les Soeurs de Saint-Joseph de Cluny en service à l'hôpital de Kayes

touchent 600 francs par an et par personne. Sur de~nde de la supérieure

principale, ce traitement est porté à l 000 francs à compter du 15 septem

bre 1895 (245).

D'autres avantages moins importants sont consentis épisodiquement

aux missionnaires. La franchise télégraphique et postale est accordée aux

pères venus fonder la mission de Kita (246). La lUêlUe faveur est félite à la

deuxième caravane des pères Blancs (2'+7) et, semble-t-il, aux autres grou

pes de missionnaires, sous réserve que les télégrammes soient au préalable

visés et approuvés par les commandants de région, de cercle ou de poste

( 248) .

Une dépêche ministérielle du 24 décenbre 1897 autorise les mission

naires n'appartenant pas au c2dre du clergé de la colonie du Sénégal à se

faire soigner dans les hôpitaux dans les mêmes conditions que les prêtres

rétribués par l'Etat, c'est-à-dire moyennant le versement de la retenue

prévue p2r le décret du 28 janvier 1890 sur la solde (249). Mgr Le Roy,

supérieur général des Spiritains, demande l'extension de cette mesure aux

(243) Décision nO 8 du 5 janvier 1896 , ANS 15 G n.
(244 ) Lettre nO 42 du 22 janvier 1898, ANl1 3 E/8.

(245) Arrêté nO 92 du 9 septembre 1895 du Lieutenant gouverneur, ANS 15 G 9.

(246 ) BCSE, nO 36, décembre 1889, p. 434.

( 247) Lettre du min. des Colonies élU P. Louail, Paris, 17 septembre 1895,
APB 70 009.

(248) Circulaire du lieutenant-colonel Audéoud, 24 novembre 1897, ANS 15
G 160.

(249) Lettre nO 12 du Directeur de l'intérieur du Sénégal et dépendances

au préfet apostolique de Dakar, 19 janvier 1898, ANSOM Soudan X 4.
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missionnaires de sa Congr~gation travuillant au Soudan (250). La faveur

est accordée (251).

Mentionnons pour mémoire les instrumen~s de musique donnés par le

commandant supérieur à la mission de Kita pour constituer une fanfare (252),

le blé envoyé de Towbouctou en décembre 1890 et qui est à l'origine d'une

belle récolte (253); les primeurs offertes par le commandant aux pères de

Ségou (154), et .certainement beaucoup d'autres petits "vantages qui n'ont

pas laissé de traces da~s les documents.

Par contre l'aide est moins large lorsqu'il s'agit de la const~c

tian des bâtiments destinés au culte ou au logement des missionnaires. On

offre facilement l'hospitalité dans des bâtiments désaffectés: ainsi les

pères Blancs débarquant à Ségou le 1er avril 1895 sont logés, provisoire

ment, dans des casernements abandonnés par la légion (255). Nous avons vu

que les pères de Kayes ont attendu sept ans avant de pouvoir, avec l'aide'

du général de Trentinian, installer une église dans un blockhaus désaffec

té (256). Une somme de 400 francs est allouée à 1" mission des Spiritains

de Kayes pour la construction d'un puits (257). L'année suivante, une sub

vention de 600 francs donnÉe par le gouverneur permet aux pères de Kayes de

construire une écurie, des cabinets, un bassin, une grande croix à l'entrée

de la mission et de cimenter le puits (258). Enfin le capitaine Lambert,

commandant de cercle de SÉgou (que nous retrouverons en 1905 à Ouagadougou),

aide les pères dans leurs constructions en mettant la briquette rie et les

fours du cercle à la disposition des missionnaires et en réquisitionnant

les travailleurs, payés uu taux ordinaire (un surveillant à 0,30 francs pur

jour, 4 ouvriers à 0,10 et 20 manoeuvres à 0,05) (259).

(250) Lettre de Ngr Le Roy au min. des Colonies, 7 avril 1899, ibid.

(251) Dépêche nO 78 du min. des Colonies au Gouverneur gén., 19 avril 1899,
et lettre du min. des Colonies à Mgr Le Roy, même date, ibid.

(252) IlCSE, nO 61, janvier 1892, p. 302.

(253) Id., p. 303.

(254) CHR. nO 69, janvier 1896, p. 131.

(255) CHR., nO 68, octobre 1895, p. 618.

(156) BCSE, nO 155, janvier 1900, p. 276.

(257) Décision nO 338 du 18 décembre 1895 du Lieut. gouverneur, ANS 17 G 9.

(256) BCSI:, nO 139, juillet 1898, p.' 298.

(259) Diaire Ségou, juillet 1899.

n, " - .
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2°) Action éducative et sociale

Pour l'administration, les avantages escomptés de la présence des

missionnaires au Soudan sont essentieller.ent du domaine de l'enseignement,

de l'action sociale et de la promotion humaine. Et nous constatons en ef

fet qu'en cette première phase de l'évangélisation, la collaboration s'est

ins ti tuée s ur Ce plan.

Il est assez difficile de cerner la politique officielle de l'ad

ministration a l'égard des écoLes confessionneLLes cathoLiques. D'une part

il est incontestable qlJ€ plusieurs commandants supérieurs ont SOuhèité

utiliser au maximum le concours des missions dans le domaine de la scolari

sation. En 1890, Archinard supprime les écoles publiques de Siguiri, Bèm2

ka, Bakel, ne conserve que l'école des fils de chefs de Kayes et celle de

la mission catholique de Kita (260). Cinq ans plus tard, Trentinian, dans

une circulaire aux commandants de région et de cercle (261) dit qu'il comp

te sur les Pères Blancs pour ouvrir des écoles dans les centres où ils se

trouvent (262). Dèns un télégramme du 7 décembre 1895 adressé au P. Hac

quard avec copie èU P. Eveillard, Trentinian demande aux Pères Blancs s'ils

ont lrintention d'ouvrir une école à Bamako. Il désire connaître leurs pro

jets pour ne pas ouvrir d'école publique là où la mission en a une. Le man

que de personnel ne permet pas aux pères Blancs de songer pour l'instant à

une école à Bamako (263). Dix-huit mois plus tard, Trentinian estime que

les écoles des missions ont déjà rendu bien des services, filais qu'elles

manquent de moyens. Plutôt que de réduire le soutien matériel accordé à ces

établissements, comme l'a fait Grodet, il pense que cet effort privé doit

recevoir une nouvelle impulsion "par l'assurance ct 1 une sympathie et d'un

intérêt affirmés par une intervention matérielle" (264).

Dans le même·temps, Trentinian pousse à la création d'écoles laï

ques dans le Haut Sénégal - Niger et ne consacre pas moins de cinq circu

laires en vingt moü{ à ce sujet (265). Il ordonne d'installer des écoles

(260) Ordre nO 365, du 19 février 1890, ANS 15 G 156.

(261) Circulaire B 1050 du 7 septembre 1895, ANM A 9.

(262) Diaire de Ségou, 4 octobre 1895 ; lettre du P. Eveillard à Mgr.
Livinhac, Ségou, 6 février 1896, APB 77 303.

(263) Ibid. (264) Notice générale sur le Soudan, 1er mai 1897, ANM l D/6l.

(265) Circulaire B.1050 du 7 septembre 1895, 113 du 23 mars 1896, 186 du
13 mai 1896, 266 du 9 juillet 1896, 140 du 19 avril 1897, ANI>! A 9,
ANS 15 G 11, 12 et 160.
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dans tous les postes administratifs et, si besoin est, de détacher ~2S

sous-officiers comme moniteurs, avec lliîe indenmité rrensuelle de 20 francs.

Il invite les commandants de cercle à suivre de près le fonctionnement des

établissements privés.

Le premier de ceux-ci est créé à Kita en 1889. Les missionnaires

reçoivent de l'administration la concession de deux terrains (Makadiambou

gou et Bangassi) et les moyens de construire aux frais du poste militaire

l'école qui leur est désormais confiée. Ils reçoivent aussi deux ânes, une

voi ture. Il leur est alloué 40 rations pour les enfants et environ li 000

francs de subvention annuelle. Un crédit de 1 000 francs leur est ouvert

pour l'outillage. L'école ouvre ses portes le 15 mai 1889 avec 44 élèves

(266). Le commandant Archinard chiffre exactement ce qui est mis à la dis

position des missionnaires pour l'école, à partir du morrent où celle-ci

remplace l'école publique (267)

- 80 pièces de guinée ou de calicot pour l 'habillement des élèves,

soi t, au prix de Ki ta, environ .

- allocation (correspondant au total des salaires des interprè

tes et surveillants travaillant précédemment à l'école publi-

que) ............•......••.•...........••.......•..•.•....•.•.

- entretien des bâtiments et de l'école ..

- 40 rations nO 3 à 0,75 franc (prix de Kayes) ......•....•.•.•.

l 000

l 800

600

10 800

Soit au total ...................... 14 200

A cela s'ajoute une aide de 600 francs de l'Alliance française.

De 44 à l'ouverture, le nombre des élèves passe .'i 53. Puis des dé

sertions obligent le commandant supérieur à prendre des mesures sévères

pour empêcher que les enfants se sauvent de l'école pour retourner chez

leurs paren ts

"Chaque chef de village doit confier un enfant de çondi tion libre

pris dans la famille du chef et parmi ceux qui sont intelligents. Oua,..,d

l 1 ill1 des enfants confiés se sauvera et que les missionnaires en feront" la

demande au commandant de cercle, le p~re de l'enfant ou quelque parent re

présentant le père sera appelé au poste.

(266) BCSE, nO 36, décembre 1889, pp. 434 et l137.

(267) Lettre nO 83 d'Archinard à Mgr Barthet, Kayes, la décembre 1889, et
Ordre nO 319 du 15 mars 1889, ANSot1 Soudan X 5.
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"S'il est reconnu qu'2.ucun r.Jauvais traitement nfa occasionné la

désertion t le retour de l 1enfant sera exigé dans UT! délai qui sera fix~

par le commandant de cercle d; ap!'ès l' éloif(!1eœnt du vil1ar,c ; si l'enfant

n'est pas revenu dans ces délais, une amende sera infligée au père de l'en

fant.

"Cette amende t peu élevée pour la première et deuxième dés~rtion,

pourra. atteindre la valeur ct 'un boeuf pour la troisi€:me, et en cas de nou

velle récidive, le père de 11 en fant ou le représentant du père sera retenu

au poste un nombre de jours égal à oclui pendant lequel le village n'aura

pas été repré8entés à l'6col·o" (268).

A cettc date, le nombre des enfants se monte à 47, dont 22 fils d"

chefs. Et le P. t1arcot se d6clare "convë.lincu que ces enfants sont loin

d'être dépourvus d'intelligence et rebelles à toute civilisation. [,vec une

direction suivie, ils deviendront, au bout de quelques années, des auxi

liaires pr6cieux pour 11essieurs les Officiers et seront de bons et fidèles

serviteurs de notre France bion-ai",ée" (269).

Aux rations en nature, le comm~mdant Archinard substitue rapide

r.J8nt une subvention annuelle de 15 000 francs, à charge pour la mission

d'entretenir quarante enfants de l'école de Kita. ~~ mission porta spontn

nément ce nombre jusqu'à soixante-dix et même soixante-quinze. Mais en

1894, le gouverneur Grodet réduit la subvention de 15 000 à 10 000 francs,

exigeant même le remboursement de l'excédent versé au premier trimestre

(270). Le nombre des enfants est alors ramené à cinquante (271). Il est de

soixante-quatre en 1897 (272).

L'appréciation de l'administration sur le fonctionnement de l'étn

blissement varie, sans doute avec les dispositions personnelles des auteurs

des rapp orts .

En 1895, le commandant de cercle craint que "1'enseignelœnt pri

maire soit un peu négligé au profit de la culture des jardins qui sont d'lm

bon rapport", et trouve que les Tiluîtres ne sont ni assez nombreux t ni assez

compétents pour donner une formation valable en menuiserie, charpentRge,

(268) Ordre 01° 391 du 9 ",ars 1890 du co",rnn.ndant supérieur, Ans 15 G 156.

(259) Rapport sur le fonetionner.Jent de l'école indigène de Kita du 15 mai
1889 au 15 avril 1890, ANM 1 G 141.

(270) Lettre de Mgr Darthet au min. des Colonies, Dakar, 12 juillet 1894,
ANOM Soudan X 5. (271) BCSC, nO 118, novembre 1896, p. 369.

(272) Notice générale Sur le Soudan, 1er mai 1897, ANM l D/61.
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forge et ajustage. Le commandant de réGion qui transmet ce rapport est

beaucoup plus sévère. D'une visite faite à l'école, il retire l'impression

que "les jeunes ne sont que des domestiques auxquels on enseigne quelques

mots de français. Ils mangent à même la main; Ils couchent non seulement

les uns contre les autres, mais les uns au-dessus des autres il y a deux

lits de camp l'un au-dessus de l'autre à moins d'un mètre de distance ( ..• )

Plusieurs sont teigneux, personne ne les peigne, c'est navrant. On ne leur

apprend aucun métier et, à part la culture des légumes d'Europe qu'on ne

leur fait pas manger, ils ne font pas d'autres travaux que ceux qu'ils

faisaient chez eux" (273).

Dix-huit mois plus tard, le son de cloche est tout différent. Les

enfants sortent de l'école "instruits et entrainés aux trêlvaux de culture,

habitués à chercher la surproduction dans l'amendement des terres, l'amé

lioration des produits du pays, tels que mais, coton, tabac, riz ( ... ) Les

Pères consacrent tous leurs instants à l'instruction et, comme leur écoles

sont relativement anciennes, le niveau de l'instruction qu'on y reçoit est

assurément et sera pendant quelque temps encore supérieur à celui de nos

écoles de débutants" (27~).

Même opinion chez le commendant de cercle en 1899. L'école de la

mission est "bien dirigée;1, les enfants sont llbien soignés et tenus assez

propreoent. Les classes sont aérées et confortables ( ••. ) Presque to~s

parlent le français. Ils se portent bien et ne se plaignent pas" (275).

Lorsque le P. Abiven vient de Kita à Kayes en janvier 1893 pour y

assurer l'aumônerie de l'hôpital militaire, il amène avec lui une quinzaine

d 'en fan ts rachetés de l'esclavage. Très vi te, cette amorce d'école est

transférée en un lieu où le climat est plus favorable et la terre plus fer

tile pour la culture: c'est Dinguira, A une quarantaine de kilomètres à

l'est de Kayes.· Dès le début de 1894, l'école de garçons fonctionne à Din

guira, une école de filles y est adjointe en avril 1896, grâce à l'arrivée

de Soeurs de Saint-Joseph de Cluny. Selon une convention passée avec l'ad

ministration en 1896, les deux étnblissements doivent accueillir quarante

garçons et trente filles, tous libérés de l'esclavage, pour prétendre à la

(273) Rapport politique et militaire de Kita, décembre 1895, ANS 15 G 135.

(274) Capitaine Morisson, dans Notice générale sur le Soudan, op.cit. p.17.

(275) Rapport sur les écoles de Kita, 1899, ANS 15 G 135.
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subvention. Les effectifs sont dG cinquante-sept garçons et quarante-huit

filles .3 la fin de 1898, et de soixante-huit garçons et quarante-huit fil

les le 25 juillet 1899 (276). h la suit~ de sa visite à Dinguira, le colo

nel Audéoud écrit le 17 janvier 1898 : IIJe tâcherai d'attirer la bienveil

lante attention du ministre sur l'intérêt qu'il y aurait à protéger plus

efficacement une institution qui donne déj~ de si remarquables ~ésultats

et qui, grâce à votre admi~able dévouement, est appelée à en donner encore

de bien supérieurs, si lion veut vous aider dans une plus large mesurc ll

( 277) .

Malgré le transfert à Dinguira des petits esclaves libérés, une

école continue à fonctionner à Kayes. Pour la doter d'un bâtiment convena

ble, l'administration ouvre un crédit de 4 000 francs pour exproprier cer

tains particuliers installés conditionnellement sur un terr3in appartenant

à la colonie, construire un loc~l et l'aménager (278). L'école ouvre ses

portes en février 1896 avec sept élèves (279). Elle s'agrandit en 1897 :

l'administration demande en effQt aux missionnaires d'envoyer des élèves

de Kita et de Dinrruira à l'école professionnelle réceQITent ouverte. Les

pères acceptent à conditioa de garder les enfants près d'eux pour conti

nuer leur formation intellectuelle et relieieuse jusqu'à leur établisse

ment définitif. Le colonel de TrentiniLm donne une aide de 300 francs ct

le commandant de cercle de K3yes donne son conCOu~s pour la constructicn

d'une case de 10 m sur 5 m, à la fois dortoir et salle d'études.

Dès leur arrivée à Ségou, le 1er élvril 1895, les Pères Blancs se

préoccupent d'ouvrir une école. Sur ces entrefaites, la circulaire pr8ci

tée (280) suggère que les écoles primaires pourraient ne fonctionner que

le matin, les enfants étant libres d'aller l'après-midi à l'école cor2ni

que. Les pères Blancs refusent ce système: ils ont eux-mêmes appris l'a

rabe, si nécessaire ils peuvent enseigner cette langue aux e~fants, m~is

IfS 'ils entreprennent l 'écol'2, ce sera pour donner à leill'S élèves un

(276) Rapport du P. Bouges sur l'école de Dinguira, 25 juillet 1899,
ANM 1 G/140.

(277) BCSE, nO 155, janvier 1900, p. 278.

(278) Arrêté nO 221 du 8 novembre 1895 du Colonel lieutenant-gouverneur,
ANS 15 G 9.

(279) Rapport politique du cercle de Kayes, 1896, ANM l E/44.

(280) B.l050 du 7 septenwre 1895.
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En 1898, Mgr Pascal, qui vient d'être nommé préfet apostolique du

Sénégal (il ne restera que quelques mois à ce poste avant de rentrer en

France, malade) projette de visiter les missions du Soudan. Invoquant le

précédent de Mgr Barthet en 1893, il demande deux réquisitions de passage

pour lui et pour son secrétaire, le P. Gabriel Sène (99). Le secrétaire

général transmet la demande au Gouverneur général en l'accompagnant de ce

commentaire : "Pas de trace du précédent invoqué, que je ne mets d'ailleurs

pas en doute ... Le préfet apostolique du Sénégal reçoit du budget de l'Etat

(services civils) une indemnité annuelle de 2 910 francs nets au titre de

frais d'ameublement et de tournées" (100). Le préfet apostolique réduit

alors sa demande : deux réquisitions à titre remboursable pour la nourritu

re seulement (101). Cette modeste requête est acceptée le jour même par le

Gouverneur général (102). En décembre, c'est le P. Guérin, procureur de la

mission, qui écrit: "les marchandises importées dans la colonie, au titre

de la mission catholique de Sénégambie, ont été exemptées du droit de doua

ne par un vote du Conseil général. La mission catholique du Soudan, fondée

en 1888, a joui depuis son origine du privilège de la franchise, comme .'ai

sant partie intégrante de la mission de la Sénégambie et se trouvant sous

la même juridiction" (103). Le chef du service des douanes, consulté, con

firme que ilIa mission du Soudan à toujours bénéficié de l'exemption accor

dée à la mission catholique du Sénégal" (104).

2°) Au soudan

al Leô mi~eô : Dès les premières étapes sur le Haut Sénégal,

les Pères Blancs et notamment le P. Iiacquard ne cachent pas la sympathie

qu'ils éprouvent pour les militaires et au contraire leur méfiance à l'é

gard des administrateurs civils. Le P. Hacquard en donne sans ambages

l'explication en racontant l'escale de Kaédi :

"Le capitaine du Saussois, qui commande le poste, nous reçoit en

..
( 99)

(100)

( 101)

(102 )

( 104)

Lettre de Mgr Pascal au secrét. gén. du Gouv. général, 27 septembre
1898, ANS, 17 G 33.

Note du 28 sept"mbre ·1898, ibid.

Lettre du 30 septembre 1698, ibid.

Ibid. (103) Lettre du Gouverneur général, 19 décembre 1898, ibid.

Note du 28 décembre 1898, ibid.
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enseignement suivi et comp let" (281). L'école ouvre ses portes le 21 jan

vier 1896 avec quatre enfants le rnatin~ huit le soir: les missionnaires

nlont pas voulu annoncer par voie administrative l'ouverture des classes

pour éviter tout soupçon de recrutement forcé et ne pas sembler liés a
l'autorité militaire. Les effectifs aUGmentent rapidement: dix le 22,

vingt-cinq le 25. L'apport des internes (esclaves libérés), le bon exemple

donné par 11ademba Sy, rama de Sansanding et plusie"rs employés du cercle

qui ont envoyé leurs enfants, font monter les effectifs jusqu'à soixante

sept élèves (quarante-et-un internes, vingt-six externes) en janvier l89g.

Mais l'administration ne cache pas sa déception sur les résultats

obtenus "rI est fort regrettable que, depuis que les Pères Blancs sont

installés à Ségou, ils niaient obtenu aucun résultat en ce qui concerne

l'instruction des enfants et l'influence française parmi eux. La colonie

du Soudan qui fait des sacrifices pour leur donner une subvention, est en

droi t de se plaindre de ces résultats négatifs quand elle en obtient de

réels avec les écoles laiques 0t celles des missionnaires du Saint-Espri t

de Dinguira et de Ki ta li
• Et le gouverneur, qui écrit cette lettre, menace

de supprimer la subvention si les Pères n'appliquent pas ses consignes:

apprendre aux enfants l'usagp. de la laneue française, la lecture et l'écri

ture étant réservées aux sujets les plus doués et aux fils de notables et

gros commerçants, et pas de prières en latin ... (282).

L'ouverture de l'école de Tombouctou est encore plus rapide que

celle de Ségou. Les Pères arrivent le 21 mai 1895, l'école oUVre le 13

juin avec huit élève~. Là, le comTIBndant de cercle veut faire lui-même le

recrutement, sans doute pour s'arroger un contrôle plus effectif sur l'é

tablissement. Les parents qui envoient leurs enfants à l'école sont dégre

vés d'impôts (283). Mgr Hacquard se plaindra plus tard de ce zèle intempes

tif et y verra la cause de l'éche8 de l'école : "Les élèves étaient tenus

de présenter au cercle à la sortie de chaque classe pour faire constater

leur régUlarité, les parents et chefs de quartier y étaient mandés à tout

propos, admonestés avec une sévérité et une insistance qui ont fini pal'

éveiller leur suspicion. Pourquoi, disaient-ils, cette intervention si

(281) Diaire de Ségou, 4 octobre 1895.

(282) Lettre nO 32 du lieutenant-gouverneur au commandant de cercle de
Ségou, Kayes, 22 mai 1898, NIM 3 E/4.

(283) Diaire de Tombouctou, 19 juin 1895.
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nerveuse du commandant de cercle, s'il ne s'agissait que de leurs in~érêts ?

On devait avoir une arrière-penoée" (284).

Des palabres ont lieu pendant tout le ~1Ois de mai, des assurances

sont données aux parents qu'il ne sera pas question de religion à l'école.

Quelques enfants viennent de "lus en plus irrégulièrement (285). Une J.:-::

tre confidentie 11e B.116 ('286) in terdi t de faire pression sur les faPlillcs

pour envoyer les enfants à 11école. De l'avis du commandant de cercle, u~c

fois cette r.J.esure annoncé>~, lIp l us un seul enfant ne mettra les pieds à

l'école parmi les rares qui l' vont encore" (287). Effectivement, au è§but

de 1898, l'école est pratiquement fermée. f.Jalgré les remarques du CO!nriEm

dant de cercle, qui estim~ qu'il vùudrait cieux faire venir d'AIBérie un

maître d'école musulman (288), le lieutenant r,ouverneur songe à confier

officiellement l'école du cercle aux pères Bla:Jcs, surtout depuis que le

P. Dupuis, "dont le larg~~ esprit de tolérance lui a valu l'estime de 12.

population", a été norr:mé supérieur. I.~ nomin:-~tion à Tombouctou d1un insti

tuteur laique risquerait dtêtre interprété comme un acte de suspicion à

llégard des pères Blancs. Au contraire l'oeuvre de ces derniers serait

raffermie par l'appui effectif apporté ~~r l'2dministration qui sle8ploie

rai t discrètement à recruter des élèves. Cet appui pourrait aussi pT: -:1('.~-;

la forme de fournitures scolaires et mêm~ d'~îe allocation mensuelle de

20 francs, "actuellement attribuée élU sous-officier qui l"'€Ti1pli t à l' éc();_~:

du cercle les fonctions ct' insti tuteur" (289).

Mgr lIac1E1ard donn<e son i!ccord de princip"'. Il souligne qu' 3 Sc.1

avis, la suspicion des hBbi tl"mts s' (J.dresse aux autorités colonié1les plus

qu'aux missionnaires, encop.= qu'il reconnaisse le zèle peu éclairé, J..::::!

manque de tact et de sagesse du supérieur de la mission que le P. Dupuis

(284) Lettre de t1gr Hacquara au gouverneur du Soudan Fra:Jçais, Ségou,
septembre 1899, ANS J 9.

(285) Rapport sur les écoles du cercle de Tombouctou, 1er janvier 1893,
ANS J 9.

(286) Citée dans le document ci-après, nais non retrouvée aux Archiv~s.

(287) Lettre nO 412 du ci!pitaine P2nsier, commandant de cercle de Tombouc
tou au commandant de la régi"n nord, TO!rbouctou, 22 décembre 18?7,
ANM 3 E/8.

(288) Rapport sur les écoles du cercle de Tombouctou, 1er janvier 1898,
repris par lettre nO 31 du commandant de cercle de Tombouctou au
lieutenant gouverneur du Soudan Fr2nçi!is, 28 février 1899, ANS J 9.

(289) Lettre du Lieutenant gou~cr~eur à Mgr Hacquard, Kayes, septembre
1899, ANS J 9.
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a remplacé. Reste à règler la question du local; l'évêque penche pour ce

lui de l'école du cercle: elle est sur un terrain neutre, les susceptibi

lités seraient ménagées puisque les écoliers ne viendrëient pas à la mis

sion (290).

Tous les gouverneurs, quelle que soient leur attitude personnelle

à l'égard des 6coles catholiques, reconnaissent que la stabilité des mis

sionnaires leur permet d'élaborer des instruments d'enseignement mieux

adaptés aux besoins locaux. Le lieutenant-colonel Humbert demande au f.

Abiven de composer une géographie du Soudan pour les écoles (291). Et le

colonel de Trentinian consacre un long passage d'une de ses circulaire 2

vanter les avantages d'un enseignement donné dans les langues locales

transcri tes en caractères latins COlilILte le font les missionnaires. Il signa

le que les Pères Blancs vont publier incessamment des livres en bambara:

"j 'estime que, dans la situation particulière où nous nous trouvons au Sou

dan, il n'y a pas lieu de se montrer défavorable à cette initiative et que,

plus tard, la colonie pourra tirer de réels bénéfices pour notre influence

do livres écrits en langues indigènes, enseignant nos idées de civilisa

tion, de progrès, d'humanité et de liberté, et conçus pour l'exaltation de

notre action morale et de notre puissance nationale" (292).

Plusieurs fois déjà, nous avons vu apparaitre dans les rapports la

mention d'internes. Il s'agit non plus d'enfants qui fréquentent l'école,

envoyés par leur famille, mais d'enfants isolés, orphelins ou séparés de

leurs parents qui sont pris totalement en charge par la mission. Ils sont

de deux catégories.

Ce sont d'abord des enfants rachetés de l'esclavage ou libérés à

l'occasion d'opérations militaires. Le cardinal Lavigerie a donné pour

consigne à ses missionnaires de former des enfants qui seront pl~~ tard

les cadres de la future chrétienté : "Il faudra prendre dans chaque station

le plus grand nombre possible d'enfants", et le fondateur précise "Le mi

nimum que vous puissiez en avoir me parait être de cinquante pour chacun

de vos postes" (293). Loin de faire de ces enfants des "évolués" en leur

(290) Lettre de Mgr Hacquard au lieutenant gouverneur, Ségou, septembre
1899, ibid.

(291) BCSE, nO 61, janvier 1893, p. 305.

(292) Circulaire nO 140 du 19 avril 1897, ANS 15 G 150.

(293) IC, pp. 127, 218.

•
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appren&ît des métiers qui 12s maintiendr~ient près des centres européens

(maçonnerie, menuiserie, charp ::f_ terie) ~ loin de l€.".lr milieu d' originE,

ils doivenT devenir des catéchistes et des maîtres d'école.

En arrivant au Soudan, les pères Blancs constatent que les Spi~"

tains ont déjà commencé cette action auprès des enfants, ~ Kita d'~bord,

puis à Kayes, où nous avons vu le P. Abiven arriv~r avec une quinzaine

d'enfants, il Dinguira enfin. C'est pour ces enfants recueillis par 12 Ti1is··

sion que le P. Ativen cree, 10 18 f6\Tier 1897, le villag0 de St Isidor],

prGs de Kita (294). RapideIT~nt l~ ~ission de Ségou a son petit groupe

d1enfants rachetés. Dès juin 1897, avant ~êm9 qu'arrivent les premières

religieuses arrivent et oUv~nt leur orphelinat (295).

tinées aux. douze tirailleurs cl.e son escorte. A son retour à Ségou, B:'aulot

confie les fillettes dl abord a un age:1t du cercle, Si.mbala, puis avec

l'accord du colonel de TrentiniëlI1, au:{ pères de le. mission qui les placent

dans des familles du village clll'étien de Notre-Dame en attendant qm les

d~ 10 à 14 ans de race senoufo et turka, CJS-

s'ouvre un orphelinat de filles. Le capitaine Braulot,

roi du Ké.nédou~ou, ~eçut de ce dernier, parmi des pré-

quittant Sj~2SS0, où il avait été envoyé en mission ru-

Soeurs Blanches,

bon chrétien, en

prGs de Babemba,

femmes

sents, douze jeunes esclùvec.

/
/
1

La d0uxième catégorie d'int0rnes est constitué0 par les métis. Les 1
européennes qui viennent au Soudan sont l 'C'xception et nous ayons '

vu que certains officiers ou 2dmi.nistrateur~; se mettent en ménage 2V~C d:3!
femmes du pays et se constituent même de véritables harems. De nombreux

enfants naissent de ces unio~s ces p0:tîts ï.létis restent avec leur G:-2l'2,

à moins que le père, avant sen retour en France, se soit préoccupé du sort 1
de son enfant. C~est ainsi CLl' les religieuses installées il Dinguira com·· 1
mencent en 1897 a recueillir des fillettes de:,.s une crèche annexée à leur 1
orphelinat et reçoivent une "ide de 2 000 fri'ncs de la colonie (295). C
te subvention eet dès l'"' , et!

>;> , c'nnec su::t vemte, ccnfondue avec celle accordée eu;;
religieuses pour soigner les malades car "le bUdget ' ' .

, TI 2. ] amalS compris
cette subv0ntion particulière" (297).

3 E:/4./N,,!
,1

\

1

..

J

ANS 15 G 135.
Rapport politique de Kita, janvier 1897

.. . ,
CHR. nO 76 t b, oc 0 re 1897, p. 479.
Notice sur l S .e oUdan, op. cit. p . .21.

Arrêté nO 3 du 1e r jan..-ic,' 1898 ,

(294)

(295)

( 296)

(297 )
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A la fin de 1899, Mgr Hacquard écrit au Gouverneur général Chaudié

pour attirer son attention sur les raisons qu'il y a de s'occuper des jeu

nes métis, de plus en plus nombreux dans toutes les villes soudanaises

"Il serait superflu de vous exposer quels services peuvent rendre plus

tard à la colonie ces enfants parfaitement acclimatés au pays et plus in

telligents que la majorité des Noirs ; comme fils de français et de chré

tiens, ils méritent aussi que nous ne restions pas indifférents à leur

sort". La mission est disposée à accueillir "ces pauvres petits êtres" dès

qu'ils peuvent être séparés de leur mère, comme elle l'a déjà fait pour

certains et s'emploie à TIen faire de futurs auxiliaires de l'action fran

çaise, intelligents et dévoués". Certains particuliers, au moment de qui t

ter le Soudan, ont déjà confié leurs enfants à la mission. Tous ne peuvent

pas participer à leur entretien. Ce ne sera jamais un obstacle pour recueil

lir ces petits métis. Mais l'évêque pense que l'administration pourrait

soutenir cette oeuvre (298). Chaudié, sans s'engaeer à quoi que ce soit,

autorise l'évêque à faire connaître ses louables intentions par tous les

moyens utiles (299).

La création et l'organisation des villages de liberté a été étudiée

de façon exhaustive (300). Nous n'en parlerons que dans la mesure où ils

sont l'occasion de contacts entre la mission et l'administration. Lorsque

les missionnaires arrivent au Soudan, l'administration a déjà créé des vil

lages pour regrouper les esclaves échappés à leurs maîtres ou libérés : il

y en a sept (Médine créé en 1886, Kayes, Bafoulabé et Badoumbé en 1887,

Kouta, t·lembys, Dembadioubé en 1888). Il Y en aUra au total 76 au Soudan

français, 6 dans le 1er Territoire militaire et 19 dans le 2e Territoire

militaire (301).

La population de ces villages n'est pas une élite : les plus vali-

des des esclaves libérés sont placés au service des Européens (et de la

mission, quand il y en a une) , d'e..utres vont s'installer dans des villages

(298) Lettre de Mgr Hacquard au Gouverneur général, Ségou, 18 décembre
1899, ANM 3 E/8, ANS 17 G 33.

(299) Lettre du Gouverneur général à Mgr Hacquard, Saint-Louis, 19 mars
1900 ibid.

(300) Denise BOUCHE: Les villages de liberté en Afrique noire française,
1887-1910.

(301) Bouche, pp. 259 ss.
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déj~ eid.starits; ce ni~'st que le rebut qui va se réfugier dans les villages

créés par iiad'm;:n'{stta't":l.on qtii les entretient (302); Par exemple, à Kayes;

du 1er janvier lè'93 a{, 1er juin 1894, sur 30'1 h'abitantsdu v~llage d'escla

Ves libérés, 59 sont conflé~ à des Eurèii'~'~~s; ~u' à' d~i Afr~'ca{ns de lé. Ré~
gie; 60 sont envoyés dans le Bas FleJ~e et 29 donnés à la mission catholi~

que (303\,

Dès leur arrivée à Ségou; les Pères Blancs acceptent de prendre en

compte le village de liberté, Il regroupe 80 à 90 personnes "qu'on empêche

de mourir de faim jusqu'à la récolte et qui seront, je le souhaite, les

prémices de la mission" (30'+). Six mois plus tard, la mission fait un re

censement, à la de~"nde du commandant de cercle: la population du village

a quadruplé (305). Cela donne l'idée au p. nacquard de créer ses propres

villages de liberté. Mais comment entretenir toute cette population? Déjà

dans sa lettre du 29 avril 1895, il pose la question: l'Oeuvre anti-escla

vagiste y pouvoira-t-elle ?

c'est à la demande de Léon XIII, nous l'avons dit, que le cardinal

Lavigerie s'est lancé en 1888 dans une véritnhle croisade contre l'esclava

ge en Afrique. Il crée un peu partout en Europe des comités ou des sociétés

anti-esclavagistes, La Société Anti~esclavagiste de France voit le jour à

la fin de 1888. Elle lance une liste de souscription pour ramasser les

fonds nécessaires à son action. Le Pape Léon XIII envoie 300 000 francs.

Mais comment utiliser les sommes ainsi réunies ? Racheter les es~

claves risque d'inciter les négriers à approvisionner encore plus le marché

et à faire monter les prix •.• Quelques tentatives d'envoi d'expéditions

armées (anciens zouaves pontificaux en Afrique équatoriale, Frères armés au

Sahara) sont des échecs. Le Pape décide d'ailleurs que l'aide financière

sera donnée directement aux chefs de mission qui luttent sur place contre

l'esclavage.

c'est alors que la Société Anti-esclavagiste de France découvre les

(302) Id. p. 113.

(303) Ibid.

(304) Situation numérique du village de liberté de Kayes, ANM E 1/27/28.

(305) Lettre du P. Hacquard à Mgr Livinhac, Ségou, 29 avril 1895,
AFB 71 271.

.....;
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villages de liberté. Sa revue publie coup sur coup le rapport du colonel

de Trentinian Sur les "villages de liberté au Soud2.n Fre.nçais" (306) et la

conférence prononcée sur le même sujet par le P. Hacquard à l'Assemblée

générale du 31 m2.r'S 1897 (307). Ce dernier, aye.nt ainsi préparé le terrain,

demande aussitôt une aide de 24 000 francs pour la création de villages de

liberté au Soudan. Une allocation de 12 000 francs lui est immédiate~nt

attribuée le 4 décembre 1897. Désormais l'essentiel des ressources de la

Société Anti-esclavagiste de France sera consacré à la création de ces vil

lages de liberté. Sur les 29 villaf,8s pris en charge par la Société, dix

seront installés au Soudan.

Les trois premiers sont créés ave.nt la fin du siècle. Nous avons

mentionné les débuts du village de Saint-Isidore près de Kita. Le village

de liberté repris en charge à Ségou par les pères Blancs en 1895 deviendra

plus tard Saint-Joseph de Sirakoro. Dès la fondation de Banankourou, qui

double le poste de Ségou, un village de liberté y est installé sous le

patronage de Saint Adolphe.

De.ns ces villages de liberté, "les esclaves rachetés, aussi bien

que ceux qui ont pu, par la fuite, se soustraire à leur lamentable situa

tion, trouvent un asile sûr auprès des missionnaires, un peu de terrain où

ils peuvent s'abriter en le cultivant, et y recevoir surtout, avec les pre

mières notions d'instruction et de civilisation, l'inappréciable bienfait

de la foi chrétienne ( .•. ) Ils forment en peu de temps des foyers chrétiens

où la religion est en honneur et où le nom de la France, d'où viennent

leurs libérateurs, est en bénédiction" (308). Les responsables de l'oeuvre

ne cessent de revenir sur cet attachement à la France inculqué aux habi

tants de ces villages créés avec les fonds venant de donateurs français.

"Débarquées le 29 octobre 1893 au soir, (les Soeurs de Saint-Joseph

de Cluny) prenaient dès le lendemain leur service à l' htJpital de Kayes, à

la satisfaction générale" (309). Pendant plusieurs années, elles s 'y dé

vouent, la supérieure de la Communauté étant réellement et personnellement

(306) Revue de la Société Anti-esclavagiste, nO 8, décembre 1896, pp. 427
429.

(307) Id. nO 10, juin 1897, pp. 528-536.

(308) Lettre circulaire de Mgr Legros, directeur général, pour faire con
naître la Société Anti-esclavagiste et le but qu'elle poursuit, in
Revue de la Société Anti-esclavagiste, nO 29, mars 1902, pp. 2-3.

(309) BCSE, nO 90, juillet 1894, p. 290.
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responsable du service de l'hôpi tal (310).

En décembre lS97, quatre Soeurs Blanches arrivent à Kati pour y

travailler à l'hôpital, tandis que les pères Blancs préparent la fondation

d'une mission. Nous avons dit (cf. p. 110) les difficultés que les Soeurs

rencontrent avant d'être admises à se dévouer à l 'hôpi tal.

A Ségou, quelques mois après leur. installation , les pères ouvrent

un petit dispensaire, où les Africains viennent nombreux, alors qu'ils hé

sitent à se rendre à l'infirmerie militaire. Le médecin, loin de s'en trou

ver offusqué, vient donner des conseils et parfois même faire certaines

opérations (311).

A part donc le service des hôpitaux assuré par les religieuses,

l'action sanitaire de la mission est encore très limitée.

Parmi les raisons invoquées par Archinard pour se déclarer favora

ble à la venue de missionnaires au Soudan, il y a la perspective de les

voir former des ouvriers et faciliter le ravitaillement par "le développe

ment des champs et des cultures maraîchères" (313). Et chaque fois que

l'occasion sten présente, l'administration encourage les Qissions à vulga

riser les nouve~~es méthodes de cu~ture auprès des populations. C'est ainsi

que le commandant de cercle de Ségou affronte le grand soleil pour voir les

champs de coton et d'indigo de Banankourou et faire au retour toute une

théorie sur la culture du coton aux vil12[eois réunis !3l4,).

Nous avons dit que le cardinal Lavigerie ne voulait pas que ses

missionnaires fassent des enfants qu'ils recueillaient des ouvriers qui

resteraient dans l'orbite des Européens, au risque d'y prendre beaucoup de

mauvai~es habitudes. Et si le P. Hacquard, dès son arrivée à Ségou, signale

la nécessité d'avoir rapidement des frères artisans, forgerons, menuisiers

et charpentiers, "pour dresser les indigènes à ce genre de travaux ll
, il

pense surtout aux besoins de la mission elle-même (315).

(310) Circulaire ministérielle du 4 décembre lS97, Journal Officiel de
l'Aar, nO 116 du 1er janvier l89S, p. 4S9.

(311) Diaire de Ségou, 11 octobre lS95.

(313) Lettre nO 20 d'Archinard au gouverneur du Sénégal, 11 décembre 1889,
ANSOf1 Soudan X 5.

(314) Diaire de Banankour"u, 7 décembre lS99.

(315) Lettre du P. Hacquard à f1gr Livinhac, Ségou, 24 avril 1895,
APB 71 302.
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Mais dès que l'administration crée des écoles professionnelles, el

le se tourne vers le8 écoles missionnaires pour le recrutement. Lorsqu'est

instituée l'école professionnelle de Kayes (316), le gouverneur du Soudan

demande aux commandants de cercle qui en vertu de la circulaire nO 266,

exercent un contrôle sur les établissements subventionnés, d'y choisir

chaque année, quelques-uns des élèves les plus doués. L'école de Kita est

donc priée de dire combien d'élèves elle pourra envoyer chaque année et

d' en diriger immédiatement quatre ou cinq sur Kayes. "e' est de l'intérêt

de la mission d'assurer un débouché honorable aux élèves qu'elle aura ins

truits et un emploi intelligent et utile des connaissances qu'ils auront

acquises" (317).

Les Spiritains ne sont pas enchantés de se séparer des enfants

qu'ils ont formés. Mais ils obtiennent au moins, nous l'avons dit, de lo

ger dans un internat annexe à l'aumônerie de l'hôpital de Kayes les neuf

apprentis qu'ils envoient à l'école professionnelle (5 de Dinguira et 4 de

Kita) (318).

Deux ans plus tard, l'école professionnelle de Kayes et une autre,

créée à Bamako et transférée à Koulikoro, prennent le titre plus modeste

d'écoles manuelles d'apprentissage. Mais l'arrêté qui les réorganise pré

voit toujours que les élèves seront recrutés en particulier dans les mis

sions de Dinguira et de Kita, parmi les enfants de 10 à 14 illlS connaissant

déjà un peu de français (319).

30) Relations avec les populations

Les missionnaires ont une situation ambigÜe dans leurs rapports

avec les populations africaines.

Aux yeux de celles-ci, ce sont d~s Blancs comme les administra

teurs, les officiers et les commerçants. Au Soudan, contrairement 2 ce qui

s'est passé en Afrique centrale, ils sont arrivés après le colonisateur et

bénéficient de son appui pour s'installer. Appartenant à la même nation,

ils ne peuvent manquer de défendre les intérêts de leur patrie.

(316) Arrêté nO 319 du 4 août 1896.

(317) Lettre nOè.694 du gouverneur du Soudan au commandant de cercle de
Kita, ANS 15 G 142.

(318) Notice sur le Soudan, op. cit. p. 21,

vrier 1899, ANM A 18.
(319) Arrêté nO 149 àu 21 fé-
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D'un autre côté, ils tiennent à se distinguer des Européens, en

principe chrétiens, dont l'exemple ne favorise pas la conversion des popu

lations locales. Leur genre de vie, sans être vraiment proche de celui des

Africains, est plus pauvre que celui de leurs compatriotes, notamment en

ce qui concerne la nourriture et le logement. La connaissance et la prati

que des langues locales, obligatoires chez les Pères Blancs et très répan

dues chez les Spiritains, rapprochent davantage les missionnaires de ceux

qu 1 ils viennent évangéliser, et font des Pères les intermédiaires entre le

colonisateur et le colonisé, voire le défenseur de ce dernier.

Toutefois, en dehors des travaux sur les langues, on constate que

les missionnaires ne sont pas portés à faire des études approfondies sur

l'organisation sociale et moins encore sur la signification profonde des

coutumes et des croyances des populations qu'ils viennent évangéliser. Ils

airœnt sincèrement ces hornrnE'!s et ces femmes, et ils pensent que le meil

leur service à leur rendre est de les faire adhérer à la foi chrétienne

avec tout son environnement occidental, même si leur fondateur les met en

garde contre la tentation de faire de leurs néophytes des Européens à peau

noire : "On se gardera bien de l'idée absurde de faire de ces enfants des

Français ... Qu'aurait-on pensé de Saint Pierre et de Saint Paul s'ils

avaient voulu faire des Hébreux des premiers néophytes de Rome 7" (320).

Le fondateur des pères Blancs recommandait à ses missionnaires la

plus grande prudence dans les relations avec les chefs. L'idéal serait

évidemment de les gagner au christianisme, "sacha"t qu'en gaenant un seul

chef, on fera plus pour l'avancement de la mission qu'en gagnant isolément

des centaines de pauvres Noirs" (321). ~lais bien souvent, le seul résultat

qu'on pourra obtenir du chef, c'est qu'il laisse à ses gens la liberté de

s'instruire de la nouvelle religion.

Il pourrait paraître étonnant qu'il soit si rarement fait mention

des relations ilvec les chefs dans les écrits (lettres ou rapports) des

premiers missionnaires du Soudan. Mais, nous l'avons vu, la plus grande

partie de leur activité est consacrée aux écoles, aux internats et aux

villages de liberté. C'est peut-être là une des causes de l'échec relatif

de ces missions. Peu nombreux, pris par des tâches immédiates autour de

leur résidence, les missionnaires ont relativement peu de contacts avec les

(320) Lavigerie, Ecrits d'Af~ique, p. 183.

(321) Id. p. 154.
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villages et en général avec la société maZinké et bambara dans son ensem

ble.

Ce manque de contact explique aussi l'ignorance que les Pères Qa

nifestent tro~ souvent à l'égard de la coutume. Un incident qui a lieu à

Kita en 1896 est caractéristique à cet égard. Il est vrai qu'il s'agit de

la circoncision et que, pendant longtemps, les Qissionnaires y ont vu un

geste religieux incompatible avec le christianisme. Mais les circonstances

même de l'incident sont révélatrices.

Le 6 février 1896, les habitants du village de Makadiambougou vien

nent à la mission, avec le tarn-taro, chercher le jeune Vara Dernbélé qui

doit être circoncis et pour lequel sa maman a demandé la permission des

quarante jours nécessaires au dérouleQent Traditionnel des rites. Le supé

rieur prend ce geste pour une bravade et punit Yoro en le Qettant aux fers.

Saisi par la famille, le commandant de cercle, le capitaine Tellier, envoie

le comQissaire de police à la mission pour faire libérer l'enfant et expli

quer' au Père que les villageois, loin de le braver, ont voulu l'honorer et

lui manifester du respect comQ€ ils l'ont fait d'ailleurs pour le comman

dant de cercle (322).

Deux mois plus tard, l'incident se reproduit: le 19 avril, le

chef du village de Galé envoie son fils ainé chercher ses deux jeunes frè

res, NOUQOU et Sambiri Kamissoko pour les fêtes de la circoncision. Le su

périeur de la mission refuse. Averti, le commandant de cercle remet au fils

du chef une lettre pour la Qission. Nouveau refus et nouveau renvoi de la

part du Père. Cette fois le commandanT se fâche, envoie le commissaire de

police chercher les enfants et rend co~te au cOQmandant de région de l'at

titude du missionnaire (323).

Dans sa campagne contre l'escLavage, le cardinal Lavigerie avait

décrit Tombouctou comme étant "le grand marché central de toute la région

et mêQe le point de ravitaillement COQmun du nord de l'Afrique eT des

(322) Lettres nO 13 eT l', du cOQmandanT de cerde de Kita au supérieur de
la mission, 6 février 1896, ANS 15 G 134 : rapport politique de Kita,
février 1896, N~S 15 G 135.

(323) leTtres 78, 79 et 80 du cOQmandant de cercle de Kita au supérieur
de la mission, 19 avril 1896, lettre 82 du même au même, 20 avril
1896, lettre 80 du commandant de cercle de Kita au commandant de
région, 19 avril 1896, ANS 15 G 134.
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provinces qui sont au sud et à l'est du Sénégal" (324), Il allait ;né"e

jusqu'à affirmer que la traite faisait perdre annuellement au Soudan un

million d'habitants, morts ou captifs (325).

La lutte contre la traite venait à point pour justifier la conquê

te. Il est permis de penser qu'elle ne fut qu'un prétexte pour camoufler

des motivations moins désintéressées. Toujours est-il qu'en arrivant au

Soudan, les missionnaires constatent que l'administration coloniale nia

pris que des demi-mesures et que la traite persiste sur une grande échel

le. Certes la "pacification" du pays, en diminuant les guerres inter-tri

bales, réduit la source d'approvisionnement du marché des esclaves que sont

les prises de guerre. Mais Mgr Hacquard, dans sa première tournée vers le

pays mossi, traversera le pays samo où sévissent encore les chassecrs d'es

claves : "Ceux-ci, sous les apparences d'inoffensifs diou las (colporteurs)

parcourent le pays, tentent de pauvres enfants en leur montrant un peu de

nourriture, les attirent à l'écart, puis les saisissent et les entrainent

au loin pour les vendre" (326).

Certes le sort des "captifs de case" est beaucoup moins lamenta-

ble que celui des esclaves qui passent de maitre en maître , sans pouvoir

même fonder un foyer. Mais il existe encore beaucoup de ces malheureux.

Dans l'organisation du Soudan Français, le colonel Archinard donna

des instructions concernant la captivité. Dans le cercle de Bakel et de

Médine, la traite des esclaves fut complètement prohibée. Dans d'autres

cercles où la domination française n'était pas aussi bien assise, l'inter

diction fut laissée à la discrétion du commandant de cercle. De plus un

captif pouvait exiger sa mise en liberté en versant une somme de 300

francs. En janvier 1895, M. Grodet étendit la mesure précédente aux cer

clas les plus éloignés. Dans le cercle de Ségou, toute caravane qui fran

chit le Bani, venant des pays ravagés par Samory, est donc confisquée par

les chefs de village ou les percepteurs d'impôts. Des captifs habitant le

pays ne peuvent plus être échangés en d'autres mains et si la fraude est

découverte, l'administration remet immédiatement les captifs en liberté.

"Pour ne pas écarter le commerce des routes du Soudan, une mesure

(324) Lavigerie, Documents SUI' l'oeuvre anti-esclavagiste, p. 76.

(325) Id., p. 386.

(326) Mission d'Afrique des Pères Blancs, mai-juin 1900, nO 141, p. 750.
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spéciale a été prise à l'égard des caravanes de marchands où les esclaves,

venant du dehors, sont simplemer,t employés comme porteurs. A leur ent"ée

sur le territoire français et au premier poste qui se trouve sur sa route,

le traitant doit donner le nombre et la composition de sa caravane. Il est

alors autorisé à traverser le pays. A la sortie, il doit présenter un état

identique du personnel" (327).

Malgré la "courageuse initiative" de Gradet, dont "les hommes de

coeur lui sauront toujours gré" (328), l'esclavage bat donc son plein lors

que les pères Blancs arrivent au Soudan, et leurs écrits sont remplis de

faits qu'ils rapportent avec indignation

"Voici quelques prix pour que vous ayez une idée de ce que vaut

la marchandise humaine au Soudan : une femme et son bébé, 105 francs ; un

jeune homme ou une fillette de 15 ans, 53 francs ; un enfant de la ans,

25,5 francs" (329).

Dans la mesure de leurs ressources, les Pères rachètent les en

fants pour les placer dans leur orphelinat ou tout simplement les rendre

à leurs familles : "Je viens d' avoi r à régler l'affaire du rachat de deux

captifs pris dans des conditions lamentables pour l'honneur du nom frru,

çais (mais je n'insiste pas ••. ) J'ai fait toutes les démarches auprès du

commandant de cercle sans pouvoir cependant obtenir complètement gain de

cause. Au lieu d'être libérés sans frais, les deux enfants ne pouvaient

être rendus à leurs familles libres (ceci se passe en territoire f~ançais,

pays par excellence de liberté. Oh! quelle blague !) que moyennant un prix

de 40 000 cauris, soit 53 francs par personne" (330).

Les démarches n'aboutissent pas toujours. Le diaire de Ségou ra

conte en détail les pourparlers entre les pères et l'administration (mili

taire) au sujet d'une captive, venue se réfugier à la mission au moment où

son maître voulait la vendre. L'affaire commença le 27 décembre 1896. Ce

(327) CHR. 1895, pp. 131-132.

(328) Diaire de Tombouctou, 23 JUln 1895 ; Grodet prit trois arrêtés (30
décembre 1894, 12 janvier 1895 et Il mai 1895),interOisant d'intro
duire au Soudan des captifs de traiêe et de faire circuler des cara
vanes, organisant les villages de liberté.

(329) Lettre du P. Ficheux à Mgr Livinhac, Ségou, 5 octobre 1895,
APB 77 303.

(330) Lettre du P. Eveillard à Mgr Livinhac, Ségou, 14 août 1895,
APB 77 303.
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jour-là, le commandant de cercle dit au père: "Vous avez doublement rai

son. La loi de l'humanité oblige de libérer cette femme qui est séparée de

ses enfants ;de plus les ordres des chefs sont formels, dans le décret de

M. Grodet qui n'a pas été rapporté. De plus cette femme ayant été ce qu'on

appelle captive de case n'aurait jamais dûe être vendue, en vertu même des

usages bambara. Mais pourtant je ne la libère pas et je ne sais pas pour

quoi •.• " Ce motif caché n'est autre que la crainte de propriétaires des

esclaves qui sont en général des gens puissants. Finalement et devant la

menace de saisir le gouverneur et même le ministre des Colonies, le père

est autorisé à racheter la captive le 24 janvier 1897 (331).

r·tais les fonds limi tés dont dispose la mission ne lui permettent

pas de libérer tous les esclaves. Et le diaire de Ségou est plein de ré-

flexions désabusées Il'fous les officiers, même les mieux intentionnés, ne

craignent pas de dire que la captivité s'impose au Soudan, que la détruire,

c'est détruire le corrnnerce, ruiner les riches, bouleverser le pays entier.

Aussi malgré les décrets, on vend encore des captifs partout, tous les

Blancs ici en achètent pour les donner aux négresses qu'ils entretiennent"

(332). "Une nombreuse caravane de captifs venant de Sikasso passe entre la

maison des soeurs et la nôtre. Depuis quelque temps, il en passe tous les

jours. On dit que le lieutenant gouverneur aurait pris 3 000 captifs et

les aurait fait distribuer à ses soldats. Aussi le marché de Ségou est-il

abondamment fourni maintenant. Voilà comment on détruit l'esclavage au

Soudan !" (333).

Ces jugements et ces interventions des missionnaires ne sont pas

du goût des autorités coloniales, on s'en doute. Et le lieutenant gouver

neur du Soudan enjoint au commandant de cercle de Ségou de défendre aux

missio"nnaires "de façon absolue ( ... ) toute intrusion dans la poli tique du

pays en ce qui concerne les non-libres" (L'expression est pudiquement uti

lisée dans les textes officiels à la place d'esclaves ou de captifs). Seule

l' autori té locale a quali té "pour s'occuper de ces questions si délicates

qui demandent un instinct de justice et de (mot illisible) que l'on ne peut

rencontrer chez des hommes que l'esprit de religion anime d'une façon très

honorable et très respectable, mais qui pourrait être très nuisible à

(331) Diaire de Ségou, 27 décembre 1896 au 24 janvier 1897.

(332) Id. 23 octobre 1896.

(333) Id. 31 mai 1898.
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l'influence française dans ce pays encore si susceptible" (335).

Sans être à proprement parler de l'esclavage, le manque de liberté

des filles choque également les missionnaires. Et ils s'indignent lorsqu'

ils découvrent que des officiers prennent des jeunes filles dans les vil

lages pour les donner à leurs employés en guise de salaire (336).

Or, à la même période, le gouverneur Grodet décide de faire appli

quer au Soudan la législation métropolitaine sur le mariage qui exige que

tout mariage religieux ne soit célébré qu'après enregistrement de l'union

par les officiers d'étaL-civil Mgr Barthet s'étonne et s'indigne de cet

te façon de faire, d'abord parce que la loi ne semble s'appliquer qu'aux

catholiques, alors que les musulmans peuvent se marier et divorcer libre

ment devant leurs cadis. Ensuite le texte est absolument inapplicable

en dehors des quatre communes du Sénégal, l'état-civil n'existe pas; les

administrés sont parfois à 40 ou 50 km de l'officier d'état-civil le plus

proche, les frais de pièces à fournir peuvent s'élever, pour une seule

personne, à 123,40 francs, sans compter le pourboire aux employés du gref

fe (337).

Le ministre reconnait que ces formalités et Ces frais ne feront que

"détourner la plupart des indigènes de nos coutumes et les inciter à con

tracter des unions libres" (!) Mais il "serait dangereux de laisser croire

aux indigènes catholiques que la seule cérémonie religieuse suffit pour

consacrer leur union et que l'autorité civile nia pas à intervenir dans le

mari rage Il. Alors le ministre sc prononce pour un régime transi taire : plus

de formalités vexatoires t à condition que l'on marque bien lIaux indigènes

que l' autori té civile seule peut prononcer le mariage légal". On peut se

demander comment ces dispositions peuvent être transposées dans les langues

eèt coutumes locales.

C'est la premiè~ escarmouche de la longue guerilla qui va opposer

administration eL mission sur le problème du mariage et de la liberté de

la femme en général.

(335) Lettre nO 32 du lieutenant gouverneur du Soudan au commandant de
cercle de Ségou, Kayes, 29 mai 1898, ANM 3 E/4.

(336) Diaire de Ségou, 4 septembre 1896.

(337) Lettre de Mgr Barthet au ministre des Colonies, Dakar, 12 mai 1894,
ANSOM Soudan X 5.
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Il est difficile de définir la politique de l'adr,ànistration colo

niale face à l'isZam dans les dernières années du 1ge siècle. Certains de

ses représentants ont exprimé s'ms ambages leur position. C'est le cas,

nous l'avons dit, du colonel Archinard. Pour lui, il faue extirper du Sou

dan une certaine forme d'islam, celle qui a provoqué des violences ee la

traite des esclaves: "Pensez toujours que l'islamisme nous fait des enne

mis", écrit-il à Quiquandon, qu'il a détaché il Sikasso auprès de Tiéba

(338). Il n'est donc pas contre l'islam en tane que religion, mais contre

certaines modalités qu'il a revêtues au Soudan. Comme, à ses yeux, le fé

tichisme a fait son temps, il encourage ses subordonnés à favoriser le

christianisme. Pour Trentinian aussi, l'introduction du culte catholique

chez les fétichisees est un moyen "simple et rapide pour rapprocher de

nous un grand nombre d'indigènes ( .•• ) En favorisant l'extension du chris

tianisme, nous élèverons en tout cas une barrière infrachissable à la pro

pagande de l'islamisme" (339).

La majorité des administrateurs a une attieude beaucoup plus cir

conspecte. Les chefs musulmans scnt puissants, il faut évieer tout ce qui

pourrait provoquer leur hostilité. Lorsqu'en 1886, le P. Picarda, pro

vicaire apostolique de Sénégambie, propose au colonel Galliéni d'adjoindre

deux pères à la colonne qui quitte Bakel le 12 décembre pour aller combat

tre Ahmadou Lamine, afin que les missionnaires puissent choisir l'emplace

ment d'une future mission, IlIa cr"linte que la présence de ces missionnaires

n'excitât le fanatisme musulman et ne créât de nouvelles complications à

une situation déjà difficile, fit échouer la tentacive du père"(340).

Lorsqu'en 1897, il est question ùe renforcer les effectifs des

pères Blancs en résidence a Tombouctou, le commandant de cercle marque son

désaccord. Le principal adversaire de la présence française, Abidin El

Kounty prêche la guerre sainte en racontant que les Français veulent obli

ger les mus ulmans à abandonner leur religion. L' arrivée de nouveaux Tïlission

naires viendra appuyer son assertion et attirer à lui les hésitants (3'1l).

(338) Requin, p. 106.

(339) Trentinian, circulaire nO 1050 du 7 septembre 1895, ANM A 9.

(340) Manuscrit inédit du P. Abiven, p. 123, Archives de l'Archebéché de
Dakar.

(341) Lettre nO 412 du capitaine Pansier, commandant de cercle de Tombouc
tou, au commandant de région, Tombouctou, 22 décembre l897,ANM 3 E/8.
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Cette crainte de réveiller le fanatisme conduit les administrateurs

même les plus favorables au christianisme, à préférer souvent des écoles

laiques. Trentinian donne l'exemple du commandant de cercle de Sompi "qui

fait venir une classe entière d'école coranique, avec le marabout, suivre

la classe de français à l'école du cercle de 2 h. à 4 h. de l'après-midi"

(342). Et le commandant du cercle de Tombouctou sugeère, pour remplacer

l'école des pères Blancs que personne ne fréquente plus, d'installer "un

maître d'école musulman venu d'Algérie qui enseignera parallèlement le

français et l'arabe" (343).

L'attitude des missionnaires eux-mêmes n'est pas uniforme. Les

Spiritains s8nt en contèct avec l'islam au Sénégal où existe une vieille

tradition de coexistence entre religions. Il n'est pas Étonnant, dans ces

conditions, de lire en marge d'un rapport officiel de 1895, cette annota

tion de la main d'Archinard : "Les Pères du Saint-Esprit montrent à Ki ta

un tel esprit de tolérance que les quelques musulmans de la région envoient

leurs fils à leur école" (344).

Les pères Blancs par contre connaissent l'islam d'Afrique du Nord.

Plussieurs d'entre eux parlent arabe. Ils constatent vite que la façon

dont l'islam est vécu au Soudan est assez superficiel: "Pour de grossiers

païens, le dogme musul~an était vraiment un progrès et, comme il venait

s'ajouter aux croyances paiennes sans les exclure, il n'y avait pas de rai

son pour le repousser. Le COQmerce et le besoin de dominer ont introduit

et répandu dans l'Afrique noire la doctrine de Mahomet: la supérioriTé de

ses croyances, la commodité de sa morale l'ont fait accepter;le prosély

tisme religieux n'y est pour rien: il a pu affiner quelques esprits, éten

dre les relations, il nt 2 pas moralisé les âmes, au contraire" (345).

Il est difficile de se faire une idée exacte de l'attitude des

pères Blancs dans leur école de Ségou lorsqu'on lit les termes de deux

documents officiels rédigés à une année d'intervalle seulement

"Les pères sont du plus large éclectisme : ils laissent le prosé

lytisme de côté pour l'instant et tolèrent parfaitement que les enfants

(343) Rapport sur les écoles du cercle de Tombouctou, 1er janvier 1998,
ANS J 9.

(344) Rapport nO 125, d'Ernest Roume, directeur des affaires politiques et
commerciales au min. des Colonies, 18 septembre 1895, ANSOM Soudan
X 5.

(34S) Hacquard, in Mission d'Afrique des Pères Blancs, mai-juin 1900,p.745.
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qu'ils instruisent continuent à être élevés dans les principes de la reli

gion musulmane" (345).

"Demandez aux Pères de ma part, encore une fois, de vouloir hien

changer leur manière de faire et de bien vouloir vous dire nettement s'ils

consentent à s'occuper de l'instruction des enfants sans y mêler le moin

dre prosélytisme, dont vous sentez parfaitenent le danger dans cette popu

lation musulmane fanatique" (347).

A Tombouctou, les premiers contacts entre les Pères Blancs et les

musulmans sont faci li tés par la présence du P. Hacquard. Celui-ci une fois

parti, le supérieur local, le P. Mahiet ne semble pas avoir le même tact

et, en 1897, le commandant de région écrit: "Après avoir eu, avec la popu

lation notable de Tombouctou, des relations amicales, il y a depuis long

temps rupture complète. La mission n'est plus guère visitée que par des

pauvres, mendiants et infirmes" (348). La nomination du P. Dupuis comJ;1e su

périeur contribue il "dissiper les craintes des indigènes de la ville qui

redoutaient de la part des missionnaires des tentations de prosélytisme

auprès de leurs enfants" (3 119).

4°) Action religieuse

Cette dernière phrase cRractérise bien le malentendu de base qu'il

y eut, dès le départ, entre administration coloniale et missions catholi

ques. Les Pères Blancs ont entendu leur fondateur leur dire et leur redi

re : liOn n'entre dans une mis3ion que parce qu'on est pressé de l'ardent

désir de sauver et sanctifier les âmes" (350). L'action reliljieuse est

donc le premier but de leur présence au Soudan.

"Après la conquête mili"'caire,la conquête intellectuelle et morale est no

tre objectif", écrit Trentinian en 1897 (351). Les missionnaires sont acceptés

(3 1,5) llotice sur le Soudan, 1er mai 1897, p. 22, ANM l D/51.

(347) Lettre nO 35 du lieutenant gouverneur du Soudan au commandant de
cercle de Ségou, Kayos, 22 mai 1890, ANM 3 E/4.

(348) Annotation du commandant de région sur la lettre nO 412 du comman
dant de· cercle de Tombouctou, 22 dédembre 1897, ANM 3 E/8.

(349) Lettre du lieutenant gouverneur à Mgr Hacquard, Kayes, septembre
1899, ANS J 9.

(350) Lavigerie, Lettre aux missionnaires, septembre 1885.

'351) Circulaire nO 140, du 19 avril 1897, N,M A 9.
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dans le territoire colonial dans la mesure où ils apportent leur contri

bution à cette "pacification" et à cette "civilisation". Si leur action,

par contre, semble contrecarrer les objectifs de la colonisation, ils sont

l'objet d'une opposition de la part des autorités.

Nous avons vu plus hauT le lieutenant colonel Audéoud interdire

aux pères Blancs de Ségou de faire du prosélytisme dans leur école (302).

Il ne faisait que répéter ce qu'il avait déjà écrit en recommandant au

commandant de cercle "d'interdire aux missionnaires tout acte de prosély

tisme si vous considérez cela comme danp;ereux". Cette lettre comporte

d'ailleurs un passage qui caractérise bien le dialogue de sourds auquel on

assiste parfois entre missionnaires préoccupés de conversion et de morali

sation et administrateurs soucieux d '·éviter les difficultés avec les popu

lations : "On ID' a dit que le supérieur de la mission avait détourné des

esclaves de chez leurs maitres pour les attirer chez lui et les baptiser.

Tâchez de savoir si la chose est vraie, faites rendre justice aux parties

lésées et défendez de façon absolue le renouvellement de pareils faits"

(353).

Le cardinal. Laviecrie avait recommandé· à ses missionnaires de for

mer le plus rapidement possible des auxiliaires locaux de leur apostolat,

les catéchistes (354). Très vite, on retrouve dans les écrits de Mgr Hac

quard le souci que chacun des enfants élevés par les pères soit un caTé

chiste, qu'il puisse avoir de l'ascendant sur ses compatriotes par ses

connaissances humaines, qu'il soit capable d'accompagner le missionnaire

dans ses visites aux villages, puis de la remplacer pour l'enseignement

religieux (355). Inévitablement, ces catéchistes, proches des Pères et

partageant, aussi peu que ce soit, leurs connaissances, vont acquérir un

certain prestige aux yeux de leurs compatriotes. Pour l'administration,

ils resteront des sujets coloniaux, n'ayant pas plus de droits que les

autres.

Cela est vrai des chrétiens en général. Se sentant protégés par

les Pères, ils seront souvent moins disposés à accepter sans mot dire les

exigences, voire les caprices de l'autorité coloniale. Mais, aux yeux de

(352) Lettre nO 36, cf. note 347.

(353 ) Lettre nO B.137 du gouverneur du Soudan Français au commandant de
cercle de Ségou, Kayes, 9 décembre 1897, ANM 3 E/4.

(355) Lettre du 26 mars 1898, citée par l1arin, p. 86.

~.. ..
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celle-ci, leur qualité de chrétien ne leur vaut aucun privilège. Parfois

même elle leur attire des inconvénients. Nous avons vu Mgr Barthet se

plaindre au ministre des Colonies que l'application stricte de la loi sur

le mariage ne vise que les chrétiens alors que les musulmans agissent à

leur guise. L'évêque s'indigne de lice contraste si odieux entre les musul

mans qui ont une liberté absolue de pratiquer leur religion comme ils l'en

tendent et les catholiques qui voient suspendu sur eux le glaive dè la

loi" (356). Très vite, les missioi1naires engageront des démarches pour ob

tenir un statut des chrétiens qui sera l'objet de longues négociations.

Ils n'oublient pas cependant les besoins sp1:rituels des Européens

de la colonie. Lorsque Mgr Barthet est sollicité d'envoyer des religieuses

à l'hôpital de Kayes, il accepte à condition que deux prêtres soient éga

lement pris en charge pour assurer l'aumônerie des soeurs, mais aussi cel

le des malades. L'évêque affirme recevoir souvent des plaintes de parents

dont les enfants meurent au Soudan sans le secours de la religion (357).

Effectivement une fois installés à Kayes, les pères constatent que, dans

ce climat très chaud et malsain, le caux de mortalité des'Européens atteint

40 % (358). Et même si, à prcpos de la pratique religieuse et de la condui

te des Blancs, ils ne se font pas d'illusions - "en général, mieux vaut ne

pas en parler" -, ils constatent que quelques êtres d'exception tranchent

. sur la masse et surtout qu'une fois à l'hôpital, rares sont ceux qui refu

sent l'aide du prêtre (359).

C'est encore chez les officiers que les missionnaires trouvent

leurs meilleurs fidèles. Lors des quatorze premiers baptêmes d'adulces à

Kita, le 15 mai 1889, les officiers acceptent d'être les parrains des

néophytes et de cotiser une dizaine de francs chacun pour habiller de neuf

leurs filleuls (360). A l'arrivée des Pères Blancs à Ségou, Gouraud se fé

licite de voir tous les officiers à la messe (361). De même à Tombouccou,

(356) Letire de Mgr Barthet au min. des Colonies, Dakar, 12 juillec 1694 ?
ANSOM Soudan X 5.

(357) Lettre de Mgr Barthet à Archinard, St Louis, 15 juillec 1893,
N,SOM Soùdan X 6.

(358 ) BCSE, juillet 1894, p. 289.

(359) Id. septembre 1896, p. 358.

(360) Ibid. , nO 36, décembre 1889, p. 432.

(361 ) Lettre à son frère ) citée. par l1arin, p. 60.
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les officiers assistent à la première messe de la Pentecôte célébrée dans

cette ville en 1895 (362), et ils cotisent entre eux pour construire une

église (363).

Il arrive même assez souvent que l'administration coloniale prenne

l' initiative de demander une messe à l'occasion ct 1 un décès. Ainsi à Kita,

en 1896, le commandant de cercle sollicite du supérieur de la mission la

célébration d'une grand'messe, huit jours après la mort d'un sous-officier,

en proposant d'y associer le souvenir de tous les Français décédés sur le

territoire. Il y convie tous les Européens (364).

L'autorité militaire semble donc attacher une certaine i~portùDce

à la célébration d'un office religieux lors d'un décès. c'est ainsi qu'une

circulaire de 1899 demande qu'en cas de suicide d'un Européen, un rapport

s oit établi d'urgence précisant si ce eeste est la conséquence d'un "état

morbide", et donc si la responsabilité de l'auteur est engagée ou non,

ceci afin de rendre ou de refuser les honneurs militaires et de "permettre

au représentant de la religion d'accorder ou de refuser les cérémonies du

culte" (365).

La conscience des responsabilités qu'ilS doivent assumer auprès

des populations européennes empêche les missionnaires de fonder leurs pos

tes toujours loin des centres administr~tifs. Le pays offre suffisamment

de ressources à. des hommes habitués 21 manger lu nourriture locale et ceux

ci ne cachent pas qu'ilS se sentent plus à l'aide loin des centres, mais

"nous ne pouvons pas systématiquement nous éloigner des Blancs et les lais

ser mourir s~ns sacrements" (366).

o

o 0

Cette première période est donc marquée par une bonne volonté

(362) Diaire de Tombouctou, 2 juin 1895.

(363) Id. 6 septembre 1895.

(364) Lettre nO 12 du eomm~ndant de cercle de Kit~ au supérieur de la
mission catholique, sans date - s~ns doute début février 1896,
ANS 15 G 134.

(365) Circulaire A 43, du commandant supérieur des Troupes d'AOF, Combes,
Saint-Louis, 9 décembre 1899, ANI,I A 20.

(366) Lettre du P. Haequ~rd à Mer Livinh~c, Ségou, 25 avril 1895,
APIl 71 270.
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réciproque ,et un désir de co11aboraticn. Les conflits sont rares et plu,ôt

le fait d'hommes que le climat et le relatif isolement rendent plus suscep

tibles de dramatiser des faits de peu d'importance.

Nous avons signalé la petite dispute qui eut lieu à Kita en février

et avril 1896 à l'occasion de la circoncision et les difficiles pourparlers

entre la mission de Ségou et le commandant de cercle pour obtenir la libé

ration d'une captive. Les oppositions ne dépassent jamais ce niveau et se
,',

règlent rapidement dès que les esprits, un moment échauffés, ont retrouvé

leur séréni té.

La rapidité avec laquelle ce climat de bonne entente va se dégrader

n'en est que plus remarquable. Il semble bien qu'il faille l'a,tribuer à

l'opportunisme de beaucoup d'administrateurs qui s'alignent sur la politi

que anticléricale de la France officielle et aussi à la contagion d'un cer

tain complexe de persécution chez les missionnaires.
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CHAPITRE II

L'AVENEMENT DU LAICISME

l - LES LOIS LAfQUES EN FRANCE

A. DE LA LUTTE CONTRE LES RELIGIEUX A LA GUERRE DE RELIGION

Le 21 juin 1899, Waldeck-Rousseau forme un gouvernement appuyé sur

la majorité de gauche qui s'est esquissée à la chute du gouvernement Méli

ne, un an plus tôt. Il entreprend une politique de défense de la République,

que, profitant de l'affaire Dreyfus, nationalistes et royalistes ont mis en

péril. L'Eglise s'est laissée entrainer dans ce mouvement. La hiérarchie

est restée très prudente. Mais certains religieux, notamment des Jésuites

et des Assomptionnistes, ont pris des positions assez peu évangéliques et

n'ont même pas évité de tomber dans l'antisémitisme (Madeleine REBERIOUX :

La République radicale (1898-1914), Paris, Seuil, Nouvelle Histoire de la

France contemporaine, nO 11, 1975, pp. 11 ss.).

Waldeck-Rousseau liquide les séquelles de l'affaire en sanction

nant les fonctionnaires et les militaires impliqués dans le complot anti

républicain. Il le fait avec discrétion pour ne pas révéler l'étendue de

la menace qui pèse sur le régime (DAI1SETTE, op. cit., p. 290).

Obligé de renoncer à certains aspects trop réformistes de son pro

gramme pour rassurer une partie de sa majorité, inquiète par la présence

du socialiste Millerand dans le gouvernement, il va rassurer son aile gau

che en accentuant l'aspect anticlérical de son plan de défense républicaine.

Pour lui, les Congrégations, dont l'existence n'est pourtant pas

prévue dans le Concordat, ont profité de l'indulgence des régimes précé

dents pour étendre leur action et renforcer leur puissance, qui sape le

pouvoir de direction de l'Eglise qui revient normalement aux séculiers.

Le 14 novembre 1899, Waldeck-Rousseau dépose un projet de loi sur

les associations, qui seront soumises à autorisation du Conseil d'Etat, si

elles persistent à demander à leurs membres de renoncer aux droits de
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l'homme et du citoyen, en prononçant des voeux de religion. Sans attendre,

il dissout les Assomptionnistes et sanctionne quelques évêques qui protes

tent contre cette mesure (Ibid., p. 293).

La loi sur les associations est promulguée ,le 9 juillet 1901. Les

'trois quarts des congrégations (515 sur 830) déposent leur demande d'auto-

risation. Mais avant qu'elles soient examinées par la Chambre des Députés,

celle-ci achève son mandat. Des élections législatives ont lieu le 27 avril

et le Il mai 1902. Elles se traduisent par la victoire du Bloc républicain

qui regroupe lcs partis radical et radical socialiste" les partis socialis

tes, et l'Alliance démocratique. Ce glissement vers la gauche est le ré

sultat de l'action menée dans le pays par lcs organismes laiques qui se

multiplient en ces premières années du siècle

La Ligue des Droits de l'nomme (1901) regroupe intellectuels, ma

gistrats, avocats, souvent protestants. L'Association nationale des Libres

Penseurs (1902) est plus populaire ; elle se recrute surtout dans le Nord,

le Pas de Calais, l'Est et la vallée du Rhône et organise une véritable

contre-religion laique. La Fédération des Jeunesses laiques (1902) se dé

veloppe dans le monde scolaire : elle est anti-religieuse, pacifiste, in

ternationaliste et favQrablaà l'~mnncipation de la femme. La franc-maçonne

rie est toujours très active, surtout dans le Gard, la Charente-Inférieure,

le Lot-et-Garonne (REBERIOUX, op. cit., p. 42 ss.).

Le 7 juin 1902, Emile COMBES forme un ministère qui durera deux

ans et demi. Cet ancien séminariste devenu médecin (Id., p. 53-54).fera

de la destruction du catholicisme l'idée force de sa vie politique. La loi

de 1901 devait empêcher les congrégations dc former un Etat dans l'Etat.

Combes en fait un instrument de destruction de l'cnseignement congréganis

te, puis des congrégations elles-mêmes.

En juillet et août 1902, il ferme 2 500 écoles primaires, tenues

surtout par des religieuses. Tout au long de l'année 1903, il refuse les

autorisations demandées par Il 000 établissements scolaires et hospita

liers, non autorisés~ de congrégations autorisées.

Les demandes d'autorisation présentées par 54 congrégations d'hom

mes et 81 congrégations de femmes sont rejetées en bloc en mars et juin

1903 (REBERIOUX, p. 57). Seules cinq congrégations trouvent grâce aux yeux

du président du conseil, et parmi elles, les Pères Blancs: leurs demandes

d'autorisation sont transmises au Sénat et jamais discutées. Ces congréga

tions resteront donc tolérées.
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Pendant l'hiver 1903 et le printemps 1904, d'autres mesures sont

prises, comme la suppression d'emblèmes religieux dans les tribunaux ct les

hôpitaux.

La loi du 7 juillet 1904 interdit l'ensei~ement à tous les reli

gieux, quelle que soit la situation de leur ordre. Les congrégations ensei

gnantes sont dissoutes. Seuls sont épargnés les noviciats destinés à former

le personnel des écoles françaises à l'étranger, dans les colonies ct les

pays de protectorat. Les biens des congrégations sont confisqués par l'Etat.

Cette politique anticléricale à usage interne se double d'une dété

rioration volontaire des relations avec le Saint-Siège. Léon XIII meurt le

20 juillet 1903. Son habile diplomatie avait aplani bien des difficultés.

Son successeur, le cardinal Sarto, patriarche de Venise, élu Pape le 4 août

sous le nom de Pie X, est un pasteur sans expérience politique, porté à dé

fendre de façon plus intransigeante les droits de l'Eglise.

Une querelle renaissante sur le mode de nomination des évêques,

un voyage que le président de la République française, Emile Loubet, faiT

à Rome sans rendre visite au Pape, provoquent la rupture des relations di

plomatiques entre la France et le Vatican le 29 juillet 1904.

B. LES PERES BLANCS EN SURSIS

Pourquoi les pères Blancs ont-ils été épargnés par ces mesures de

dissolution ?

A la suite de la guerre de Crimée, au cours de laquelle le gouver

nement ottoman avaiê reçu l'appui de l'Empire français, celui-ci demanda

et obtint en 1857 que lui soit remis un des édifices sacrés de la Terre

Sainte, le sanctuaire de Sainte Anne de Jérusalem, construit, selon la

tradition, sur l'emplacement de la maison natale de Marie. Une fois le bâ-

timent restauré, le gouvernement français proposa la garde du sanctuaire

aux pères Blancs qui ne seraient pas dépaysés dans un pays arabe et musul-

man. Un décret de la Congrégation de la Propagande~ en date du 8 février

1878, reconnut le droit de propriété de la France sur le sanctuaire et

l'installation des pères Blancs Comme gardiens et desservants.

A cette occasion, la Société des l1issionnaires d'Afrique (Pères

Blancs) est reconnue comme association d'utilité publique par un décret du

président de la République, daté du 31 août 1878. Ce décret ne protège pas

\
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les pères Blancs contre les lois scoluires, l'obligation du service mili

taire ou les charges fiscales. Il donne D2anmoins 1me plus grande lib0rtÉ

et une certaine sécurité à l~Institut.

Lors de la promulgation de la loi sur les associations, on conseil

le aux pères Blancs de présenter une demande d'autoris2tion qui, disùit

OD, serait bien accueillie. De fait, cette demande ù l'avantage d'êTre

classée parmi les cinq réservées à l'examen du sénat qui les laisse dormir

dans ses cartons, alors que la Chambre des D&putés repousse en bloc coutes

les autres. Ce sursis illimité permeT ~ la Société de continuer à vivre e~

à travailler, même dans des conditions pr&caires.

II - APPLICATION VfS LOIS Df LAÏCISATION flJ AmrO,Uf OCCIVENTALf FRA1~ÇMS:'

Les principaux textes tendant à la laicisation sont les suivanLs

- loi du 1er juillet 1901 sur les associûtions et son décret d'applica

tion du 16 août 1901 ;

loi du 7 juillet 1904 supprimant l'enseif,Dement congréganiste et son
~

décret d'application du 2 janvier 1905.

Ils sont rendus applicables il l' IIlgéde par le décret du 18 sep-

tembre 1904, à la Guadeloupe, à la Martinique et il la Réunion par le dé

cret du 19 d&cembre 1908.

Seront-ils appliqués à l'Afrique Occidentale Française ? Et si

oui, quelles en seront les conséquences ôdministratives et financières?

Telles sont les questions que doit étudier une commission instituée par

décret du 15 février 1905 auprès du Déparcement des Colonies : telles sont

les questions posées par le ministre des Colonies au Gouverneur général

Roume (1). Celui-ci demande à l'inspecteur général de l'enseignement en

Il.0.r. d'&tablir un rapport sur la question (2).

A. DEBAT SUR L'OPPORTUNITE Er ~\ POSSIBILITE D'APPLIQUER LES LOIS h,IQUES

L'ordonnance organique du 7 septanbre 1840 donne au lieutenant

(l) Lettre du ministl~ des Colonies au Gouverneur général, Paris, 14 Qvril
1905, ANS J 83.

(2) Rapport sans date et sans signature, ANS J 11.



179

gouverneur un pouvoir très étendu : l'Aucune école ou institution du même

genre ne peut être fondée sans l'autorisation du gouverneur" (art. 24). Et

celui-ci "tient la main à ce qu 1 aucune congrégation ou communauté religieu

se ne s'établisse dans la colonie sans son autorisation" (art. 26). Les

pouvoirs du gouverneur lui permettent de fermer une école privée existanTe,

pour des motifs dont il reste le seul juge. Convient-il de substituer il

cotte autorité personnelle et dictatoriale le pouvoir impersonnel et mathé

matique de la loi ?

Le rapport fait le bilan des établissements missionnaires en A.O.r.

(nous y reviendrons ci-après) et mentionne en passant que "les Pères Blancs

n'ont pas retrouvé au Soudan la popularité que leur procurait la haute au

tari té morale du cardinal Lavigerie Il •

Le but principal des missionnaires est l'évangélisation, l'école

n'étant qu'un moyen de conversion et de formation des futurs chrétiens.

Ce serait légitime si ce prosélytisme religieux n'avait "une singulière et

grave conséquence : dans un grand nombre d'écoles rurales tenues par les

pères missionnaires, la langue française est reléguée au second plan.

L'instruction religieuse~ qui forme la moitié du programme de ces écoles,

est donnée en Bambara, en kissi ou en malinké".

Quelle est la situation actuelle? : "Après avoir profité des fa

veurs du pouvoir, obtenu de nombreuses et importantes concessions, bénéfi

cié de riches subventions, les congréganistes, réduits maintenant à leurs

propres ressources, continuent cependant à donner à 2 650 enfants des deux

sexes les éléments d'une instruction française à peu près équivalente à

celle de nos écoles laïques". Mais cette population scolaire est très iné

galement répartie. S'il y a l 950 élèves dans les écoles de la côte (Côte

d'Ivoire et Dahomey), il n'yen a que 700 au Sénégal, au Soudan et en Gui

née. La raison ? : "Partout où dominent les indigènes musulmans, plus in

telligents que les peuples fétichistes, le p~ys reste absolument réfrcc

taire aux tentatives de prosélytisme religieux des missionnaires de toutes

catégories".

Reprenant les conclusions du rapport de l'inspecteur général de

l'en~eignement,Ernest Roume affirme: "Je nthésite pas à donner un avis

favorable à l'application de la loi du 7 juillet 1904 en A.G.r., avec les

facili tés de délais inscrits dans cette loi". La raison de cette position

est que, si les congrégaTions occupent encore peu de place, elles peuvenT
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se développer dans l'avenir et leur action risque de ne pas toujours se

concilier avec la politique officielle. Dans les pays islamisés en parti

culier, les parents n'enverront leurs enfants à l'école que s'ils sont

sûrs que leurs croyances et leurs traditions religieuses seront respectées.

Eche~onné sur dix ans, le remplacement de tùutes les écoles pri

vées de l'A.O.r. par les écoles laïques coûtera environ 500 000 francs,

dont 300 000 francs ;,our le seul Dahomey (3).

Il s'agit, on le voit, de l'application de la seule loi du 7 juil

let 1904 supprimant l'enseignement congrég~niste. Il ne semble pas qu'il

ait été question dès ce moment de l'extension à l'Afrique de la loi du

1er juillet 1901 réglementant les associations. En effet, dans une lettre

ultérieure de Rourne, il est encore question, aVent d'appliquer le régirn8

de séparation, de "promulguer au préalable dans nos colonies de l'Ouest

africain les lois du 1er juillet 1901 sur les associations et du 7 juil

let 1904 ( •.. ) pour bien déterminer la situation des congrégations vis-à

vis des pouvoirs publics" (4). Cette dernière idée avait déjà dû être re

tenue par le lieutenant gouverneur du Haut Sénégal et Niger, car on trouve

un certain nombre de rapports sur les associations catholiques et indigè

nes, rédigés dans le courant de 1905 par les commandants de cercle en répon

Se à un télégramme nO 2481 du lieutenant gouverneur.

{

B. LES MESURES CONCRETES

1°) Suppression des emblêmes reliqieux

Dans sa séance du 22 janvier 1903, la Chambre des Députés adopte

la résolution suiv~nte

"La Chambre invite Monsieur le ministre des Colonies à laiciser

tous les services ainsi qu'à sup~rimer les emblèmes religieux dans les

établissements dépendant de son ministère".

Gaston Doumergue prend l'engagement de veiller à l'exécution de ce

i
Roume 3U min. des Colonies, Dakar,du Gouverneur général

1906, ANS 17 G 35.

(3) Rapport sans date du Gouverneur général au flin. des Colonies, ANS 17
G 33.

(4) l..€ttre
26 mni
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voeu. Le 14 février, par dépêche, il de~ande au Gouverneur général de pDên

dre les mesures nécessaires à cet effet. Le 23 février, Roume invite le

Délégué de Kayes à réorgùniser l'instruction publique èvec un personnel

entièrement laique. Le 28 mùrs, il réitère ses consignes et demande quelles

sont les mesures déjà prises (5).

Le 1er avril 1903, l'Institut des Frères de l'Instruction Chrétien

ne de ploërmel est dissous. En l'annonçùnt à Merlaud-Ponty, son délégué à

Kayes, Merlin, Gouverneur général par interim, insiste : "Vous voudre z

bien, conformément aux instructions ministérielles, apporter tous vos soins

à l'accomplissement de l'oeuvre de lûiciSùtion indiquée par la circulaire

ministérielle du 14 février 1903" (6).

2°) Laïcisation des h~pitaux

Le 2 novembre 1903; le gouvernement, sur proposition du ministre.

de la Marine, prend un décret supprimant le service des Soeurs hospitaliè

res dans les hôpitaux de la Marine (7). Doumergue répercute la décision au

niveau des gouverneurs : les Soeurs hospitalières doivent être remplacées

dans leurs fonctions et rapatriées en bloc ou progressivement au jugement

des autorités locales (8).

La supérieure générale des Soeurs de Saint-Joseph de Cluny expose

peu après au ministre les inconvénients que représente le remplacement

progressif de ses religieuses dans les hôpitaux: les Soeurs dont le rapa

triement est prévu en dernier lieu se verront imposer des fatigues exces

sives et croissantes; d 1 autre part la Congrégation a besoin de son person

nel pour la créaLion de nouvelles oeuvres. La supérieure générale demande

donc que la laicisation se fasse en une seule fois, à une date fixée d'a

vance. Le ministre estime que ces remarques sont fondées et' de~ande èUX

gouverneurs d'en tenir compte (9).

(5) Lettre 37 R du Gouverneur général Roume au Délégué à Kayes, Bingervil-
le, 28 mars 1903, ANM 3 Cil, ANS 15 G 143.

(6) Lettre nO 127 du même au même, Saint-Louis, 7 juillet 1903, ANM 3 E/l.

(7) J.O. de la R.F., 2 novembre 1903.

(8) Circulaire ministérielle nO 11 du 28 novembre 1.903, J. O. du Sénégal et
Dépendance, nO 159 du 16 janvier 1904.

(9) Circulaire nO 390 du min. des Colonies à tous les Gouverneurs généraux,
4/8 juin 1904, ANM 3 E/8.
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Mais cela pose un problème de personnel de remplacement. Le servi

ce de Santé de l'A.O.F. présente ses besoins au ministre. Cec1ui-ci les

trouve exagérés et l'écrit au Gouverneur général (10). Ce dernier fait.,
faire une nouvelle estimation qui aboutit aux conclusions suivantes en ce

qui concerne les hôpitaux du Soudan: à Kayes, les 5 Soeurs pourront être

remplacées par un sergent et un caporal pour la partie administrative et

deux infirmiers pour le service des salles. A Kati, le remplacement des

3 Soeurs requiert un caporal pour la partie administrative, un sergent et

un soldat infirmier pour le service hospitalier (11).

Cette 1aicisation n'est pas approuvée par tous les Européens.

Lorsqu'elle est annoncée, Mgr Bazin remarque que "même les francs-maçons

les plus avancés tiennent beaucoup aux Soeurs" (12). Le mois suivant, le

bruit court que les médecins auraient déclaré qu'il était impossible de se

passer des services des religieuses. Et Mgr Bazin, qui s'en fait l'écho,

aj oute que "les Européens indépendants de Bamako, la future capitale, ne

voulant plus d'un hôpital sans religieuses, sont décidé, au cas où elles

quitteraient l'hôpital de Kati, d'en construire un à leurs frais pour y

garder les Soeurs" (13).

11ais ce maintien des religieuses n'est qu'un faux bruit. Au mois

d'août, le médecin chef de l'hôpital de Kayes et un médecin inspecteur

viennent visiter la maison où habite l'aumônier (14). Faute d'obtenir des

assurances auprès du délégué (15), les pères préparent leur déménagement.

C'est le 7 septembre que Ponty avertit l'aumônier d'avoir à quitter pour

le 15 novembre son logement destiné à devenir un pavillon d'isolement (16).

Au jour dit, le bâtiment est rendu, amélioré par rapport à ce qu'il était

auparavant, puisque les Pères y ont ajouté une aile et ont creusé un puits.

La décision de dédommagement ne peut être prise qu'à Saint-Louis : "Sera

t-on indemnisé? Cela peut dépendre d'un bon mouvement, chose peu commune

à notre époque au Soudan" (17).

(10) Lettre nO 1689 du 3 août 1904.

(11) Lettre nO 1193 du Gouverneur général au Min. des Colonies, 9 septem
bre 1904, ANS 17 G 36.

(12) Lettre de Mgr Bazin à Mgr Livinhac, Tombouctou, 9 février 1904,
APB 74 06lo

(13) Du même au même, 28 mars 1904, APR 74 066.

(14) Diaire de Kayes, 8 août 1904 (15) Id., la août 1904.

(16) Id., 7 septembre 1904 (17) Id., 15 novembre 1904.
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Ce nlest que dans les premiers jours de décembre que les religieu

ses sont averties officiellement qu'elles devront quitter les hôpitaux de

Kayes et de Kati le 31 du même mois. D'abord on pense q'..!' elles resteront

au Soudan : uTous les commerçants de Bùfilako se sont entendus pour les gar

der A Kati. Ils les ont installées dans un grand local le'..!r appartenant

en plein centre de Kati ct quand un des ces messieurs sera malade, les

Soeurs iront le soigner il l'hôpital. Ces Hcssieurs font évidemment tous

les frais de J'installation : ils se proposent même de bâtir à cet effet.

Et pourTant ce ne sont pas des dévôts r" (18). Mais finalement les Soeur

Blanches préfèrent partir pour le pays mossi (19).

Le commandant de cercle signale simplement que IlIa laïcisation d2

l'hôpital de Kayes s'est effectuée sans aucun incident. Les pères et les

Soeurs se sont installés provi soi rement à Kayes" (20).

3°) Lnïcisation dG 1'en5eignG~ent

Par dépêche du 28 janvier 1903, le Département demande au Gouver

neur général d'étudier l'opportunité d'une réorganisation et d'une laïci

sation totales de l'enseignement en A.O.r. Le 22 février suivant, Roume,

ci tant un rapport du délégué de Kayes, fait le bilan des "écoles congrége.

nistes publiques Il dans le cercle de Kayes et les territoires plus à ~.Iest

écoles des pères Blancs à Kayes, Dinguira, Kita, Ségou, Tombouctou,

Ouagadougou, recevant une subvention globale de ................ 14 200.

- école de filles des Soeurs de Saint-Joseph de Cluny i'\ Dinguira 8 400

- école de filles des Soeurs Blanches à Kita ..................... 2 000

Ponty propose de maintenir les subventions attribuées aux religieu

ses pour l'entretien des tout jeunes métis et des jeunes filles à Dinguir2

et à Kita (21). En conséquence, à partir du 1e r janvier 1904, la subvention

de 14 200 francs aux ~coles des Pères Blancs est supprimée (22). Et tous

les enfants confiés par l'administration aux écoles des Pères Blancs sont

(18) Lettre de Mgr Bazin à t·1gr Livinhac, Ségou, 26 décembre 1904,
APE 74 079.

(19) Du même au même, Ségou, 23 janvier 1905, APB 74 082.

(20à Repport pulitique de Kayes, décembre 1904, ANM l E/44.

(21) Note de JUln 1904 au sujet de la lelcisation des écoles de l'AOr,
ANS J 83.

(22) Note du 1er mai 190'1 sur le T:ême sujet, ibid.
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inscrits dans les écoles publiques. Le nombre est d'ailleurs peu important

Mgr Bazin, de passap,e à Kayes en décembre 1903 et questionné sur ce point

par le délégué, estime qu'il y a 21 enfants à Dinguira, 30 à Kita, 2 à

Ségou, 2 à Tombouctou, 15 à Ouagadougou. Dans cette liste, ne sont pas

compris les externes et les fils de chefs envoyés par les commandants de

cercle (23).

Le 24 novembre 1903, Roume prend un arrêté qui sera la -charte de

l'enseignement en I\.o.r .. Il organise toute une pyramide d'écoles: vil12

geoises, région~les, urbaines, primaires supérieures, supérieures profes

sionnelles, couronnée Dar une école normale, la future Ccole William Ponty.

Aucune place n'est prévue officiellement pour l'enseignement privé confes

sionnel. La note du 1er mai 1904 citée plus haut affirme péremptoirement :

"Les instituteurs et institutrices congréganistes ont été licenciés ri, pour

rectifier' quelques lignes plus loin :. "En fait, aucun membre de l' enseigne

ment congréganiste exerçant dans les colonies de la Guinée, du Dahomey et

dans le tErritoire de la Sénégambie n'a jusqu'à présent été licencié!" (24).

Les artisans de la laïcisation voient plus loin. Ils souhaitent

qu t un règlement local intervienne pour dé'terminer les conditians dl ouver

ture et de maintien des écoles privées de tous ordres. Et l'inspecteur de

l'enseignement en A. o.r. émet le voeu que les catéchismes et les ouvroirs

soient concernés par ce règlement :

"J'aperçois bien la tactique nouvelle qu'adopteront à l'égard des

élèves de nos écoles publiques les missionnaires et les soeurs de tous les

ordres religieux, sous le fallacieux prétexte de sauvegarder la foi de ces

enfants, ils les attireront aux catéchismes le plus souvent possible et

chercheront à les réunir pour des offices religieux. Heureux si, au cours

de ces réunions, notre enseignement laïque n'est pas dénaturé aux yeux des

élèves pour les détacher peu à peu des écoles officielles (, .• ) Je m'in

surge contre des procédés qui tendent à discréditer sournoisement les éco

les officielles et peut-être ~ reconstituer en secret les écoles congréga

nistes. Or ces craintes n'ont rien de chirnéri~ue puisque ces faits ont pu

être observés sous nos yeux à Dakar, à Gorée, à Saint-Louis et même à Ru

fisque". Il demande donc pour ces ci1t"chismes la limitation de leur objet

(23) Lettre de Mgr Bazin au dél"gué, Kayes, 15 décembre 1903, ANM 3 Cil.

(24) Note du 1er mai 1904, ANS J 83.
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à l'enseignement religieux, une déclaration d'ouverYure et le contrôle par

un fonctionnaire.

Même souci pour les ouvroirs qui, "en l\..O.F. peuvent se développer

librement, recevoir des enfants de tous âges, exploiter leur travail et

"ressusciter les écoles congréganistes. Qu'ils soient maintenus,. "parce

qu'ils rendent d'incontest3.bles services aux clë1sses ouvrières, mais aux

canditians sui vantes : pas de filles en dessous de 13 ans, pas de classe

et contrôle par un fonctionnaire de l'enseignement" (25).

La description générale du développement de l'enseignement laïque

entre 1903 et 1905 est hors des limites de notre sujet. Nous n'en traite

rons que dans la mesure où c'est sur le terrain de liécole que la laïcisa

tion a été menée avec le plus de détermination et que l'administration et

la mission se sont livrées à une sorte de petite guerre.

Sans cesse dans les documents officiels, les avantages de l'ensei

gnement laïque sont soulignés par rapport à l'enseignement confessionnel.

"l\lors qu' aujourd 'hui au Sénégal, le chef du service de l'enseiETIG

ment doit lutter encore contre une véritable superstition pour les plans

d'étude métropolitains introduits par les Frères de Ploërmel et les Soeurs,

les instituteurs du Haut Sénégal et Nirc;er affichaient, dès leur arrivée

dans la colonie, leur indépendance des programmes suivis en France eL ap

pliquaient résolument la rnéthodè directe et intuitive ll
• Cela expliquerait

la rapidité des résultats obtenus avec des enfants qui, totalement igno

rants du français en arrivant à l'école, l'utilisent six mois plus ta~d

pour tout ce qui concerne la vie journalière de l'établissement (26). On

est loin des élèves des écoles missionnaires qui, après plusieurs années,

ne "baragouinent" que quelques mots de français ...

En fait les objectifs des deux institutions sont en totale contra

diction. L'Etat veut apporter l'essentiel de la civilisation et de la cul

ture française à ses futurs auxiliaires en respectant leurs croyances et

leurs coutumes. Les missionnaires ne voient dans l'école qu r un moyen pour

aboutir à la conversion des Africains au prix de la transformation totale

de leur genre de vie et de l'abandon de leurs traditions.

(25) Rapport de l'inspecteur de l'enseignement en A.C.r. au Gouverneur
général, sans date et sans signature, ANS J 11.

( 26) Lemé, p. 54.
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Les missionnaires n'ont jamais tenu l'engagement pris de donner à

leûrs élèves une formation professionnelle valable. Il a fallu attendre la

prise en main par l'Etat de cette branche dc l'enseignement pour obtenir

des résultats concrets. Les écoles régionales en particulier préparent les

enfants à "un enseignement professionnel que les missionnaires n'ont pas

su organiser malgré les promesses qu'ils avaient fili tes tout d'abord" (27).

"On avait cru, pendant longtemps, méconnaissant le dévouement des

maîtresses de nos écoles, que les religieuses seules pouvaient consentir A

prendre soin dcs enfants abandonnés et surtout des malheureux r.létis que la

population poursuit de sa haine et semble vouloir rejeter de son sein.

L'ouverture 3 Kayes d'une école mén2gère et A Ségou d'un orphelinat confiés

à des institutrices laïques a permis de constater que celles-ci réussis

saient aussi bien, sinon mieux, que les religieuses" (28).

De leur côté les missionnaires observent d'un oeil sceptique l'ar

rivée des instituteurs laïques: "Nous attendons de pied ferme les élèves

de !-lonsieur Aulard" (29). "Le climat du Soudan nous servira de défense. Lù

vie en ce pays n'est pas rose, surtout pour ceux qui veulent y avoir leurs

aises" (30).

Et de fait, malgré 12 création d'un cadre local d'instituteurs du

Haut Fleuve et Moyen Ni2er (31), le délégué est obligé d'utiliser les ser

vices des missionnaires en attendruît d'avoir assez d1instituteurs laiques

pour le remplacer. l>1ais "je considère d'ores et déjà les pères Blancs com

me n'existant plus en tant que congrégation et j'ai donné les instructions.

nécessaires pour qu'ilS perçoivent directement et personnellement le trai

tement ou les subventions qui leur sont actueller.lcnt accordées" (32).

La création d'écoles laïques dans les villes où existaient des éco

les confessionnelles n 1 eut pas partout les mê~es conséquences.

(27) Rapport du délégué du Gouverneur général, Kayes, 1903, J.O. A.O.r.,
21 janvier 1905, p. 34. (28) Ibid., pp. 50-51.

(29) Pr~sident de la Mission laïque française.

(30) Lettre de Mgr Bazin à Mgr Livinhac, Ségou, 21 juin 1903, APB 74 055.

(31) Arrêté nO 43, du 4 février 1900, du Gouverneur général, prévoyant
trois classes: 1ère , 2 400 frcs par an, 2e , 3 000 frcs, 3e , 3 500,
ANS 15 G 16.

(32) Lettre du délégué au Gouverneur général, KilYes, 28 juillet 1903,
ANS J 83.
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A Kita, les pères gardent seulement leurs internes. Les externes

métis sent repris par l'administration; les quatre derniers, dont l'~n a

été confié à la mission par SOD père, s'en vont en janvier 1905 (33) et

sont bientôt dirigés sur Ségou (34). A l'école laique locale, si l'on en

croit les missionnaires, le niveau de l'ensei&nement est des plus bas. L€

maître africain, non seulement ne sait pas grand'chose, mais a une conduite

peu exemplaire. Il quitte l'école pour la prison et est remplacé par un

élève qui sert de moniteur bien qu'il ne sêche p~s un mot de français (35).

L'école régionale de Ségou ouvre ses portes le 11 avril 1904 : "Les

premiers jours, peu d'enfants se sont prusentés, étant fermement retenus et

dissuadés par les Pères Blancs" (36). Mais bientôt les parents envoient

cours des pères n'y ont reçu qu'un

leurs enfants ils se sont rendus compte que les élèves Ilqui oDt sui vi les

enseignement médiocre, autant dire insi-

gnifiant" (37). Et "les soit-disênt apprentis sont totalement incapables

d'exécuter un travail manuel" (38). Il semble que la qualité de l'enseigne

ment de l'école régionale saiL reconnue par les pères eux-mêmes puisque,

dès la fin de l'année, le commandant de cercle signale que le vicaire apos

tolique veut y envoyer les enfants de la mission, mais qu'il a refusé, fau

te de place : les enfants de la ville seront toujours aSSez nombreux pour

occuper toutes les classes (39). Et l'année suivante, il conclut: "A la

jeunesse, les écoles laiques fra~çaises sont seules à donner, en dehors de

toute préoccupation confessionnelle, l'instruction générale qui n'est pas

du domaine du marabout ignare et fut parcimonieusement distribuée par le

missionnaire trop soucieux de prosélytisme" (40).

Ségou est doté de deux établissements laiques pour les' filles : un

orphelinat et une école prim2ire qui commence à fonctionner le 11 j2nvier

1905. Les fillettes métisses sont désormais prises en charge par le

(33 ) Diaire de Ki t2, 9, 16 ",t 18 janvier 1905.

(34 ) Id. , 10 mars 1905. (35) CHR. nO 123, janvier 1906, p. 23.

(35) Rapport semestriel de l'école régionale de Ségou, fin juin 1904,
ANS J 36.

(37) Rapport de l'instituteur de l'école régionale laique, Bonvallet, com
mis aux affaires indigènes, faisant fonction d'instituteur, Ségou,
1e r janvier 1904, ANS J 36.

(38) Cercle de Ségou, rapport sur les écoles, 1e~ semestre 1904, ibid.

(39) Rapport politique mensuel, Ségou, novembre 1904, ANS 2 G 4-13.

(40) Rapport annuel, Ségou, 1905, ANM l E/71.
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personnel laique et doivent quitter les religieuses. Celles-ci attendent

pour conduire leurs protégées d'avoir reçu un ordre formel. Et encore, le

31 décembre au s'Jir, la supérieure "ne conduit ~ l'orphelinat que cinq fil

lettes et retient les sept autres: elle présente à l'administration des

pièces et des lettres, indiquant que l'intention expresse des parents était

que ces enfants restent à la mission" (Lll).

Nous avons vu qu'à Tombouctou, en 1900, l'administration envisa

geait de confier l'école publique aux missionnaires. Depuis la situation

a évolué et Mgr Bazin pense fermer la mission de cette ville. Pour lui,

lloccasion de le faire se présente: "L'installation d'un instituteur laï

que à Tombouctou a réduit presqu'à rien notre école, le seul moyen d'apos

tolat sérieux à notre disposition" (42).

A Ouagadougou, où les missionnaires sont installés depuis 1901

(cf. infra), dès mai 1903, le bruit court qu'une école régionale sera ins

tituée sous la direction du commandant de cercle q i prévoit déjà d'y ac

cueillir les enfants que les parents répugnent à confier aux pères !lIanes

(43). Effectivement un télégramme du 26 décembre annonce les mesures pri

ses: ouverture d'un crédit de 3 000 francs et envoi d'un instituteur blanc

avec deux adjoints noirs et quatre surveillants (44). Les missionnaires se

lamentent : "On se propose di anéantir notre oeuvre. Alors qu 1 on manque

d'instituteur, pourquoi choisir Ouagadougou, le point le plus éloigné de

la côte ?" (45). Cependant William Ponty, le délégué permanent du Gouver

neur général à Kayes, vient à Ouagadougou en avril 1904 et ce qu'il dit est

rassurant: les pères Blancs pourront conserver tous leurs élèves, y com

pris les fils du Naba, ainsi que toutes les filles. Seuls les garçons libé

rés confiés à la mission par la résidence devront être remis au nouvel ins

tituteur. D'ailleurs celui qui ét2it destiné à Ouagadougou sera placé dans

une ferme-école près de Bobo-Dioulasso, et il n'y aura pas d'instituteur

laïque avant 8 à 10 mois (46).

Cependant l'école laïque reste toujours un objectif à réaliser.

(41) Rapport politique mensuel, Ségou, décembre 1904, ANS 2 G 4-13.

(42) Lettre de Mgr Bazin à ~Igr Livinhac, Ouagadougou, 30 juin 1904,
APB 74 070.

(43) Rapport politique de la résidence du Mossi, mai 1903, ANS 2 G 3/5.

(44) Id., décembre 1903, ibid.

(45) Diaire de Ouagadougou,.26 décembrE 1903. (46) Id., 24 avril 1904.
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William Ponty, devenu gouverneur du Haut-Sénégal Niger le 20 octobre 1904,

s'inquiète du fait qu'il n'y a toujours à Ouagadougou que l'école de la

mission. Il donne au capitaine résident l'ordre de réunir une cinquantaine

d'élèves et d'ouvrir une école dans les premiers jours de décembre (47).

Reste le problème des orphelins : on propose au gouverneur de les placer

chez des notables. Mais Ponty ne donne pas suite il cette idée : "Autant en

faire des esclaves ... ", di t- il à Mgr Bazin qui rapporte la chose (48).

Telle furent les mesures prises au Soudan en application des lois

de laïcisation. Il nous faut maintenant les replacer dans le cadre général

de l'évolution de la colonisation et de l'évangélisation pendant ces cinq

années.

III - EVOLUTION OE LA SITUATION EN AFRIO,UE OE L'OUEST

A. NAISSANCE DE L'AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE

En ces premières années du 2ü€ siècle, la conquête de l'intérieur

de la boucle du Niger est achevée. En 1901, deux colonnes pénètrent en pays

lobi et birifor, au sud-est de Bobo-Dioulasso et y créent les postes de

Diébougou et de Gaoua. A l'est, Péroz, Gouraud et Plomion poussent vers le

Tchad qui est atteint au début de 1902. Des opérations répétées réussissent

à mettre peu à peu la rive gauche du Niger à l'abri des incursions des po

pulations sahariennes et notamment des Touareg.

Les réformes administratives sont le reflet de ce passage de la

conquête à l'organisation. Chaudié avait été le premier Gouverneur général

de l'Afrique Occidentale Française. Il est remplacé par l'ancien gouverneur

de la Guinée, Noël Ballay, nommé Gouverneur général le 1er novembre 1900.

Ballay reste à son poste un peu plus d'un an et meurt le 25 janvier 1902 à

Saint-Louis du Sénégal. Son successeur sera le véritable organisateur de

l'A.O.F. : Ernest Roume, alors âgé de lf3 ans, était conseiller d'Etat,

détaché au Département des Colonies comme directeur des affaires politiques

(47) Id., 7 novembre 1904.

(lf8) Lettre de Mgr Bazin au P. Templier, citée par le Diaire de Ouagadou
gou, 5 septembre 1905.
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et du commerce. Il est nommé Gouverneur général de l'A.O.F. le 31 janvier

1902 et le restera pendant six ans, jusqu'au début de 1908.

Deux décrets donnent à l'A.O.F. son visage définitif

Celui du 1er octobre 1902 consacre l'existence de quatre colonies

Sénégal, Guinée, Côte d'Ivoire, Dahomey. En outre les pays de protectorat

dépendant du Sénégal et du Moyen Niger sont groupés en une entité adminis

trati ve sous le nom de "Territoires de la Sénégambie et du Niger" (le ter

ritoire militaire du Niger ayant été constitué le 23 juillet 1900). Le Gou

verneur général, qui réside désormais à Gorée en attendant l'achèvement du

palais du gouvernement général à Dakar, administre directement cette nou

velle circonscription par l'intermédiaire de son délégué permanent à Kayes,

qui est, depuis le 17 octobre 1899, Hilliam Herlaud-Ponty.

Le décret du 18 octobre 1904 ne change rien aux trois colonies du

sud. Il remanie profondément les territoires de l'intérieur. Le Sénégal

récupère les pays de protectorat de la rive gauche du fleuve. Les anciens

territoires du Haut-Sénégal et du Moyen Niger, plus le 3e territoire mili

taire (Niger) forment désormais la colonie du Haut-Sénégal Niger, dont le

chef-lieu est établi à Bamako. Le 20 octobre 1904, Ponty est nommé gouver

neur du nouveau territoire, qui ne deviendra Soudan Français que le 4 dé

cembre 1920.

B. DELIMITATION DES TERRITOIRES MISSIONNAIRES

Ces remaniements administratifs vont entraîner des modifications

dans la délimitation des territoires missionnaires. Le Saint-Siège s'effor

ce de faire coîncider autant que possible limites politiques et ecclésiasti

ques. D'autre part Mgr Hacquard souhaite préciser les frontières de son im

mense vicariat et, si possible, en diminuer un peu l'é~endue, notamment en

séparant le Sahara du Soudan. Ces Voeux rejoignent ceux de ses voisins.

En juillet 1900, Mgr Le Roy, supérieur général des Pères du Saint

Esprit, s'ouvre cl t1gr Livinhac de sa préoccupation: les trois postes du

Haut-Sénégal sont trop loin de Dakar, il est souhaitable de les ériger en

juridiction autonome ou de les céder aux Pères Blancs. Mgr Hacquard consul

té donne son accord immédiat pour prendre en charge les trois missions. Il

n'y voit que des avantages: Kayes est la plaque tournante des colonnes de

ravitaillement et il serait pratique d'y avoir un poste, la ville n'est
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qu'à quinze jours de voyage de Ségou et c'est (encore) le chef-lieu admi

nistratif "Tous les chefs de service y résident. Que de faveurs on ob

tient par des relations suivies, que l'on ne peut obtenir par lettre, de

personnes qu'on nia jamais vues et qui ne nous connaissent pas !" (49).

Dans son désir de faire aboutir ce projet, Mgr Hacquard offre ce

qu'on ne lui demandait pas: la cession des territoires guinéens et notam

ment le Kissi où il avait fondé le poste de Bouyé. Les Spiritains ont tout

le reste de la Guinée, qu'ils prennent aussi cette région, très agréable

et intéressante certes, mais beaucoup moins accessible de Kayes que de Co

nakry .

Mgr Hacquard ne verra pas se réaliser ses voeux. Il était déjà mort

lorsque paraissent les divers décrets du Saint-Siège réorganisant la région.

Le 15 mai 1901, tout le nord du Dahomey ainsi que les territoires

du Nigeria compris entre le Niger et le Dahomey sont confiés à la Société

des Missions Africaines (de Lyon).

Le 29 mai, les limites entre les territoires des Pères Blancs et

ceux des Spiritains sont précisées: les hauteurs à l'ouest de la Falémé,

dont tout le bassin appartient au vicariat apostolique du Soudan, puis une

ligne partant de ces hauteurs et passant par les sources du Tinkisso pour

suivre le cours du r1ilo jusqu'au Libéria. Le vicariat apostolique du Soudan

perd donc le Kissi, mais conserve les autres cercles de l'est de la Guinée,

entre le Milo et la Côte d'Ivoire, et se voit attribuer les trois postes de

Kayes, Dinguira et Kita.

Mais surtout le décret du ~ juillet 1901 sépare le Sahara et le

Soudan, instituant une préfecture apostolique du Sahara et un vicariat a

postolique du Soudan Français. Le premier responsable de ce dernier secteur

missionnaire est le Père Hippolyte Bazin. Nommé à ce poste le 27 juillet

1901, il reçoit l'ordination épiscopale le 8 septembre suivant. Dès le 9

novembre, il s'embarque à ~lar'seille. Les pères Blancs prennent la relève

des pères du Saint-Esprit à Kita le 4 décembre, à Kayes le 16 décembre et

à Dinguira le 25 décembre. La Société des Missionnaires d'Afrique (Pères

Blancs) reste le seul Institut masculin dans tout le vicariat. Les Soeurs

(49) Lettre de Mgr Hacquard à Mgr Livinhac, 28 septembre 1900, citée par
Prost, p. 60.
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de Saint-Joseph de Cluny resteront quelques années encore à Dinguira

tout ailleurs travaillent les Soeurs Blanches.

C. NOUVELLES FONDATIONS

IO} Au pays mossi

par-

Aussitôt après son retour de france comme évêque, Mgr Hacquard

avait fait une reconnaissance vers l'est de son vicariat. Parti de Ségou

le 20 février 1899 avec le P. Barbé, il avait atteint Ouagadougou exacte

ment quatre semaines plus tard, le 20 mars, après avoir visité San, Eénéna,

Kouri, Yaba, Niouma, Lâ, Yako.

Très bien reçu dans la résidence du Mossi, il pose des jalons pour

fonder encore plus à l'est, dans une partie de son vicariat sur laquelle

il n'est pas sûr d'avoir juridiction. Le décret d'érection en fixait en ef

fet la limite sud à une ligne qui, de la frontière guinéo-ivoirienne L

l'ouest au cours du Niger à l'est, suivait le 10e parallèle. Cette ligne

remontait le cours du Niger vers le ncrd jusqu'au ISe parallèle, qu'elle

suivait de nouveau vers l'est. Cela mettait dans le vicariat le pays bariba

du Nord-Dahomey et le pays gourma alors rattaché également à cette colonie.

Deux considérations retiennent alors Ber IIacquard d'aller pl',cs loin

cette fois là. Les autorités militaires du Soudan n'ont rien négligé pour

faciliter le voyage de l'évêque et apprécieraient sans doute mal que celui

ci profite de leur complaisance pour aller fonder un poste dans une colonie

voisine. Il faut en outre que le responsable de celle-ci soit informé et

accepte la fondation.

Mgr Hacquard a déjà pris conract en France six mois plus tôt avec

M. Ballot, gouverneur du Dahomey, dont, en outre, il connait bien les beaux

frères, Fonsagrives et Mounier, tous deux administrateurs dans cette même

colonie. Aussi, de Ouagadougou, il envoie à Ballot un télégra~ne lui deman

dant son accord de principe pour une fondation dans le Gourma. La réponse

ne se fait pas attendre : "Daignez me permettre, Nonseigneur, de vous féli

citer de votre heureux voyage. Je serai très heureux de vous faciliter, d2

tout mon pouvoir, l'érablissement d'une mission dans le Gourma. Profond

respect. Ballot".

Dès ce moment la décision de Mgr Hacauard est prise. Il fondera
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l'année suivante dans l'est du 1108si et il Fada Ngourma (Sa).

Ayant reçu, à la fin de l'année 1899, un renfort de 6 prêtres, 2

frères et 4 religieuses, Mgr Hacquard repart de Ségou le 20 décembre aVec

les cinq missionnaires destinés à la fondation. Le 13 janvier 1900, il est

de nouveau à Ouagadougou avec le P. Lécuyer, rejoint deux jours plus tard

par les PP. Lacrcix, Canac, Menet et le F. Célestin. Il a déjà choisi le

lieu de la fondation. Koupéla est au centre d'un pays riche à la population

dense, et à 40 km du pos te militaire de Tenkodogo, "donc isolement de tout

étranger et proximité suffisantes pour les relations et la sécurité, ces

candi tians me sourient assez" (51).

Le 23 janvier, tout le monde est à Koupéla. Mgr Hacquard continue

seul jusqu'à Fada Ngourma. Il décide d'installer la mission dans ce centre

même pour bénéficier de la protection du roi du Gourma, dans ce pays encore

troublé. Le 8 février les missionnaires le rejoignent. L'évêque peut alors

repartir pour Ségou où il est de retour le 12 avril.

En novembre, il est déjà en route pour visiter la Guinée~ lorsqu'

il reçoit à Koulikoro un ·télégramme du colonel péroz qui va prendre le com

mandement du 3e territoire militaire (actuel Niger). L'officier, qui sou

haite l'établissement des missionnaires dans la zone qu'il dirige, donne

rendez-vous à l'évêque à Say, où ce dernier arrive à Noël. Si péroz demande

une mission près de lui, etest f!avant tout parce qu'il veut pour lui, ses

officiers et ses soldats la possibilité de secours religieux ( ... ) Il veut

aussi que les missionnaires le renseignent, l'éclairent, le conseillent et

j'ai éprouvé que ce ne sont pas de vaines assurances" (52).

Mgr Hacquard prévoit donc de revenir quelques mois plus tard, si

possible avec les missionnaires destinés à fonder la nouvelle mission à

Say, et aussi de préparer une autre fondation, à laquelle il tient beau

coup, à Sinder, dans une île en face de Tillabéry. Sa mort, le 3 avril 1901,

l'empêche de réaliser ces projets.

Pendant que Mgr Hacquard est dans le 3e territoire militaire, ses

missionnaires fondent une nouvelle mission dans le nord du Dahomey. Les

(50) Lettre de Mgr Hacquard à Mgr Livinhac, Ségou, 7 avril 1899, APB 71 321.

(51) Du même au même, Ouagadougou, 14 janvier 1900, APE 71 334.

(52) Lettre de Mgr nacquard à Mgr Livinhac, Say, 25 décembre 1900,
APE 71 351.
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PP. Templier, Chollet et Cousin ont quitté Marseille le 5 novembre 1900.

A Conakry, les PP. Fau, Eveillard et Thomas, partis avec eux, les quittent

pour remonter vers le Soudan. Le nouveau gouverneur du Dahomey, Léotard,

est à bord du stamboul en même temps que les missionnaires. Il se montre

très aimable et, à l'arrivée à Cotonou, leur donne tous les moyens de con

tinuer leur voyage. Il invite les missionnaires à ouvrir une école qu'il

désire voir fréquentée surtout par des fils de chef : "Ce qui donnera du

prestige à la religion et aussi à la France".

Dans le nord, l'accueil administratif est moins chaleureux. Ravel,

résident de Djciugou, explique aux missionnaires que "si la région est à la

France, on le doit aux musulmans de Djougou qui nous ont préférés aux Al

lemands. Comme les marabouts sont tout puissants, il est nécessaire de les

ménager et de ne pas blesser leurs sentiments religieux en venant ensei

gner une religion étrangère". Les Pères rassurent le résident et décident,

le jour de Noël 1900, de s'installer à Kouandé. Exactement cinq mois plus

tard, le 24 mai 1901, ils apprennent qu'ils doivent quitter la région con

fiée à la juridiction de la Société des Missions Africaines, qui reprend

aussi le poste de Fada Ngourma.

Le P. Templier et ses compagnons se mettent donc en route vers le

Mossi via le Gourma. Portes, résident du Gourma, informé par télégramme de

l'arrivée des Pères, leur souhaite la bienvenue par la même voie et les,
accueille chaleureusement chez lui le Il juin 1900. La petite caravane re-

part bientôt pour Ouagadougou. Le sergent Filet, remplaçant le résident,

le capitaine Rueff, absent, vient au devant d'elle avec une escorte et ins

talle les Pères dans une case toute neuve. C'est le 25 juin 1901 (53). Un

télégramTile du commandant du 28 territoire militaire est arrivé: "VOUs sou

haite bienvenue dans 2e territoire. Le dévouement à la France est trop de

tradition chez les pères Blancs et le regretté Mgr Achard (sic) en a donné

.trop de preuves pour que je ne sois pas heureux de votre arrivée au Mossi

et ne me fasse pas un devoir de vous aider de tous mes moyens". Signé:

lieutenant-colonel Millard (54).

Le 3 juillet, le capitaine. Rueff est de retour. Il met tout en

oeuvre pour aider les missionnaires à SI in3taller. tiSon prédécesseur, le

lieutenant Aubertin, ne valait pas grand'chose et s'il ne tenait pas à nous

(53) Diaire de Ouagadougou, du 1er au 25 juin 1901.

(54) Télégramme nO 430, Bobo-Dioulasso, 17 juin 1901.



195

avoir à Ouagadougou, c'est qu'il voulait se débarrasser de témoins gênants"

(55). Dans la même lettre; le P. Templier émet l'avis qu'il faut fonder à

Ouagadougou, pour pouvoir traiter facilement les affaires avec la résidence

et avoir des communications aisées avec les autres postes. Le P. MénoreL,

qui remplace provisoirement Mgr Hacquard, donne son accord en précisant

"Ne vous établissez pas trop près de la résidence. Qu'il y ait au moins

300 à 400 mètres entre la résidence et votre poste. J'y tiens absolument"

(56) •

2°) Dans l'ouest

Telle est la situation que Mgr Bazin trouve à son arrivée au Sou

dan. Avant même de quitter la France, il règle le problème de la fondatiŒ1

de Sinder. Il rencontre à Paris le 8 octobre 1901 le Gouverneur général

Ballay. Celui-ci ne cache pas à l'évêque qu'il trouve prématurée une ins

tallation dans le 3e territoire. Le pays n'est pas encore sûr. La place ne

manque pas ailleurs pour occuper les missionnaires (57). Il semble égale

ment que le Gouverneur général ait été froissé par l'attitude de tlgr Hac

quard qui avait traité de cette fondation directement avec le colonel pé

roz, sans en informer Ballay (58). Lorsque, J'année suivante, le commandant

Gouraud presse Mgr Bazin d'envoyer des missionnaires dans le 3€ territoire

militaire, celui-ci transmet l'invitation Èi Ngr Livinhac: "Si vous voulez

y fonder une préfecture, vous pouvez profiter de l'occasion" (59).

En décembre 1901, nous l'avons dit, Mgr Bazin reprend les trois

postes des Spiritains: Kayes, Dinguira et Kita. Avec les postes de Ségou,

Banankourou, Kati, Tombouctou, Ouagadougou et Koupéla, cela fait neuf mis

sions. Or, en cette année 1901, huit nouveaux Qissionnaires sont arrivés,

six suivront en 1902, six en 1903, sept en 1904, sept en 1905. Avec les

décès et les départs, l'évêque dispose du personnel suivant (auquel il faut

ajouter 26 religieuses arrivées de 1897 à 1904) :

(55) Lettre du P. Templier au P. Ménoret, citée dans le diaire de Ouaga
dougou à la date du 26 juillet 1901.

(56) leTtre du P. l1énoret au P. Templier, Kati, 23 août 1901, ibid. 8 sep
tembre .

(57 ) Lettre de 11gr Bazin à ~lgr Livinhac, Paris, 9 octobre 1901, APS 74 019.

(58 ) Lettre du P. Templier à I1gr Livinhac) Ségou, 8 rr:-:;J,rs 1906, APB 74 115.

( 59) Lettre de Mgr Bazin . I1gr Livinhac, ;égou, 25 ju:'.llet 1902, AP8 74 034.ct
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~u moment où Mgr Bazin arrive à Ségou, les Bambara des environs

semblent bien disposés à l'égard du christianisme. Plusieurs habit~nts des

villages voisins qui, les années précédentes, ont suivi le catéchisme à

Ségou, reviennent pour demander que les missionnaires visitent leurs villa

ges. Cela incite l'évêque à fonder une mission à Patyana, à 100 km au sud

de Ségou, au bord du Bani, en pleine région ba~bara de religion tradition

nelle.

Le 3 novembre 1902, alors que le P. Thomas et deux de ses confrè

res préparent leur départ pour Patyana, l'adjoint au commandant de cercle,

Raynaud, qui assure l'interim de Carrier, absent, ~dresse à la mission une

lettre officielle dont les termes paraissent aux pères un peu cavaliers :

dans quelles conditions et en vertu de quelle autorisation la mission de

Ségou fonde-t-elle une dépendance sur les bords du Bani. Mgr Bazin répond

sur le même ton en demandant en vertu de quel décret un Français doit avoir

l'autorisation pour s'installer au Soudan. S'il y a un texte officiel,

qu'on le comrrllnique et on se conformera à ses dispositions (65).

Le soir, le P. Thomas rencontre Raynaud, qui lui dit la raison de

sDquiBdjudlét':lde : qu'un missionnaire s'installe à Patyana, ce la ne présente

aucune difficulté, mais trois, c'est une association. Un télégramme est

envoyé au délégué à Kayes pour lui rendre compte. Et le rédacteur du diai

re de la mission note : llVailà donc le spectre clérical qui, même ici, me

nace de mettre le personnel administratif en ébullition".

Le 5 novembre, il ;o'y a touj ours pas de réponse de Kayes, les mis

s ionnaires partent pour Pùtyana. 11gr Bazin, en partance pour le Mossi, fait

quand même une demande en règle l'autorisation de fondation. Les pères com

mencent à s'installer, d'autant plus que le 7 décembre, un message envoyé

de Ségou par le P. Sauvant les rassure : "Du moment qu'il n 'y a ni fonda

tion d'école, ni demande de conc~ssion, l'autorisation d'installation dé

pend de l'autorité locale qui la donne, moyennant quelques renseignements".

En fait ces renseignements ont été fournis dès les premiers jours à l'ad

joint Raynaud.

Sur ces entrefaites, la réponse de Kayes arrive enfin : "Pas ques

tion de fonder nouvelle école congréganiste avant assentiment gouvernement n
•

(65) Télégramme ordinaire Cercle Ségou à Délégué de Kayes, 3 novembre 1902,
ANI1 3 E!4.
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- 1901 17 prêtres, 5 frères 1904 30 prêtres, 9 frères

1902 24 prêtres, 7 frères 1905 32 prêtres, 10 frères

- 1903 26 prêtres, 8 frères

La règle des pères Blancs leur i~pose d'être au moins 3 prêtres ou

2 prêtres et 1 frère dans chaque poste, pour y mener une véritable vie de

communauté. Dès 1902, l'évêque dispose du personnel suffisant pour conti

nuer à fonder de nouveaux postes.

Mais auparavant, les missionnaires souhaitent déplacer la mission

de Banankourou. Le terrain concédé est trop petit et peu fertile. En novem

bre 1902, le supérieur de Banankourou s'entretient avec Carrier, commandant

de cercle de Ségou de l' êventuali té de ce déplacement. Carrier donne son

accord en termes, semble-t-il, très chaleureux. Il voit très bien les pères

installer une petite école d'où sortirait un village modèle. "Il émettra

un avis complètement favorable 2 une de~ande d'autorisation et de conces

sion, quel que soit l'endroit, pourvu qu'il soit des meilleurs et donne des

espérances" (60). La de~ande est aussitôt faité pour une installation à

Bafa. Carrier l'envoie immédiatement à Kayes, sans avoir aucun doute sur

la réponse affirmative (61). La colonie s'est souvent plainte de ce que

les missionnaires ne font rien sur le plan agricole. Maintenant qu'ils veu

lent essayer, on ne dressern pas d'obstacle devant eux (62). Hélas, Kayes

répond qu'on n'est pas "disposé à fonder de nouvelles écoles congréganis

tes". Carrier télégraphie de nouveau: "Il ne s'agit ni d'école, ni de

concession". Cette fois, c'est le Gouverneur général qui, de Saint-Louis,

demande un rapport détaillé sur le projet, en se réservant de donner la

réponse dans un mois. Il est trop tard, la saison est déjà trop avancée,

on ne peut pas faire le transfert avant les pluies. Les missionnaires reti

rent leur demande (63). Carrier donne une autre explication: "La mission

avait choisi un emplacement au centre de villages très populeux où les ter

rains de culture étaient déjà insuffisants. Il n'aurait pas été possible de

donner une concession" (64).

(60) Diaire de Ban ankourou, 29 novembre 1. 902.

(61) Id. , 3 décembre 1902.

(62) Id. , 17 décembre 1902.

(63 ) Id. , 18 décembre 1902.

(64) Rapport poli tique de Séeou , déce~bre 1902, ANS 2 G 2-6.
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llouveau télégrarrune du commandant de cercle : il ne s'agit pas d'école. Ré

ponse : alors envoyez rapport détaillé. L'élaboration de ce rapport semble

demander beaucoup de travail à Carrier qui, pourtant, ne doute pas de l'au

torisation puisqu'il ne s'agit pas d'enseigner, mais de "faire du prosély

tisme" (55).

Les pères de Patyana commencent à. s' iIlIpatienter : "Si nous étions

Anglais ou Prussiens ou simplement Noirs musulmans marchands de Kolas,

nous aurions les coudées franches, la liberté". Ils continuent les travaux,

mais le supérieur se rend à Ségou. A force de presser le commandant de cer

cle, celui-ci dit que, d'une part, il n'était pas nécessaire de demander

l'autorisation et que, d'autre part, en attendant qu'elle arrive, les mis

sionnaires peuvent continuer les travaux.

Par lettre nO 14 du 19 janvier 1903, le commandant de cercle envoie

de nouveau une demande officielle de la mission et y joint son avis favora

ble. Ponty répond le 19 février; on ne peut pas empêcher les pères Blancs

de s f installer sur· un point quelconque de nos territoires "à conditian que

cette installation ne porte préjudice à aucun point de vue ni aux intérêts

particuliers des indigènes, ni aux intérêts généraux de l' administrat ion 1'.

Si les pères Blancs veulent ouvrir une école ou obtenir une concession,

qu'ils fassent une demande et se conforment aux règlements. En attendant,

qu1ils régularisent leur situation: il est nécessaire d'envoyer à Kayes

un plan de leur installation (57).

Le 15 février une nouvelle lettre de l'administration demande en-

core des renseignements. Puis le 10 mars, c'est un commis du cercle qui

vient arpenter le terrain que les pères nIant pas encore délimité: il se

contente donc de r.>esurer sommairement les bâtiments en construction (58).

Aux yeux des missionnaires, ces réticences administratives ne pré

sagent rien de bon et il est difficile d'accepter ·le point de vue du P.

Templier qui écrivai t, quatre ans plus tard : "Patyana, qu'on voulut fonder

sans rien dire en 1903, causa des difficultés auxquelles une demande d' au-

torisation mit fin" (69).

(66) Rapport politique du cercle de Ségou, décembre 1902, ANS 2 G 2-5.

(67) Lettre nO 205 du Délégué du Cdt de cercle, Kayes, 19 février 1903,
ANM 3 ];/4.

(68) Diaire de Ségou, 3-18 novembre 1902, Diaire de Patyana, 7 décembre
1902 - 3 mars 1903.

(69) Lettre du P. Templier à Mgr Livinhac, Ségou, ü mars 1905, APB 74 115.
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En fait toutes les autorisations demandées ultérieurement seront

refusées et il n'y aura plus de fondation au Soudan pendant 10 ans.

D. L' ADl1INISTRA nON INTERDIT TOUTE NOUVELLE fONDA nOH

10) Les raisons de cette interdiction

C'est pendanL l'année 1904 que les autorités administratives, après

avoir refusé plusieurs nouvelles fondations, expriment clairement qu' il

s'agit là d'une position de fond, indépendante des circonstances de te~ps

ou de lieu. Le premier à proposer ce refus généralisé est Ponty qui "estime

qu'il n'y a pas lieu d'accorder l'autorisation sollicitée par les pères

Blancs pour un nouvel établissement" (70). Et pour que sa pensée soit bien

claire, il se réfère à ce premier télégramme pour "proposer (le) refus

(d' )autorisation (d2) tout nouveau (sic) 8cablissement" (71).

f;gr Bazin ne s 'y trompe pas. Ce n'est pas au ni veau local que l' af

faire doit être réglée. Puisque le ministre des Colonies a fait, à la cham

bre des Députés, la promesse que l!activité missionnaire ne serait pas en

travée, il faut alerter un député du Bloc et faire saisir le gouvernement

de ce qui n'est peut-être que l'excès de zèle d'un fonctionnaire subalte~ne.

La mission ne demande aucune aide, elle ne se propose pas d~ fonder d'école.

Elle demande seulement la liberté religieuse formellement reconnue par la

Conférence de Berlin et la Conférence anti-esclavagiste de Bruxelles (72).

La Maison généra lice des pères Blancs demande alors à son procu-

reur à Paris, le P. Louail, de s'efforcer de savoir auprès du ministère si

la défense de fonder est parti e de Paris et, dans l' affirmati ve, quel en

est le mOcif : est-ce la conséquence du fait que la demande d'autorisation

de la Société des pères Blancs est toujours en suspens devant le Sénat et

qu'en attendant toute expansion est interdite? Il vaut mieux faire une dé

marche discrète que de porter la question devant la Chambre et le Sénat §73).

(70) Télégramme nO 225 du Délégué au Gouverneur général, 9 septembre 1904,
ANS 17 G 33.

(71) Télégramme du même au même, 20 septembre 1904, ibid.

(72) Lettre de Mgr Bazin à Mgr Livinhac, 6 octobre 1904, APB 74 407.

(73) Lettre de la Maison généralice au P. Louail, Maison-Carrée, 3 novem
bre 1904, APB 74 406.
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Le P. Louail fait la démarche. La réponse du département n'est pas

claire : le refus du gouverneur est sans doute dû a un malentendu prove

nant peut-être d'un manque de forme. Cette réponse oonvainct d'autanc ~oins

Mgr Bazin qu'il a l'occasion de rencontrer ~iliiam Ponty à Ségou le diman

che 29 janvier 1905. Le gouverneur se retranche derrière les instruccion du

Gouverneur général: défens8 a été faite de laisser les missionnaires créer

de nouveaux ~tablissements et ordre a été donné d'établir, à côté des lns

titutions confessionnelles, des établissements laïques similaires.

L'évêque pose alors au gouverneur deux questions :

- pourquoi les Pères de Lyon ont-ils été 2utorisés à fonder deux établis

sements nouveaux, l'un à I<orogho (Côte d'Ivoire)- et l'autre à Abomey

(Dahomey) ?

- la France n'a-t-elle pas signé les Actes de la Conférence de Berlin et

de celle de Bruxelles qui reconnaissent expressément la liberté de l'a

postolat ?

Le gouverneur n'ayant pas la réponse à ces questions, promet alors

d'en référer au ministre lors de son prochain voyage à Paris (7'+).

Dans la correspondance administrative se rapportant à ce sujet, on

constate, comme le souligne Mgr Bazin, que le souci des autorités est d'a

bord d'empêcher la création de toute école libre "au moment où tous nos

efforts tendent à démocratiser l'instruction laique et à enlever aux mis

sions religieusesl'instruction délaissée dans les contrées où elle leur

avait été précédemment confiée" (75). Or 11gr Bazin fait remarquer: "On ne

voit dans nos établissements que des écoles" (76) .

Mais on peut sc demander si, dans le cadre d'une pOlitique généra

le tracée par le gouvernement, la décision finale pour chaque cas p2rticu

lier n'est pas laissée à l'autorité locale. Lorsque le Gouverneur général

Merlin reçoit la demande de fondation de Koudougou, il en saisit Willia~

Ponty : "Vous appartient examiner mesures à. prendre et informer supérieur

mission votre décision" (77).

(74) Lettre de Hgr Bazin au P. Louail, Séf';ou, 31 janvier 1905, APB 74 033.

(75) Télégramme nO 225 du Délégué au Gouverneur général, 9 septembre 1904,
ANS 17 G 33.

(76) Lettre de Mgr Bazin au P. Louail, Ségou, 31 janvier 1905, APB 74 033.

(77) Télégramme nO 767 du Gouverneur général au Délégué, 7 septembre 1904,
ANS 17 G 33.
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Cette décision est aussi influenci", par le lieu choisi pour leur

fondation par les missionnaires. Ceux-ci ne souhaitent pas être trop près

de l'administration qui, du coup, fait remarquer que "les missions éloi

gnéesdu centre se résignent rarement à rester dans leur domaine strictement

religieux. Trop souvent ils (sic) cherchent à empiéter sur l'autorité des

administrateurs et des chefs indigènes" (78), La crainte n'est pas illusoi

re. Nous reviendrons ci-après sur les événements qui se sont déroulés à

plusieurs reprises à Koupéla. A l'époque, le résident du Mossi ne pouvant

"songer à créer un poste partout où il plaira aux missionnaires de s' ins

taller", avait résolu le problème en faisant construire entre Koupéla et

Tenkodogo, le poste administratif le plus proche, une piste absolument

droite de ~l km de long, mettant ainsi les deux centres à quelques heures

de cheval (79).

2°) Les fondations interdites

Quels sont les postes que les missionnaires voulaient fonder et

pour lesquels l'autorisation leur fut refusée?

La première demande concerne Koudougou, située à une centaine

de kilomètres à l'ouest de Ouagadougou. Le 7 septembre 190~, le P. Templier,

supérieur de la mission de Ouagadougou, "selon les indications du commandant

de territoire" (le 2e territoire militaire dont le siège est à Bobo-Dioulas

so),télégraphie au Gouverneur général pour lui demander d'approuver l'envoi

de missionnaires en résidence à Koudougou. Le jour même, Merlin répercute

le télégramme à Ponty à Kayes pour lui laisser la décision. 'Ponty répond le

9 septembre: il n'est pas opportun de donner aux missionnaires la possibi

lité d'étendre leur influence à l'heure où nous établissons partout des

écoles laïques. Le 13 septembre, le Gouverneur général ratifie ce refus et

'demande à Ponty de le transmettre au capitaine Dubreuil, commandant le cer

cle de Ouagadougou. Le 16 septembre, Dubreuil communique au P. Templier le

télégramme du Gouverneur général.

Le 18 septembre, le supérieur de la mission de Ouagadougou revient

à la charge auprès du Délégué de Kayes : "Autorisez-vous installer mission

(78) ·Lettre nO 3~9 du Secrétaire général du gouvernement, gouverneur par
interim du Haut Sénégal Niger au Gouverneur général, 1er octobre 1905,
ANS 17 G 33.

(79) Rapport politique de la résidence du Mossi, avril 1903, ANS 2 G 3-15.
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Yako, Ouahigouya, Léo ou ailleurs 7" Il s'agit visiblement de savoir si

l'interdiction de fonder est gén6rale. Le 20 septembre, Ponty fait suivre

la demande à Merlin en lui donnant tout de suite son avis : les raisons

invoquées pour refuser la fondation de Koudougou sont valables pour tout

nouvel établissement. Le 6 octobre, le capitaine Dubreuil transmet au P.

Templier la réponse qu'il vient de recevoir de Ponty : "Votre requête pour

installer une nouvelle station à Léo, Tenkodogo (que le Père n'avait pas

mentionné dans sa demande ..• ), Ouahigouya, Yako ou ailleurs ne peut avoir

de suite' favorable~ aUcune autorisation pour de nouvelles créations ne

peut être accordée" (80).

Le refus de fondation à Koudougou ne surprend pas tellement Mgr

Bazin on peut alléguer l'insécurité relative de la région. Ce prétexte

n'est plus valable pour les autres fondations. C'est donc bien une attitu

de générale (81).

Mgr Bazin fait quand même une nouvelle tentative. Par lettre du

17 août 1905, adressée au Gouverneur général via Kayes, il sollicite l'au

torisation de fonder à Manga, "dans la région fétichiste du Mossi", et d'y

envoyer quatre missionnaires "pour y donner l'instruction religieuse aux

indigènes et y tenir un dispensaire où les malades recevront gratuitement

des remèdes" (82). Par lettre nO 482 du 8 septembre 1905, le Gouverneur

général consulte le gouverneur qui donne un avis défavorable : Manga êst

trop loin du centre, les pères empiète raient sur des domaines qui ne sont

(80) Les pièces de cette affaire sont: télégramme du 7 septembre 1904 du
P. Templier au Gouverneur général, lettre du 16 septembre 1904 du
capitaine Dubreuil au P. Templier, télégramme du 18 septembre 1904 du
P. Templier au gouverneur à Kayes, lettre du 6 octobre 1904 du capi
taine Dubreuil au P. Templier transmettant le télégramme du Délégué
au capitaine Duhreuil, toutes pièces jointes à la lettre ,de la Maison
généralice au P. Louail, flaison Carrée, 3 novembre 1904, APB 74 406 ;
télégramme.no 767 du '1 septembre 1904 du Gouverneur général au Délégué,
télégramme du 9 septembre 1904 du Délégué au Gouverneur général, télé-·
gramme nO 175 du 13 septembre 1904 du Gouverneur général au Délégué,
télégramme nO 229 du 28 septembre 1904 du Délégué du Gouverneur géné
raI, dans le dossier ANS 17 G 33.

(81) Lettre de Mgr Bazin à Mgr Livinhac, Ouagadougou, 22 septembre 1904,
APB 7'. 075.

(82) Lettre du 17 août 1905 de Mp,r Bazin, transmise au Gouverneur général
par lettre nO 290 du 21 août 1905 du secrétaire général du gouverne
ment, lieutenant gouverneur par interim du Haut Sénégal Niger, ANS
17 G 33.
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pas les leurs (83). Entre temps, le P. Coquerel, procureur de la mission,

voit le gouverneur intérimaire qui lui dit de vive voix qu'un~ autorisa

tion n'est pas nécessaire et que les pères peuvent librement s'installer

comme le feraient des négociants. flgr Bazin télégraphie la bonne nouvelle

au P. Templier. Mais le co~~andant de cercle de Ouagadougou dit à ce der

nier qu'il s'opposera au départ des pères pour Manga tant qu'il n'aura pas

une autorisation éc~te du gouverneur.

Le P. Templier se rend à la fin de l'année à Kayes. Le 18 décembre>,

il Y rencontre le gouverneur intérimaire qui, très aimable, lui confi~me,

mais toujours oraLement, ce qu'il avait dit au P. Coquerel et promet d'ap

puyer la demande auprès de Ponty qui rentre le 1er janvier 1906. Une let

tre officielle du 7 janvier 1906 informe bientôt le P. Templier que la de

mande de fondation à Manga est rejetée (84).

Il n'y aura plus aucune fondation en territoire français jusqu'en

1912.

3°) Position de repli en Gold-Coast

Devant la tournure que prennent les événements, notamment llimpos

sibilité de' fonder alors qu'il y a du personnel de renfort, et peut-être

les menaces d'expulsion, les rni~sionnaires se tournent vers le territoire

britannique au sud. Leur champ d'apostolat recouvre toute la partie de la

Gold-Coast située au nord du 10e parallèle.

Une occasion se présente : le 10 février 1904, le consul général

britannique à Dakar, Cromier, est de passage à Ouagadougou. Les missionnai

res lui parlent de la possibilité de fonder une mission en Gold-Coast. Elle

aurait deux avantages : elle permettrait de faire passer caravanes de mis

sionnaires et ravitaillement par Accra et elle constituerait une position

de repli en cas de persécution ouverte en territoire français. L'avis de

Cromier est tout à fait favorable (85).

Dès lors il est souvent fait allusion à ce projet dans la corres

pondance de Mgr Bazin (86). Celui-ci fait confirmer par Rome ses droits

(83) Lettre nO 349 du même au même, 1er octobre 1905, ibid.

(84) Lettre du P. Templier à Mgr Livinhac, Ségou, 8 mars 1906, APB 74 115.

(85) Diaire de Ouagadougou, 10 février 1904.

(86) Lettre de Mgr Bazin à t·lgr Livinhac, Ouagadougou, 22 septembre 1904,
APB 74 075; du même au même, Ouagadougou, 5 octobre 1904, APS 74 407.
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sur ce territoire. La réponse affirmative lui arrive seulement fin mars

1905, trop tard pour faire la fondation avant la saison des pluies. A la

fin de l'année 1905, les PP. Morin et Menet se rendent en Gold-Coast, ren

contrent à Gambaga le colonel Watherston, commandant les territoires du

nord, et à Wa, le gouverneur général de la Gold-Coast. L'accueil est excel

lent. Les pères rentrent à Ouagadougou le Il février 1906. Dès le 23 avril

1906, le P. Morin, accompagné cette fois du P. Chollet, ouvre la mission

de Navaro (aujourd'hui Navrongo).

4°) Objectifs missionnaires

Mgr Toulotte, tout en disant qu'il fallait aller d'abord aux "ido

lâtres", avait fondé ses premiers postes à Ségou et à Tombouctou, en plein

pays islamisé, Mgr Hacquard devait essayer d'aller davantage vers les

"paiens", en Guinée (fondation de Bouyé) et au pays mossi (Koupéla). ['lgr

Bazin partage son point de vue, mais, dès san arrivée, il hérite des trois

maisons de Kayes, Dinguira et Kita, encore dans des zones Où les musulmans

sont déjà bien implantés. Et pourtant il souhaite évangéliser les popula

tions restées attachées à leur religion traditionnelle: Mossi, Bobo, Se

noufo, Samo, etc. (87).

L'arrivée de renforts lui permet d'espèrer avoir le personnel né

cessaire pour ces fondations : de 1901 à 1905, le nombre de prêtres et de

frères passe de 22 à 42, auxquels s'ajoutent 26 religieuses. Dans le même

temps, les écoles catholiques, concurrencées par les écoles laiques, voient

leurs effectifs diminuer et accaparent moins les missionnaires. Tout semble

faciliter de nouvelles fondations.

Et c'est à ce moment que l'administration s'oppose à toute multipli-

cation des centres d'apostolat. Les missionnaires doivent donc rayonner

autour des postes existants. Ils l,e font avec des résultats très variables.

Les trois postes du Haut Sénégal, hérités des Spiritains, forment

un groupe à part. La présence à Kayes d'une forte colonie européenne, àont

le comportement à l'égard de la morale et de la religion ne facilite pas

l'évangélisation, l'influence ct 1 un groupe important d'ouvriers wolof musul

mans, la mauvaise implantation de la mission dans la ville, ne facilitent

pas l'apostolat. Dinguira est avant tout un établissement agricole, Pères

(87) Du meme au même, 24 avril 1903, APB 74 002.

-,
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et Soeurs se consacrent aux jeunes qui y sont recueillis. A Kita, "le soin

des cultures et la pénurie des missionnaires ont retardé ou presque tota

lement empêché l'oeuvre de l'apostolat direct auprès des indigènes" (88).

En y arrivant, les pères Blafics n'y trouvent qu'une centaine de chrétiens.

ET malheureusemenT le cercle est peu peuplé, avec Une densité moyenne de

l habitant au km2, surtout Malinké et Khassonké. Tout de suite, MEr Bazin

souhaite céder cette région, qui comprend notamment le bassin de la Falémé

et le Kaarta, encore peu islamisé. Il adresse la demande ~ Rome en 1903

(89). Le projet de création d'une préfecture apostOlique du Haut-Sénégal

est mis à l'étude. Il aboutira 40 ans plus tard!

Lorsque Mgr Bazin arrive à Ségou, il semble qu'un mouvement de

conversion se dessine dans toute cette région du pays bambara. C'est pour

quoi il fonde Patyana pour élargir la zone d'influence de la mission. La

famine de 1903, pendant laquelle les gens ne pensent plus qu'à survivre,

et l'attitude hostile de l'administration qui accepte et même favorise

l'islamisation, mettent fin aux espoirs des missionnaires de voir se répé

ter chez eux ce qui s'était passé vingt ans plus tôt en Uganda, où s'é

taient produites des conversions en masse (90).

Finalement, c'est au pays mossi que va se produire l'extension de

la mission. Il ne nous appartient pas de reprendre l'étude déjà faite par

Jean Audouin, dans sa thèse de 1983, pour expliquer la création d'une chré

tienté solide dans cette région. La personnalité et le dynamisme de cer

tains missionnaires y sont pour quelque chose, ainsi qu'une modération ré

elle dans l'anticléricalisme des administrateurs de cette région.

IV - LES PARTfNAIRES fN PRESfNCE

A. ADMINISTRATEURS CIVILS ET MILITAIRES

En ce début du 20e siècle, la conquête du Soudan est pratiquement

ach€vée~ même s'il reste encore des secteurs à peine touchés par la coloni

sation. Peu à peu les civils vont ~rendre la place des militaires à la tête

(88) CHR. 1902, nO 2, p. 256.

(89) Id. 1904, p. 144.

(90) Id., pp. 3 et 52.
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des cercles. Ce sera d'ailleurs l'occasion pour beaucoup d'officiers de

quitter l'armée pour entrer dans le corps des administrateurs coloniaux.

Ils ont la réputation d'être brutaux et excessivement durs dans leur ma

nière de traiter les populations locales. Leur nombre va d'ailleurs en di

minuant. De 15 %entre 1887 et 1900, ils ne représentent plus que 7 %du

corps (34 sur 465) en 1907 (91).

}O) Civils

L'ecole coloniale, créée en 1889, se recrutait dans les classes

moyennes de la population métropolitaine. Les jeunes qui y entraient cher

chaient un moyen d'améliorer leur situation dans la société plutôt que de

répondre à une vocation coloniale (92).

Le recrutement se fùit surtout dans la région parisienne et dans

le sud de la France: Gironde, Corse, Bouches-du-Rhône, Var, pyrénées,

régions marquées par l'émigration et l'ouverture vers l'Afrique (94).

Une fois installés dans leur cercle, parfois à plusieurs semaines

de marche de leur supérieur' immédiat, ils sont réellement des "empereurs

sans sceptre".

Les relations entre l'administration et la nission dépendent donc

des dispositions personnelles d'hommes qui pouvaient voir dans les mission

naires des collaborateurs et: des com:?agnons dans leur solitude ou au con

traire des rivaux et des témoins gênants de leur despotisme.

2°) Militaires

Quelle que soit la réputation des militaires dans le corps des

administrateurs, les missionnaires continuent en général à entretenir de

bonnes relations avec eux: peut-être cela s'explique-t-il par le fait que

les pères Blancs ont eux-mêmes une discipline interne un peu militaire ...

llous avons vu que l''gr Hacquard avait préparé directement avec le

lieutenant colonel PEROZ l i installation de missionnaires dans le 3e terri

toire militaire. En fait, les sentiments qui animent le chef du territoire

(91) Cohen: Empereurs sans sceptre, p. 46-47.

(92) Id., p. 109.

(94) Id., p. 301.

"
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sont" mêlés. Lui et son adjoint, le commandant Gouraud sont "d'excellents

chrétiens ll
• Le lieutenant-colonel veut "pour lui, ses officiers et soldats

la possibilité des secours religieux".

Ensuite, il veut que la religion du conquérant ne souffre d'aucune

infériori té à l'égard de celle des colonisés et notamment de l'Islam. "11

prend la mission et son installation à sa charee et veut la mettre, église,

école, sur le pied qui convient au vainqueur,maître du pays, imposant à

tous le respect par le respect dont ils entourent eux-mêmes leur religion

et tout ce qui la traduit à l'extérieur".

Enfin, habitué à être aidé par les missionnaires du Tonkin et de

l'Annam d10ù il arrive,il rêve de recevoir de ceux du Soudan les mêmes bons

offices, "en raison de leur connaissance du pays, de la langue, des habi

tudes, de l'esprit des indigènes, en retour de l'appui matériel et moral

qu'il leur donnera" (97).

On sait que, malgré ces bonnes dispositions, la fondation ne se

fi t pas.

Le diaire de Ouagadougou fait passer devant nos yeux toute une ga

lerie d'officiers et de sous-officiers qui ont tous de bons rapports avec

les missions.

Avant même d'arriver à Ouagadougou le 25 juin 1901, les fond~teurs

sont accueillis par le sergent FILET venus au devant d'eux s'occuper de

leurs bagages (98). Le même sous-officier ost parrain d'un enfant recueil

li par la mission (99). Lorsqu'il qUitt2 Ouagadougou en obtenant d'avancer

de trois semaines son départ pour accompagner le P. Lécuyer, le diaire

souligne qU'il fut "toujours bienveillant pour nous et nous rendit de très

grands services" (100).

Nous avons cité le télégram~e de bienvenue envoyé par le lieute

nant-colonel MILLARD, commandant la région. Une lettre suit peu après,

"éloquent commentaire du télégramme" (101). A l'occasion des voeux du nou

vel an 1902 le même officier se dit "toujours heureux de vous seconder

(97) Lettre de Mr;r Hacquard à l'lgr Li vinhac, Sat, 25 décembre 1900,
APB 71 351.

(98) Diaire de Ouagadougou, 26 juin 1901. (99) Id. 1er novembre 1901.

(100) Id., 26 mars 1902. (101) Id., lf juillc,,, 1901,
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dans votre mission si utile pour la France" (l02).

Le capitaine RUEFF ~ israëlite, Iimet tout en oeuvre pour être agré

able aux missionnaires et les aider" (103). Et à son départ, les pères

énumèrent tout ce qu 1 ils lui- dai vent : il recruta les ouvriers nécessaires

à la construction de la mission, il s'employa à envoyer des élèves à l'éco

le, il confia aux pères les petits esclaves qu'il avait libérés et obtint

qu'ils soient nourris aux frais du territoire : "Les Mossi pourront regret

ter cet excellent homme qui les traita toujours avec beaucoup de justice

et de douceur ( .•• ) Ce ne sera pas un petit sujet d'étonnement pour nos

successeurs d'apprendre que notre mission catholique doit à un Israëlite

d'avoir pu se fonder sans trop de déboires" (104).

Le capitaine PINCHON, successeur de Rueff, est dans les mêmes dis

positions que son adjoint, le lieutenant MARC (105). Il s'occupe des tra

vaux à faire avant la pluie (106), envoie aux élèves de la mission, pour

le Nouvel An, deux moutons, des kolas, du sel, et deux grands canaris de

dolo (107). Cependant l'appréciation est plus nuancée à son sujet à son

départ : "Il part sans laisser de grands regrets ( ... ) Il voulait être

l'ami des missionnaires, leur rendit quelques services: le meilleur servi

ce qu'il leur a rendu, e1est de n'avoir jamais songé à voir ce qu'ils fai

saient, ni à l'école, ni dans leurs sorties .pour l'évangélisation du pays.

Esprit sérieux au fond, religieux même, il ne mit jamais les pieds dans

notre petite chapelle" (108).

Son remplaçant, le capitaine DUBREUIL, "un vieux Soudanais, sorti

du rang, parait très bon et assure que les relations entre la Résidence et

la f1ission seront toujours cordiales" (l09). Dans la question de l' inter

diction de fonder de nouvelles missions, il semble n'avoir été qu'une boite

aux lettres entre le gouverneur et les pères.

Le dernier résident de cette période est le capitaine LMŒERT. Dès

son arrivée, il semble "prendre plaisir à rappeler les rapports qu'il a eus

avec les Pères de Ségou" (l10), Et pourtant c'est lui "qui se donna comme

(02) Id. , 12 janvier 1902. (103 ) Id. , 26 juillet 1901.

(104) Diaire de Ouagadougou, 14 novembre 1902.

(105) Id. , 16 septembre 1902. (l06 ) Id. , 19 septembre 1902.

(l07) Id. , 1er janvier 1903. (l08 ) Id. , 26 avril 1904.

( 109) Id. , 17 avril 1904. ( 110) Id. , 17 avril 1905.
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musulman devant la population de Ségou et c~ut de bonne politique de favo

~ise~ à to~t et li t~ave~s les disciples du P~ophète" (111). En fait, à son

a~~ivée li Ségou, le capitaine Lambe~t p~omet à la mission de lui appo~te~

tout son concou~s et d'avoi~ toujou~s avec elle des ~appo~ts emp~unts de

loyauté (112). Effectivement, il prête son concou~s à la const~uction des

nouveaux bâtiments de Ségou (113). Il envoie au poste de Banankou~ou deux

cochons (114), des ananas et des goyaves (115). Mais dans le même temps,

il n'ose pas~ faute d'ordre supérieur, faire célébrer un service religieux

à la mo~t du président Félix Faure et ne met d'ailleu~s jamais les pieds à

l'église (115) '; il a une attitude équivoque lors de la libérat ion d' en

fants (117). Une fois li Ouagadougou, il s'avère assez vite qu'il est coutu

mier de ce double jeu. Lors des incidents de Koupéla (cf. infra), il a un

langage différent pour chacun de ses interlocuteurs et, "tout en se discmt

de croyance opposée (à celle des missionnaires),. il refuse de s 'appele~

sectaire, ne voulant faire aucune histoire aux Pères" (U8). Les mission

naires de Ouagadougou estiment que le capitaine Lambert "ne tient pas à

(1eur) causer des ennuis, mais ne se compromettra pas pour (eux)" (119).

Au moment de quitter Ouagadougou t alors que son successeur', Carrier, est

déjà arrivé, il affecte, "dans l'intérêt de la rnïssion", de n'avoir aucune

relation avec les Pères, pour que l'son successeur prenne le contrepied de

cette situation" (120). Et après son départ, les missionnaires apprendront

que ses rapports adressés li l'autorité supérieure reflétaient une hosti1i

ré marquée à leur égard (121).

Parmi les autres officiers en service li Ouagadougou pendant cette

période, se distingue le lieutenant Jules STAUP. chrétien pratiquant (122),

qui, pendant les deux années et demi passées dans ce poste, "fait passer la

religion avant tout ll
, aidant financièrement les pères et surtout "les met

tant au courant de ce qui pouvait (leur) être utile de connaître" (123). On

(111) Diaire de Patyana, 15 mars 1904.

(112) Diaire de Ségou, 13 janvier 1899. (113) Id. , 7 juillet 1899.

(114 ) Diaire de Banankourou, 9 novembre 1899. (115 ) Id. , 10 novembre 1899.

( 115) Diaire de Ségou, 17 févri.er 1899. (117 ) Id. , 19 février 1899.

(118 ) Diaire de Koupéla, 2 août 1905.

( 119) Diaire de Ouagadougou, 15 juillet 1905. (120) Id. , 10 septembre 1907.

(121) Id. , 9 août 1908. (122 ) Id. , 1er novembre 1905.

(123 ) Id. , Il janvier 1907.
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le retrouvera, toujours aussi pratiquant, à Toma en 1930. En fin de car

rière, comme commandant de cercle de Dédougou, il sera considéré par ses

superleurs comme peu énergique et trop favorable à la miss ion dans les in

cidents qui se produisirent dans la région en 1934.

Le premier officier, chef de poste de Tenkodogo, à qui les pères

de Koupéla, à 40 km plus au nord, ont à faire, est le lieutenant rOURCADE.

Il ne cesse de témoigner beaucoup de bienveillance à la mission qu'il vi

si~e fréquemment pendant les deux années de son cODmandement (124). Son

successeur, le lieutenant GOGUELY, après un premier contact excellent,

aura avec les pères un conflit qui dure pendant toute l'année 1905 (cf.

infra). Mais une fois règlée une affaire dans laquelle il a surtout obéi à

des ordres supérieurs, les relations redeviennent cordiales. En 1912, ayant

quitté l'armée pour l'administration coloniale, Goguely reviendra comme

commandant de cercle à Ouagadougou, où il se montrera très favorable à la

mission (125).

D'une façon générale donc, les missionnaires ont de bonnes rela

tions avec les officiers qui ont encore des responsabilités administrati

ves dans l'est du Soudan. Lorsque Mgr Bazin passe à TOQbouctou en 1904,

tous les officiers l'invitent à leur table, ainsi qu'ailleurs que les Dé

decins et les commerçants: nC'était, disaient les vieux, comme un écho de

l' ancienne fraternité qui existait dans le vieux Soudan" (126).

B. ATTITUDE DE L'ADMINISTRATION

1°) En général

De plus en plus, l'administration passe entre les mains des civils.

Dans l'attitude de ceux-ci, il est difficile de f~ire la part des convic

tions personnelles et du souci d'être bien vus en haut lieu. On rencontre,

surtout au début de cette période, des administrateurs qui ne s'inquiètent

pas des réactions de leurs supérieurs et apportent leur appui à la mission.

Ainsi l'administrateur de Matam qui, voyant débarquer inopinément la

(124) Diaire de Koupéla, 20 juillet 1904.

(125) Diaire de Ouagadougou, 17 février 1914.

(126) Lettre du P. Brun, secrétaire de Mgr Bazin, à Mgr Livinhac, Ségou,
12 mars 1904, APB 74 053.
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caravane qui 2CCOI71pagne Mgr Bazin, met à sa dispositicn tout ce qui est

nécessaire: logement, nourriture, cuisinier) etc. (127). On pourrait at

tribuer cette disponibilité à la tradition d'accueil à l'égard des voya

geurs. Mais, faisent, moins de trois ans plus tard, une longue tournée

avec Mgr Bazin, le P. Brun note : I!Pl."8sque p('t~'tout;. au cours de ce voyage,

nous avons trouvé le monJ,~, officiel très r.§3erv0 c~ans ses témoignages de

sympathie. Le bon nicodème qui vint trouver Jésus de nuit par craindre des

pharisiens a eu des imitetcurs 2U SOI.:(~2n, tant est grande la crainte ct' U:1e

accusation de cléricalislT!,~H (128).

Les pères d2 OuagJ.dcugou écrivent en 1905 : "Nous TI' avons pas Èi

nous plaindre de l'ad~inistrat~cn '211~ est neutre" (129). Mais cett{~ ncu-

tralité TI lest pas toujours facile à conse:.."'\·er. Les missionnaires de Kita

observent avec une pitiÉ ironiqu~ les vai:le.s 2crobaties du commandant de

cercle : TlCoIïlbien est vra.ie le parole du Seigneur' : "Personne ne peut ser

vir deux maîtl'es ! Hotre comm2::dar.t l 'e::périr.~ente. Il ost, nous dit-on, de

tout point entre l'en,:luID'2 et 12 mart82i.l. st il est froid eL: COIïlme v2xé à

notre endro,it, ce n'est ptl-S tant la fùutc de l'l~Tl ou ciE:: l'autre, c'est cel

le de sa situation. Il croit bien faire e~ nous t2isant tout à fait dans

ses rapports sur le c~rcle. ~lors on lu~ rOiL savoir que nous comptons

pour quelque chos'2 et (1'.1' il fc:ut pc:rl'2.:' ~~ nO'..ls. Il en parle selon sa cons

cience. Et on lui trânsmet lm blâme cn J ';Ji ècrr.aLld2nt s'il méconnai t les

idées du jour. Hon D:i~1J, quelle ser-,.:::'tuèe !" (130:;.

LB command'::Jt cl0. C21;c]e <12 S[.~"';::'u rcL1..ète së:ms dOllte la position de

bon nOIï1bre d'administl"'at0.~.l.rs lorsqu 1il :....épand 211 P. S2uvc:..nt, qui se plaint

que la mauvaise volonté des "indi,'j8T'.IS:S Il cl 11éD/'·r.d de la mission pourrait

bien venir dl ordres donnés p3.r l'ad;;-.i.nistl"'J.·::ion : Ill\. di verses reprises, il

a rappelé âUX indigènes q\l_e, s' ils d'~'Jaie:1t eccueillir avec déférence tous

les Européens, ( ... ) ils n'avaient d'ordres à ~ecevoir de perscnne, si ce

n'est de lui ... SG sachan t libres de repousse:..... les invites les plus pr"2s

santes des missionnair0s lui c}e.i:J2.:1G.dnt d'assister à des prêches ou cie leur

confier des Gnfa"'1ts, il n'y ;::.,,7aiL l'i~:J de surpreilant à ce que les indigèi:J<2s

(127) Lettre de [·Il;::O Bazin à r'lg'" Livinhac, rütam, 2 décembre 19C1,
APR 74 022.

(128) Le ttre du P. Brun à rlgr Livinhac, S6;.:.u, 12 mars 1904, APB 7l! 063.

(12~) Lettre du F. Te:ilplie~ à :ij:' Livinhi.:c, Ouagadougou, 23 mars 1?05,
APB 711 01'+.

(130) Diaire d8 l\ita, J.3 janvie:.." 19ü!+'
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mettent A suivre leurs conseils moins d'empressement que lorsqu'ils les

prenaient pour des ordres" (131).

2°) Quelques personnalités

Noël Victor BALLAY, gouverneur de la Guinée Française, avait assu

ré à trois reprises l' interim du Gouverneur général Chaudié. Nommé à son

tour Gouverneur génÉral le 1er novembre 1900, il meurt à Saint-Louis dit Sé~

néga1 le 26 janvier 1902. Il n'apparaiL pas très favorable aux missionnai

res "gui ne se préoccupent pas suffisamment de propager les connaissances

pratiques pouvant servir la cause de la colonisation française" (132). Ce

pendant, Mgr Bazin, qui le rencontre à Paris le 8 octobre 1901 et à Saint

Louis le 22 novembre de la mëme année, le trouve bien disposé, prêt à don

ner des facilités aux ~issionnaires pour leurs voyages et même à aider le

développement des écoles et notamment la création àtun établissement tenu

par les Frères de Ploërmel à Kayes. Il y voit un moyen de contrecarrer les

progrès de l'Islam (133).

Les relations avec Ernest ROUME, successeur de Ballay le 31 janvier

1902 au Gouvernement général, semblent avoir été assez rares. En visite à

Ségou, il s'attarde à visiter toutes les oeuvres de la mission et parait

bien impressionné (13 11). Il rencontre Mgr Bazin à Tombouctou et lui donne

l'assurance que les missions pourront garder toutes leurs écoles (135).

William MERLAUD-POI~TY est sans doute le haut fonctionnaire avec le

quel les ~issions ont .eu le plus à faire puisqu'il est délégué à Kayes

pour administrer au nom du Gouverneur général le Haut Sénégal et le I·loyen

Niger du 17 octobre 1899 au 20 octobre 1904, date à laquelle il devient

gouvernEur du Haut-Sénégal Niger, circonscription nouvellement créée. Il

quitte ce poste le 10 février 1908 pour devenir Gouverneur général de

l'A.O.F. : il le reste jusqu'à sa mort le 13 juin 1915. A travers les

(131) Rapport pOlitiqUE de Ségou, juillet 1905, ANM 1 E/71.

(132) Lettre nO 693 du min. des Colonies Decrais au supérieur des pères
Blancs, Paris, 29 octobre 1900, APB 70 010.

(133 ) Lettre de 11gr Bazin à ~lgr Livinhac, St Louis, 22 novembre 1901,
APB 74 021.

(134) Diaire de Ségou, 12 dGcembre 1903.

(135) Lettre de Mgr Bazin à t-lgY' Livinhac, Tombouctou, 9 février 1904,
APB 74 061.



Du même au m~~, Kayes, 4 février 1902, APB 74 030.

Diaire de Ouagadougou, 24 avri~ 1904.

Lettre de Mgr Bazin au P. Louail, 21 janvier 1905, APB 74 083.

Lettre de Mgr Bazin à Mgr Livinhac, 26 décembre 1904, APB 74 079/80.

Diaire de Kayes, 2-22 janvier 1906.
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lettres et les diaires des missionnaires, il apparait comme un homme bien

veillant et généreux, prêt à règler à l'amiable les problèmes de transport

(136), de concessions, d'écoles libres (137) et la question du P. Dupuis à

Tombouctou (138). Mais si, en tête à tête, il n'est nullement sectaire

(139), il ne faut pas trop compter sur lui: il ne se compromettra pas en

faveur d~s missions aux yeux de ses supérieurs hiérarchiques. Nous avons

vu sa prise de position très nette contre toute nouvelle fondation. Et son

attitude est de plus en plus réservée au fur et à mesure que s'aggrave la

crise entre l'Eglise et l'Etat en France : le P. Templier, qui assure l'in-

terim de la direction du vicariat apostolique en l'absence de Mgr Bazin,

présente le 2 janvier 1906 une demande d'audience au gouverneur. Il quitte

Kayes trois semaines plus tard, le 22 janvier, sans avoir été reçu (140).

Dans le courant de 1905, Ponty, en congé, est remplacé provisoire

ment par le secrétaire général de Gouvernement général, fAUTIER. Les mis

sionnaires trouvent en lui un homme très bien disposé, qui souhaite que

l'administration entretienne de bonnes relations avec la mission catholi-

que et oui n'est pas favorable à l'édification de groupes scolaires laïques,

là où existent des écoles confessionnelles : 1111 m'a assuré que tout le

vieux parti colonial en France était pour nous et que notre Société serait

certainement apprcuvée" (141). Il ne fait aucune objection lorsque Mgr

Bazin décide de fonder à Kayes une maison de religieuses où les So~urs de

Saint-Joseph de Clunv sont remplacées par les Soeurs Blanches (142). Il

estime d'ailleurs que les missionnaires peuvent s'installer où ils veulent

comme n'importe quel commerçant (143).·

Au niveau local, l'attitude des commandants de cercle varie sou

vent suivant les circonstances. Ainsi à Kita, DUPONT qui, en eénéral, aide

la mission, appuie le projet de fondation d'une maison de religieuses, est

(136)

(137)

(138)

(139)

·(140)

(141) Lettre de Mgr Bazin à Hgr Livinhac, Ségou, 24 avril 1905, APB 74 08G.

(142) Du même au même, Kayes, 20 août 1905, APS 74 096.

(143) Propos tenu en août 1905, d'après une letrre du P. Templier à Mgr
Livinhac, Ségou, 8 mars 1906, APS 74 115.
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Rapport du 18 août 1905, ANM 3 L.

P.apport politique, Ségou, février 1906, ANM 1 Eln.
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parrain du premier baptisé de 11gr Bazin au Soudan (144), rend un jugement,

injuste et en violation de ses engagements dans une affaire de captif (145),

L'évolution suivie par les administrateurs au fil du déroulement

des événements en France, est particulièrement lllisible'~ dans le cas de

Louis CARRIER. Originaire de l'Ain, âgé dc 37 ans, lorsqu'il arrive à sé

gou en février 1902 comme commandant de cercle, il y reste plus de quatre

ans. Au début, il considère avec sympathie l'action des missionnaires. Il

approuve le projet de trànsfert de Banankourou (2'16), ne s'oppose pas à la

fondation de Patyana, et il note que les pères Blancs redoublent de zèle

dans leur mission relip,ieuse~ mais ne fonT l'objet d'aucune réclamation de

la part de la population (147). L'année suivante, son attitude est beau

coup Qoins amicale. Il passe a Banankourou sans aller à la mission. Au con

traire, il dit aux travailleurs : "Si les pères ne vous paient pas, venez

me le dire" (148). Puis au fil des rapports, l'appréciation est de plus en

plus sévère : "Les Pères sont Sllpportés, mais n' in"spirent aucune sympathie

( ... ) Leur vie, uniquement contemplative (!) est le seul attrait pour l'in

digène et ne p'eut être, par suite, qu'un mauvais exemple "(149). "Ils ont

recours (pour recruter des catéchumènes) aux moyens les plus divers d'une

légitimité souvent contestilble" (150). Il finit par condamner "l'illégali

té des moyens employés pour le recrutement des néophytes" (151).

Nous dirons plus loin les démêlés des pères de Kita avec Henry

MAUBERT dont Ponty écrivait, à la même époque: "j'ai eu autrefois à lui

reprocher sa violence et sa vivacité. Je dois reconnaître qu'il stest beau

coup corrigé".

La population euroDéenne, en dehors de l'adQinistration, s'accroît

régUlièrement. Si la priltique religieuse demeure très faible, la sympathie

à l'égard des missionnaIres a parfois l'occasion de se manifester. Dans le

(144) Lettre de Mgr Bazin à t·lgr Livinhac, Kita, 14 janvier 1902, APlJ 74 028.

(145) Diaire de Kita, 2 mai 1903.

(146) Diaire de Banankourou, 29 novembre 1902.

(147) Rapport politique, Ségou, avril 1903, ANS 2 G 3-13.

(148) Diaire de Banankourou, 17 juin 190",

(149)

(150)

(151)
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courant de 1901, l'habitation des religieuses de Kat~ est détruite par un

incendie. Les Européens de ce centre, mais aussi de Bamako, font une col

lecte qui atteint 800 francs (151).

30
) La franc-maçonnerie

L'action de la franc-maçonnerie se manifeste assez ouvertement

dans les entraves mises à l'extension des missions catholiques. Les loges

maçonniques étaient peu nombreuses en A.O.F. et appartenaient toutes au

Grand Orient de France. La plus ancienne, "l'Avenir du Sénégal", avait été

fondée à Saint-Louis du Sénégal le 20 juin 1893. "L'EToile Occidentale" de

Dakar date du '+ septembre 1899. La loge "Les Amis du Soudan", cré&e à Kayes

le 20 septembre 1908, semble avoir disparu en 1920. La loge "Art et Scien

ce" de Bamako, après avoir eu une première période qui n Ta pas laissé de

traces, fut reconstituée le 22 mars 19'+6 et cessa d'exister le 1er junvier

1961 (152).

Mais nombreux sont les administrateurs qui appartiennent alors à

la franc-maçonnerie et restent, pendant leur séjour à la colonie, rattachés

à leur loge d'origine en France. Il est rarement possible d'en avoir la

certitude à cause du secret' qui entoure cette institution. Du moins savons

nous que Louis Carrier, dont il vient d'être question, est entré en septem

bre 1901 à la loge "France et Colonies" de Paris.

Les francs-maçons poussent résolument à la laicisation de l'ensei

gnement par le biais de la mission laique, "pour porter la vraie civilisa

tion dans des pays où l'on ne connait que les procédés des représentants

des différentes religions" (Nicol au Conseil Fédéral de la Grande Log", le

19 juin 1905, p. 11), Et dans les conclusions de ce Conseil, on peut lire

que :

"La Grande Loge :

déplore l'influence néfaste exercée p8r'tout par les missionnaires reli

gieux auxquels la République a eu le tort d'abandonner trop longtemps le

service de l'enseignement aux colonies

- juge nécessaire de substituer dan~ les territoires coloniaux français

(151) CHR. nO 92, octobre 1901, p. 72.

(152) Robinart, p. 122.
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,
une propagande, laique et désintéressée à celle des missionnaires i:Ie l' é-

glise romaine qui n'ont su partout que vexer les indigènes ou les exploï-;

ter sans les instruire" (153).

Sur place, l'action des francs-maçons s'exerce par un contrôle de

la correspondance des missionnaires : "1-1es lettres sont toutes lues à Kayes

sur l'ordre de la franc-maçonnerie. C'est connu de tous" (154). Parfois,

ils s'opposent aux obsèques religieuses d'un défunt en affirmant que ce

dernier avait demandé un enterrement civil. C'est ce qui arrive en octobre

1904, à Tombouctou, pour un sergent, sur la simple affirmation d'un camara

de. Le 27 janvier 1905, le commandant reçoit deux lettres, du père et de la

soeur du défunt, réclamant la pose d'une croix sur sa tombe et démentant

formellement son appartenance à la franc-maçonnerie. "Cette petite averse

sur le 'temple' produit ici.un effet salutaire, car les franc-maçons en

prennent trop à leur aise" (155) .
•

C. LES MISSIONNAIRES

Lorsque le P. Hippolyte BAZIN est nommé pour remplacer Mgr Hacquard

comme vicaire apostolique du Soudan, il a 44 ans et vient de diriger pen

dant 13 ans, à Carthage, le scholasticat (grand séminaire) de la Société

des pères Blancs. Il n'a en commun avec son prédécesseur que son zèle apos

tolique et son attachement à sa Société missionnaire. Pour le reste, c'est

un homme réservé et plutôt austère. Il est timide au point de ne pas pou

voir parler bambara en public alors qu'il le cannait si bien qu'il a rédigé

un volumineux dictionnaire qui fait encore autorité aujourd'hui. Dans ses

relations avec l 'admir.istration , il est méfiant, mais désapprouve toute at

titude hostile ou arrogante. Dans un entretien qu'il a, le 29 janvier 1905

à Ségou, avec Ponty, ce dernier se plaint de la vivacité avec laquelle cer

tains missionnaires ont écrit à des commandants de cercle et souhaitE que

les 'relations épistolaires soient toujours convenables et polies. Rappor

tant c'es propos, Mgr Bazin conclut: "Il est dur de s'entendre dire cela,

(153) Cité par Robinart, p. 163 .

. (154) Lettre de Mgr Bazin à Mgr LiVinhac, Ségou, 15 novembre 1902,
APB 74 041.. "

(155) CHR. nO 119, 'septembre 1905, 'p. 419.
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mais on ne peut pas dire qu'il ait tort" (156). 'Quelques semaines plus

tard; à propos du conflit qui o;pose le P. Ménor~t à l'administrateur de

Kita, il écrit: "On s'imagine quten montrant les,dents, on fera reculer

les administrateurs: on se trompe, ils les ont plus longues que nous· et
t l" '.

ils sont as.surés d'être toujours' soutenus en haut-lieu si on les attaque lr

(157); .
,

Le fondateur de la mission de'Ouagadougou, le P. TEMPLIER, aurait'

sans doute jou~ ~~ rôle plus important s', il ni étai t pas "mort prématurément

comme Mgr Hacquard. Il correspond- peu à l'idée de missionnaire "broussard".

Sa sagesse) s~n bon sens et son intelligence lui perTilettre de "lire les

événémènts avec' beaucoup de finesse, de juger les hommes de façon sûre et

de donner les directives prudentes" (158). Il est handicapé par sa mauvaise

connaissance de la langue et un certain autoritarisme. Sachant que P?nty

.l'estime pour sor esprit conciliant (159), Mgr Bazin lui donne la respon~a-
, ,

. bili té des miss.ions' du pays mossi et en particulier de la correspondance,

avec les administrateurs (160). Il meurt malheureusement le Il septembre

1906 à Kita, emporté ,par la fièvre jaune:

Le P. MENET est exactement l'opposé du P. Templier. C'est le type

même du fondateur intrépide, qui veut tout résoudre par lui-même. Plein de. .
défiance à l'égard' de l'administration, tenant tête aux chefs, il manque. .
de délicatesse dans ses rapports avec les autorités. Malgré ces. défauts

-qui obligeront Mgr Ba~in-de le retirer provisoil~ment de Koupéla- son

zèle apostolique eS,t rémarquable.'

Signalons encore le P. MANGIN, puisqu"lil 'fut le premier missionnai

re du pa~s ~ossi à faire une ~tude historique et anthropologique de la ré-'

gion' (161). Frère du futur gé~éral, ses relations avec l'administration

l'aniè~e"â se confondre avec les colohisateurs et lorsqu'il écrit "n2us 1!,

. cela sir;nifie ules Français qui ont colonisé le pays".
• , ,

• Il ne manque pas, enfin, de missionnair~qui adoptent une attitude

"

(156) Lettre de Mgr Bazin au P, Templier, Ségou, 31'janvier 1905, citée
par le Diaire de Ouagadougou, 15 février 1905.

(157) Lettre' de '1gr Bazin ii t1gr Livinhac., Ségou, 3 mars 1905, APB 74 087,

(158)\Audouin, b. 265 .

. (1,59) Lettre de Ilgr Bazin .au P. Louail, Ségou, 31. janvier 1905, APB 74 083.

(16~) Lettre de Mgr Bazin à Mgr Livinhac, 2 février 1905, APB 7~ 084.

(161) t1angin Eugène. " Les Mossi, essai sur les ois' et coutumes du· peuple
mossi au Soudan o~cidental, Paris, Challamel, 1921.
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trop humble, voire servile, en s'adressant à l'administration: crainte de

persécutions, maladresse dans l'expression ou excès de polïtesse, il est

difficile de le savoir. Comme exemple de cette attitude, citons in extenso

une lettre du P. Sauvant, futur vicaire apostolique du Soudan, au COmman

dant de cercle de Ségou, écrite la veille de lloël :

"J 1ai l'honneur de vous adresser la requête sui van't€ : nos enfants

me demandent à faire tam tam, à lancer des fusées et à faire parler la

poudre, comme ils disent, la nuit de Noël : ils comptent sur votre bonté

pour en obte~ir l'autorisation.

"Je me j oins à eux, Monsieur l'Administrateur, et vous prie très

humblement de vouloir bien faire droit à leur demande.

"Cependant je ne prétends pas vous contrarier en quoi que ce soit

et serai toujours heureux de respecter et de faire respecter ce que vous

trouverez bon de nous autoriser ou de nous défendre.

"Daignez agréer, Monsieur l'Administrateur, avec l'expression de toute ma

reconnaissance, celle de ma respectueuse considération" (162).

D. COMMENT ILS SE JUGENT

1°) Les administrateurs face à la mission

Si l'on cherche, au-delà des attitudes personnelles, à avoir une

vision globale des apports entre l'administration et les missions pendant

les cinq premières années du siècle, on ne peut manquer d'être frappé par

la différence de sitvQtion entre Z'est et Z'ouest du territoire. Cette dif

férence est dûe à plusieurs facteurs qui jouent simultanément.

A l'est, la conquête est encore toute récente et l'influence fran

çaise très fragile. Les militaires dirigent encore les posteset nous savons

qu'ils ont habituellement de meilleurs rapports avec les pères Blancs. Les

populations sont plus structurées e, le pouvoir des chefs est intact. La

priorité doit être donnée à une sorte d'apprivoisement et l'action sociale

et sanitaire des missionnaires peut y contribuer. Cela explique l'attitude

plus que bienveillante des autorités.

(162) Lettre du P. Sauvant au commandant de cercle de Ségou, 24 décembre
1904, ANM 3, E/l~.

,
:
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Le lieutenant-colonel MillGrd, commandant le 3c territoire militai

re,essaie d'inscrire au budget d85 subventions importantes pour la mission.

Il TI 'y réussit pas, mais il est intéressant de connaître ses raisons : "je

trouvai la colonie assez riche, non pour payer, mais pour aider ceux Qui

travaillent à étendre l'influence française et qui j en particulier dans la

personne de Mgr Hacquard, ont puissamment contribué à faciliter notre ar

rivée au Mossi" (163).

Cette attitude persiste alors qu'ailleurs les relations se durcis

sent. Le résident du 1·1ossi esti.me que "l'influence française propagée par

les pères Blancs grandir2. è.o j0ur En j our et ,à ce point de vue, leur oeu

vre digne d'intérêr mérite tous les encour~~ements de l'autorité supérieu

rel! (164). Et les écoliers de la mission, qui partent en vacances I1très

satisfaits de leur séjo~r 2 Ouagadougou, 2ideront ainsi à détruire les

derniers sentiments de défiance existant e~c~re contre nous parmi la masse

des indigènes qui nous considèrent quelque peu comme des sorciers" (165r'.

La crise de Koupéla (cf. infra) ne re~8t pas fondamentalefu~nL·en

cause ces bonnes relations. Elle est plus U'l hourt ent~"""2 personnes qli'une

contestation des principes. Et lorsque le nouveau supérieur de Koupéla es

saie de rétablir le contact avec la résidencc de Tenkodor;o, il insiste SUl'

le fait que les chrétiens sont des sujets plus sûrs que des musulmans, qui

ne peuvent p2.S supporter le joue:, àu conquérant. D.?~ns un pays où les Blancs

sont si clairsemés, la bonne entente 8nt~e eux est t~ne nécessité pOür as

seoir leur influence.. L' appel est ente!1du CL .le li.eutenant fait savoiI' au..
Koupéla Naba que l' administrction ap!Jllie l'action des missionnaires (166).

A l'ouest pèr contrc~ la pré;:;cnce française est plus ancienne, il

stagit davantage de mise en valeur que de pacification. L'action des mis

sionnaires est estimée en fonction ès trois critères : la diffusion de la

langue française, la form·'ttion dl ouvriers spécialisés et l'améliora-cion de

l ' agriculture.

"Pour des motifs que je n:= rappelerai pas ici , écrit Ponty , les

(163) Lettre de t1111ard au résident du ;·jossi, Bobo-Dioulasso, 3 décemb"";
1901, citée par le diaire de Ouagadougou, 15 décembre 1901.

(164) Rapport politique, résidence du ';oss1,;'·m2rs 1903, AilS 2 G 3-15.

(165) Id. octobre 1903, ibid.

(166) Diairc de Koupéla, 2', nOV2TJÙ)r<? 190 c, et ss.

( ,

f'" ."
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pères Blancs se refusent à enseigner notre langue" (167). Et le délégué,

après analyse des différentes actions des missionnaires, conclut : "Les

services rendus par les Pères Blancs sont péellement insignifiants" (168).

Il se plaint également au Gouverneur général de ce que les Pères

Blancs ne propagent pas suffisamment les connaissances pratiques. Le repro

che est transmis à Albert Sarraut, ministre des colonies, qui en fait part

à "Monsieur le Supérieur de l'Ordre des pères Blancs" (169), L'évêque ac

cepte le reproche. Les missionnaires seraient les premiers bénéficiaires

d'une action plus efficace en ce sens. La difficulté vient du fait que cet

te formation d'artisans est de la compétence des Frères missionnaires. Or

le recrutement de ceux-ci est presoue tari en France du fait des exiRencesO' U

du service militaire dont seuls les clercs sont exemptés. Bien sûr, on pour-

rai t faire appel à des Frères étrangers, limais, écrit l'évêque, j 1 ai vu 

dans d'autres missions cet expédient apprécié sévèrement, presque blâmé, et

ni mes supérieurs, ni moi n'avons osé y recourir jusqu'à présent+ Ce n'est

pas que nous regardions un menuisier ou un forgeron hollandais comme dangé

reux pour l'influence française: ces hommes sont des modestes qui donnent

leur dévouerilent partout où on le leur demande, sans autre préoccupatioll que

de se rendre utiles" (170),

La réussite agricole des pères du Saint-Esprit à Kita est mise en

avant pour faire ressortir les 0checs de pères Blancs. A Ki ta, le jardin

potager est fer,tile et bien entretenu : "Les pères réussissent certaineri1ent

mieux dans le défrichage et la culture du sol que dans l'éducation des jeu

nes indigènes qui leur sont confiés ll
• Et cormne preuve, on signale qu'ils

ont fourni des plants de bananiel~, de ~anguiers, d'ananas à toutes les

gares de la région.,. (171), Par cont re les Pères Blancs de Banankourou

sont bien conscients du fait que "Kayes est mécontent de leur inutilité au

point de vue agricole pour la colonie" (172).

(167) Trentinian donnait en exemple les missionnaires qui obtiennent de
meilleurs résultats en utilisant les langues locales, cf. infra.

(168) Lettre nO 61 de Ponty au Gouverneur général, Kayes, 26 avril 1900,
ANS 17 G 33.

(169) Lettre nO 693 du min. des Colonies à Mgr Hacquard, Paris, 29 octobre
1900, APB 70 010.

(170) Lettre de Mgr Hacquard au min. des Colonies, Ségou, 1er mars 1900,
APB 70 011, ANS 17 G 33,

(171) Rapport commercial et agricole de Kita, 2e semestre 1900,ANS 15 G 137.

(172) Diaire de Banankourou, 17 décembre 1902,

.'" ..
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Une des conséquences de ce jugement global sur l'oeuvre de la mis

sion est l'attitude parfois incorrecte des chefs de poste ou des agents

subalternes qui disent aux missionnaires qu'ils ne les connaissent pas,

qu'ils ne sont rien dans le personnel de la colonie. Et Hgr Hacquard, qui

veut que l'on respecte au moins sa dignité épiscopale, se plaint d'avoir

voyagé, dans des convois administratifs sur le Sénégal ou le Niger, "dans

un chaland avec trois sous-officiers, ou avec deux frères dans un étroit

chaland à paillotte alors qu'il n'y avait pas d'officier dans le convoi".

Il déplore a~ssi que quatre Soeurs aient été entassées dans une voiture

Lefebvre, alors que les sous-officiers ou soldats européens ne sont jamais

que deux par voiture (173),

En août 1904, dans le rapport qu'il adresse à l'Oeuvre de la Pro

pagation de la Foi, Mgr Bazin écrit: "Ce n'est pas que nous soyons persé

cutés ouvertement ou que notre ministère soit absolument entravé ( ... )

Mais sans parler de l'atQosphère d'indifférence, sinon de défiance offi

cielle, au milieu de laquelle nous vivons, il se rencontre des fonctionnai

res plus zélés qui croient bien faire en se permettant à notre égard des

procédés plutôt hostiles ( ... ) Il est manifeste que le gouvernement est

résolu à se passer de nous désormais et à nous laisser vivre, pour ainsi

dire, en marge de la colon ie" (174).

Mgr Bazin fait sans doute allusion aux reproches faits par certains

administrateurs qui estiment que les missionnaires, non seulement sont inu

tiles, mais encore se permettent d'empiéter sur les domaines r~servés à

l'administration. Nous trouvons dans les documents de l'époque trois exem

ples de ces reproches,

A Kita, le supérieur de la mission fait savoir au commandant de

cercle que deux anciens élèves de l'école catholique, Michel et André, sou

haitent partir à Kayes, mais nlosent pas le dire À lVadministrateur. Celui

ci fait venir les intéressés, les questionne et s'aperçoit que c'est le

père qui leur a suggéré d'aller à Kayes, où sans doute ils pourront être

internes à la mission et rester sous l'influence de l'Eglise. Pierre Du

pont rappelle alors au missionnaire qu'il a toujours été favorable à la

(173) Lettre de r~gr Hacquard au min. des Colonies, Ségou , 1er mars 1903,
ANS 17 G 33, APB 70 011.

(174) Cité par Mgr Molin, rapport sur le vicariat apostolique de Bamako,
20 avril 1942, APB ?87/288.
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mission sans dépasser les limites de ses fonctions et il souhaite qu'en

retour, "en dehors des questions de pratique du culte, vous vouliez bien

laisser aux enfants qui sont employés par moi toute liberté d'action" (175).

A Ségou, à partir de 1904, les rapports pOlitiques mensuels signa

lent fréquemment des actes ou des attitudes qui dénotent une ingérence des

missionnaires dans des affaires qui relèvent de l'administration.

"Quelques agents en tournée rendent compte que les pères Blancs

prendraient une autorité arbitraire sur quelques villages du cercle. L'Ad

ministrateur se propose de faire une tournée pour faire disparaitre le

malentendu qui existe chez les Noirs et qui consiste à croire que tous les

Blancs sont des agents de l'administration" (176).

"Dans le courant de ce mois, j'ai visité la région sur laquelle

les pères Blancs exercent leur action. Quoi qu'ils s'en défendent, ces Mes

sieurs se mêlent un peu trop des affaires poli tiques". Et le rapport signa

le que les pères colportent le bruit "absurde" qu'une révolte est imminente

sur le territoire de Sikasso. Le commandant exprime son mécontentement aux

missionnaires et les a, en outre, "invités à ne plus s'occuper des ques

tions de justice indigène dans lesquelles ils avaient tendance à s'immis-

.cer" (177).

"Les missionnaires entravent 11 action de l'Administration moins en

la décriant et en la combattant que par leur obstination à vouloir se subs

tituer à elle et l'abus des pouvoirs qu'ils s'arrogent" (178).

Les missionnaires eux-mêmes se rendent compte que leurs interven

tions indisposent l'administration : "Pour ce qui est des billets de recom

mandation que, sa première année, il avait permis de donner aux Noirs qui

désirent l'approcher, M. l'administrateur nous a priés de ne plus en déli

vrer parce que les indigènes ainsi appuyés par les Pères deviennent d'une

arrogance sans nom et se croient permis de tout lui dire sur un ton voisin

de l'insolence" (179).

(175) Lettre nO 208 du commandant de cercle de Kita au supérieur de la
mission, Kita, 30 août 1900, ANS 15 G 140.

(176) Rapport pOlitique mensuel de Ségou, février 1904, ANS 2 G 4-13.

(177) Id., avril 1904, ibid.

(178) Rapport de IL Carr'ier, commandant de cercle, sur les associations
catholiques et indigènes, Ségou, 18 août 1905, ANM 3 E.

(179) Diaire de Banankourou, 3 août 1904.
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A Koupéla, où ont lieu plusieurs crises sur lesquelles nous revien

drons, l'administration envisage plusieurs fois d'obliger les missionnaires

à transférer leur résidence au poste administratif le plus proche, Tenkodo

go. En avril 1903, la région est en pleine effervescence et "la situation

des Pères Blancs, ainsi isolés au milieu d'un village rempli de musulmans

fanatiques, est quelque peu périlleuse. Il est certain que leur martyre

ferait honneur à leur ordre, mais l'assassinat de deux Blancs aurait un

trop grand retentissement politique pour que des mesures ne soient pas

prises pour assurer leur sécurité ll (180). On se contente, nous l'avons vu,

de tracer une piste rectiligne qui permet d'aller rapidement de Tenkodogo

à Koupéla. Mais l'année suivante, le commandant de cercle se demande de

nouveau Ils 1il ne serait pas nécessaire ct' obliger les Pères de Koupéla à

transporter leur station à Tenkodogo, 00 ils seraient sous la surveillance

du lieutenant. Il nous revient que ces religieux usent sur le chef et les

populations de Koupéla et environs d'une autorité qui, dans une certaine

mesure, porterait préjudice à celle du lieutenant de Tenkodogo" (181). Le

changement de supérieur arrange finalement les choses.

Cette hostilité de l'administration peut-elle être appelée persé

cution? Le mot est quelque fois utilisé par les missionnaires. Mais les

commentaires qu 1 il font eux-mêmes en limitent la portée. Hgr Bazin écrit

"Ici nous sommes en pleine persécution. Ici, je veux dire à Ségou, car ail

leurs la mission marche comme à l'ordinaire ( ... ) On nous enlève les mala

des et les lépreux pour les faire soigner par des infirmiers noirs. On bat

les enfants qui veulent venir chez nous le dimanche, etc. Mais tout ce12

se fait poliment, avec poignées de mains et sourires" (82).

A Kita, à la fin d'une année de "petite guerre" entre l'administra

tion et la mission, les Pères écrivent: "La petite persécution que plu

sieurs de nos chrétiens ont eu à subir cette année leur a été en somme plus

utile que nuisible. La menace qu'on leur avait faite de changer le nom

chrétien de leurs villages et de changer leurs noms chrétiens à eux-mêmes,

n'a pas été mise à exécution. Aujourd'hui on les laisse parfaitement tran

quilles" (83).

(180) Rapport politique de la résidence du Mossi, avril 1903, ANS 2 G 3-15.

(181) Id., novembre 1904, ANS 2 G 4-17.

(182) Lettre de Mgr Bazin ~ Mgr Livinhac, Ségou, 14 décembre 1904,
APB 74 077.

(183) CHR. nO 123, janvier 1906, p. 24.
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Et si persécution il y a, il faut avouer, avec Mgr Bazin, que cer

tains missionnaires l'ont bien cherchée. Ponty se plaint de vive voix à

l révêque de "la vi vaci té élve~ laquelle certains miss ionnaires se permetten t

dl écrire aux commandc:mts de cercle". Et Hgr Bazin reconnaît qu 1à Ségou, il

Y a eu des lettres et des paroles fl au ton peu mesuré ... Par le temps qui

court, On se croit facilement persécuté;de là 1 quand on manque ùe sang

froid, à le fa.ire sentir aux fonctionnaires avec lesquels on a des affai

res à traiter, il n'y a qu'un pas" (l84).

Il arrive souvent que, vue de loin, une situation paraisse plus

dramatique qu'elle ne l'est en réalité. De Maison-Carrée (Algérie), le su

périeur général des pères Blancs voit déjà ses confrères déclarés indésira

bles dans la colonie. Mgr Gazin réagit d'abord aVec véhémence : "Nous ne

serons certainement pas chassés du Soudan ... , ce ni est pas croyable. Il Y

a déjà un revirement sensible dans les dispositions gouvernementales, un

esprit nouveau commence à souffler, on s'en apercevra bientôt If (185). Mais

le supérieur général ne serait-il pas mieux placé pour juger de la situa

tian? Hgr Bazin commence rJ SI interroger : "Si vous êtes persuadé que nous

serons chassés, il est plus simple de nouS rappeler immédiatement que de

nous faire languir. C'est ce que disent tous les confrères" (l86).

Les missionnaires de Ouagadougou prennent en effet leurs disposi

tions. Ils prévoient une fondation en Gold-Coast. C'Gst d'abord pour uti

liser les confrères venuS en renfort et auxquels on refuse toute nouvelle

fondation en territoire français. l-1ais également 1 " cette mission (en Gold

Coast) pourrait servir de refuge au cas où les événements nous forceraient

à qui t te r le Moss i" (l87).

A vrai dire, nulle part, dans les documents officiels, on ne trouve

d'allusion à une éventuelle expulsion des missionnaires. Le ton des rap

ports est plutôt celui d'une pitié condescendante à l'égard d'hommes qui

ont complètement échoué dûns leur tentative d 1 évangélisation. On envisage

plutôt leur départ spontané. Dans ce cas, l'administration pourrait leur

reprendre toutes leurs installations E~t leur verserait "une indemnité basée

(l84) Lettre de Mgr Bazin à Hgr Livinhac, Ségou, 3 février 1905,
APB 74 084.

(l85) Du même au même, Ségou, 12 mars 1903, APB 74 049.

(l86 ) Du même au même , Ségou, 22 juin 1903, APB 74 055.

(l87) Diaire de Ouagadougou, 10 février 1904.
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sur les frai~ qu'occasionneraient aux missionnaires leur rapatriement et le

transport de leur mobilier ( ... ) Privés de 'toute aide financière de la. part

du gouvernement, l'expérience tentée par vingt années d'efforts a déjà fait

comprendre à ces religieux l'inanité de leur ten1:ative" (188).

2°) Les missionnaires jugent la colonisation

Tant que les missionnair28 reçoivent une aide matérielle de l'ad

ministration ou ont au moins l'espoir de voir rétablir les subventions ré

duites ou supprimées, ils ne manquent pas d'occasion d'affirmer la conver

gence de leur action e1: de celle du colonisateur.

Un mois avan1: sa mort accidentelle, 11gr Hacquard réaffirme au Gou

verneur général, "notre plus entier dévouement à l'oeuvre de civilisation

que nous poursuivons sous votre haute direction ( ... ) Rien ne nous est pré

cieux comme l'assurance que nos efforts vont à leur fin, que nous travail

lons en bons Français et que~ par les moyens spéciaux qui conviennent à

notre action, nous concourrons efficacement au but commun ll (lB9).

Mgr Bazin~ au moment où il demande des réquisitions de transport à

Ballay, n'use pas dl un 2utr1e langage : HNous Sommes loin de regretter les

sacrifices que nous nous imposons pour cette mission, nous sommes heureux,

au contraire, de contribuer par tous les lilOyens en notre pouvoir à l'oeuvre

entreprise par la France en ces régions~ où quatre des nôtres ont succo~né

cette année" (190).

Et transme1:tant au Département une copie d'un long rapport de Mgr

Bazin ~ le P. Louail, procureur dE'S pères Blancs à Paris ~ affirme que !lceux

ci font tout leur possible pour propàger l'influence française dans le Sou

dan et ci vi liser les indigènes" (191).

Par contre, à la bQse, les missionnaires sentent le besoin de pren

dre leurs distances par rapport à une administration dont ils n'ont plus

rien à attendre, sinon des vexations.

(188) Brouillon d'une étude de E. Roux, commandant de cercle de Kayes,
adressée au lieutenan1: gouverneur du Haut Sénégal Niger, 20 juillet
1905, ANt1 3 E/L

(189) Lettre de Mgr Hacquard au Gouverneur gén., Ségou, 2 mars 1901,
ANS 17 G 33.

(190) Lettre de Mgr Bazin au Gouverneur gén.,Dakar, 16 nov. 1901,ANM 3 E/5.

(191) Let1:re du p. Louail au Département, 20 septembre 1902, pour transmet
tre copie de la lettre de Mgr Bazin au Délégué permanent, Ségou,
15 juille1: 1902, ANOrl Soudan X 4 e1: APB 74 '+02.
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Lorsque fodé, percepteur des impôts, dit aux gens du marché de Ba

nankourou que les pères n'ont rien à voir dans ce qu'il fait, les mission

naires notent : !Ifodé nous a rendu un grand service en nous aidant à met

tre dans la tête des Noirs cette vérité qu'ils ne veulent pas croire, que

nous n'avons rien à voir ni à faire dans l'administration du cercle, ainsi

qu'en tout ce qui n'est pas religieux" (192).

Deux ans plus tard, Mgr Bazin se félicite de ce qu"'on vient à

nous, non pas parce que nous sommes des gens du gouvernement, mais p2rce

que nous n'en sommes pas: on sait ce que nous sommes et ce que nous vou

lons. Dans certains villages, naguère encore @al disposés, tout le monde

revient au catéchisme, sachant fort bien qu'ils n'ont aucun avantage à at

tendre de nous" (193).

Cette volonté de prendre ses distances se heurte parfois à deux

obstacles :

D'abord certaines populations font difficilement la distinction

entre les di v"rs Blancs et les Pères de Ki ta constatent que "les Noirs ont

une haute idée des missionnaires: ils commandent à tous, disent les uns,

ils empêchent beaucoup de mal de la part de l'administration, disent d'au

tres" (194).

Ensuite, certains missionnaires, surtout dans les postes éloignés

des centres administratifs:t joueraient volontiers le rôle de "petits chefs".

Ainsi,. à Koupéla, lorsque les missionnaires sont invités à rendre la justi

ce ,le P. Templier les met en garde : "Il vaut mieux ne s'occuper de rien

du tout en dehors de ce qui regarde notre ministère" (195), Malheureusement

. les événements lui donnent raison et un peu plus tard, il constate : 1I1e

rôle des administrateurs ne nous convient pas" (196).

Au plus fort de la crise, l'évêque donne a ses missionnaires une

ligne de conduite très précise, qui ne sera pas toujours appliquée et dont

l'inobservance entraînera des excès dans un sens ou dans un autre : "Avec

(192) Diaire de Banankourou, 6 mai 1902.

(193) Lettre de Mgr Bazin à Mgr Livinhac, Ségou, 28 mars 1904, APS 74 006.

(194) Diaire de Kita, 24 avril 1902.

(195) Lettre de Templier aux Pères de Koupéla, 28 octobre 1902,
APR l 76/11.

(196) Du même aux mêmes, 8 février 1905, APB l 74/12.
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les autorités de la colonie, traitez toujours êvec respect et douceur, de

façon à ce que, pour rien au monde, vous ne rompiez avec elle. Ne vous

mêlez pas du reste de leurs affaires et n'acceptez pas leurs invitations

à dîner dans le lieu de leur résidence" (197).

VI - PROBLEMES CONCRETS

A. FIN DE L'AIDE MATERIELLE

La pénétration des missionnaires au Soudan et leur installatian

n'avaient pu se faire qu'avec l'aide, en nature et en espèces, de l'admi

nistration. Au cours des premières années du siècle, ce soutien va peu à

peu être retiré.

Dans les négociations accompagnant la venue des pères Blancs au

Soudan, le traitement annu21 à verser au vicaire apostolique tenait une

place importante (cf. supra). Il avait finalement été à 10 000 francs.

Maintenu jusqu'en 1901 (198), il est transformé en subvention par école,

sur proposition du ministre (199) que Mgr Hacquard ne peut pas faire autre

ment qu'accepter (200). Le traitement se trouve donc de ce fait supprimé

en 1902 (201).

De même, depuis la créaLion d'une résidence de prêtres à Kayes, le

curé et l'aumônier de l'hôpital recevaient ensemble ~~ traitement annuel

de 4300 francs, auxquels s'ajoutaient le pain, la viande, le vin, le sucre

et le sel. C'était plus qu'il ne leur en fallait pour vivre aisément (202).

En 1903, le tt'aitement du curé est réduit de 2 000 à 1 000 francs, alors

que celui de l'aumônier est maintenu (203). Le 14 novembre, nous l'avons

(197) Mgr Bazin, carte de visite et directoire pour la mission de Ouaga
dougou, G septembre 1904, Archives de la mission de Ouagadougou.

(198) Lettres na 81 au délégué du Gouverneur général, Kayes, 26 avril 1900,
ANS 17 G 33 ; de Mgr Hacquard au délégué, Ségou, 15 juin 1900, ANIl 3
E/8; du délégué à Mgr Hacquard, Kayes, 19 août 1900, ibid.

(199) Lettre na 693 du ministre des Colonies à Mgr Hacquard, Paris, 29 oc
tobre 1900, AFB 70 010.

(200) Lettre de Mgr Hacquard au mln. des Colonies, Ségou, 1er mars 1901,
API) 70 Oll.

(201) Lettre de Mgr Bazin à Mgr Livinhac, Kayes, 4- février 1902, APB 74 030.

(202) Du même au même, Kayes, 21 décembre 1901, APB 74 025.

(203) Diaire de Kayes, 26 novembre 1903.
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dit, les pères doivent quitter la maison mise à leur disposition, maison

qui, plus.ieurs mois après, "reste piteusement abandonnée, portes et volets

battant au vent" (204).

Les religieuses attachées aux hôpitaux de Kayes et de Kati reçoi

vent de leur côté une indemnité de 93 francs 33, par mois et par personne

(205). Ce traitement cess2 évidemment d'être payé lors de la laicisation

des hôpitaux, le 1er janvier 1905.

D'un abondant échange de lettres entre le vicaire apostolique du

Soudan, le ministre des Colonies, le Gouverneur général et le délégué de

Kayes, il ressort qu'en 1900, les subventians annue ZZes sui vantes sont ver

sées aux établissements missionnaires :

- 4 000 francs aux pères et aux Soeurs de Dinguira pour l'entretien des

métis

- 4 000 francs aux Pères de Kita pour l'entretien des enfants qui leur sont

confiés par l'administration

- l 800 francs aux religieuses de Ségou pour les 12 fillettes amenées de

Sikasso par le capitaine Braulot ;

- 2 250 francs aux religieuses de Ki ta pour l'éducation des métis de la

région de Niger; cette subvention, trop importante au début, permet de

construire le bâtiment destiné à héberger les enfants (206).

A cela s'ajoutent bien entendu les 10 000 francs du traitement de

l'évêque et les frais de transport à la charge de la colonie. Cette der

nière dépense est évidemment variable, et le dé16gué suggère qu'un crédit

fixe de 8 000 francs soit ouvert à ce titre et confondu avec le traitement

du vicaire apostolique, qui recevrait ainsi 18 000 francs pour faire face

à tous les besoins autres que l'entretien des orphelinats (207).

C'est une autre solution qui est finalement adoptée par le minis

tre. Le traitement du vicaire apostolique, nous venons de la dire, est

remplacé par des subventions de 1 500 à 2 000 francs accordées aux écoles

lIMoyen:1ant Ce concours de la colonie) vos missionnaires auront la charge

(204) CHR. nO 123, janvier 1906, p. 21.

(205) Lettre nO 81 du délégué au Gouverneur général, Kayes, 26 av~il 1900,
ANS 17 G 33.

(206) Lettre de Mgr Hacquard au Délégué, Ségou, 2 mars 1901, ANM 3 E.

(207) Lettre nO 81 du délégué au Gouverneur général, Kayes, 25 avril 1900,
ANS 17 G 33.
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exclusi ve de pourvoir à tous leurs besoins" (208).

En application de cette décision, à compter du 1er janvier 1902,

les subventions suivantes sont versées (209) :

- 2 000 francs aux pères et aux Soeurs de Dinguira

- 2 000 francs aux pères et 2 250 francs aux Soeurs de Kita, plus la ration

pour 40 élèves (210) ; par contre les rations sont supprimées pour les

pères et pour les Soeurs, comme pour tous les civils (211) ;

- 1 200 francs a l'école de Tombouctou

- l 200 francs à. l"école de Koupéla ;

- l 200 francs à l'école de Ouagadougou (212).

En 1903, ces subventions sont maintenues. Mais les pères de Ka:les

soupçonnent que quelque chose se prépare : en allant toucher la subvention

de Dinguira pour laquelle il a procuration, le supérieur de Kayes constate

que la SOmme est dés~rmais scindée en deux et qu'une distinction est faite

entre ce qui est verse aux pères pour l'école et la subvention donnée aux

Soeurs pour l'orphelinat (213).

Effectivement, à compter du 1er janvier 1904, les missions catholi

ques ne reçoivent aucune aide financière de la colonie. Seules les religieu

ses perçoivent des subventions pour les orphelinats et -très provisoirement

pour les hôpitaux (214). ~Iaigre consolation pour les pères de Koupéla : com

me ils sont éloignés de tout centre, le délégué, lors de son passage, les

autorise à percevoir la ration officiers, mais à titre rernboursable. Hais

les missionnaires n'ont pas les moyens de se payer ce luxe ... (215).

Les frais de transport grèvent lourdement les budgets des missio~s.

Nous voyons sans cesse les missionnaires faire des démarches pour obtenir

(208) Lettre nO 693 du min. des Colonies à Mgr Hacguard, Paris, 29 octobre
1900, APB 70 010.

(209) Lettre de Mgr Bazin à Mgr Livinhac, TOITbouctou, 4 février 1902,
APB 74 030.

(210) Diaire de Kita, 5 janvier 1902.

(211) Id., 24 juillet 1902.

(212) T.O. nO 42 du lieutenant-colonel Millard, commandant le 2e territoi
re militaire, au résident de Ouagadougou, cité par le diaire de OUy
gadougou, 12 janvier 1902 •

(213) Diaire de Kayes, 17 août 1903.

(214) Lettre de ~lgr Bazin à ~lgr Livinhac, 9 février 1904, rIPB 74 061,

(215) Du même au même, Koupéla, 26 mai 1904, APB 74 068.
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des passages gratuits ou au moins des réductions pour les voyages entre la

France et l'Afrique et pour les déplacements à l'intérieur des colonies.

L'attitude des autorités à l'égard de ces demandes est variable.

Le 15 mai 1900, ~lgr Le Roy demande le passage gratuit de t1arseil1e

à Dakar pour trois missionnaires destinés aux missions que les Spiritains

OClt encore au Soudan (216). Satisfaction lui est donnée (217). Quatre mois

plus tard, le P. Louail, procu~eur des pères Blancs à Paris, demande six

passages: trois pour Conakrj, trois peur Cotonou - le P. Templier et ses

compagnons - (218). Entre temps, tlr,r Hacquard a fait une démarche plus gé

nérale pour faire institutionnaliser certains avantages accordés aux mis

sionnaires. Consulté, Ballay répond par une lettre du 29 septembre, dont

on retrouve l'essentiel dans la proposition faite par le ministre et accep

tée par Ngr Hacquard (cf. supra) : une subvention accordée à chaque école

cevrait permettre aux missionnaires de couvrir tous leurs frais, même de

voyages (219). Consulté par le départe~~nt sur la demande du P. Louail, le

Gouverneur général maintient sa position (220). Le ministre se retranche

derrière cet avis du Gouver~eur général (et du gouverneur du Dahomey) pQ~r

refuser les passages demandés (221).

Nous avons vu (p. 133) qu'à la demande de Ngr Hacquard de facili

ter le transport des missionIlait~es et de leur ravitaillement A l' jnt&rieUl'"

de la colonie, le Gouverneur général Chaudié avait réponde que "les frais

de voyage et de séjour des missionnaires sont imputés sur le crédit ùe

50 000 francs qui figure au chapitre du même budget pour tout le nersonnel

local en service dans les territoires du Haut Sénégal et du Niger" (222).

Hgr Hacquard fait part au délégué de Kayes de cette réponse en précisant

(216) Lettre du Supérieur g2néral des Spiritains au min. des Colonies,
15 mai 1900, ANSOM AOF l 2.

(217) Lettre nO 433 du min. des Colonies au Supérieur général des Spiri
tains, 22 mai 1900, ibid.

Lettre du P. Louail au min. des Colonies, 21 septembre 1900, ibid.

gén. au min. ùes
18 octobre 1900,

222 du Gouverneur
230, Saint-Louis,

Lettre nO 593 du Gouverneur gén. au supérieur des Pères Blancs,
29 octobre 1900, APB 70 010.

Dépêche télégraphique chiffrée nO
Colonies, en réponse à dépêche nO
ANSOM A.O.F. X 2.

(218)

(219)

(220)

(221) Lettre nO 677 du IUn. des Colonies il Procureur, P'lris, 23 octobre
1900, ibid.

(222) Lettre du Gouverneur gén. à Mgr Hacquard, Saint-Louis, 19 mars 1900,
ANM 3 E/8.
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que HIa mémoire du Gouverneur général luj est infidèle : aucun de nos mis

sionnaires n'est compté dans le rersonnel local et aucun ne perçoit d'al

location pour frais de séjour". Il rappelle que, jusqu'ici, les missionnai

res ont toujours usé gratuitement des moyens de transport appartenant à la

colonie. Or en 1899 pour la première fois, cette tradition a été interrom

pue. C'est sans doute parce que le Gouverneur général s'im2ginait que les

missionnaires étaient plus favorisés qu'ils ne le sont en réalitÉ. Aussi

l'évêque espère que le délégué voudra bien confirmer, entre a.utres avanta

ges reconnus aux missionnaires, Ille transport gratuit des nouveaux mission

naires de Marseille à leurs postes r€spectifs, avec tout le m2tériel qui

les accompagne, c'est-à-dire le ravitaillement des postes, l'usage gratuit

des convois et des flotilles dans les voyages à l'intérieur de la colonie"

(223). Ponty rectifie l'interprétation de l'évêque : une partie du crédit

de 50 000 francs inscrit au budget est bien consacrée aux frais de voyage

des pères Blancs (224). Mgr Hacquard, pour plus de sûreté, redemande au

Gouverneur général confirmation de cette interprétation. Rentrant de son

v~ya8e au Niger, il trouve la réponse à Ségou et s'empresse de remercier

le Gouverneur général d'avoir bien voulu lui signifier 111 1 acceptation par

le budget local des frais de voyage à la condition que ces déplacements

soient préalablement autorisés" (225). I:t nous voyons effectivement le P.

~Iénor"t, qui administra la mission après 12 mort accidentelle de ~lgr Hac

quard, demander les facilités de voyage pour deux missionnaires arrivés a

Saint-Louis et destinés à Kati et 2 religieuses de ce poste qui doi-o'ent

rentrer en Algérie (226).

Les chos,es semblent être claires. Elles ne le sont pas, comme le

prouve ce véritable dialogue de sourds qui a lieu, quelques mois plus

tard, à l'arrivée du nouvel évêque. Le 15 novembre 1901, lE délégué à

Dakar télégraphie au Gouve!'neur générel à Saint-Louis : "Ont débarqué du

Stamboul l'évêque B2zin, trois pères et trois religieuses, ils demandent

des réquisitions pour Saint-Louis" (227). Réponse immédiate du Gouverneur

général: selon la convention acceptée par Mgr Bazin lui-même, il n'est

(223) Lettre de Mgr Hacqucrd au délégué, Ségou, 15 juin 1900, ANM 3 I:/8.

(224) Lettre nO 415 du délégué il Mgr Hacquard, Kayes, 19 août 1900,
[,NM 3 E/8.

(225) Lettre de Mgr Hacquard au Gouverneur gén.,Ségou, 2 mars 1901,
ANS 17 G 33.

(226) Lettre du P. Ménoret 2.U délégu", Kati, 30 mai 1901, ANM 3 E.

(227) Télégramme nO 3023 du 15 novem]:rc 1901, Ami 3 E/5.
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accordé aux missionnaires aucune subvention en dehors des écoles; d'ail

leurs la réquisition n'entraine 2Ucune réduction du prix du transport (228).

Prévenu, Hgr Bazin écrit aussiTôt au Gouverneur général; nous ne demandons

rien de plus que ce qui est accordé aux autres congrégations qui, comme

nous, reçoivent des subventions pour les écoles. Et encore nous avons cA

parcourir des distances bien plus importantes. Nous ne demandons gue le

demi-tarif pour les déplacements internes (229). Le Gouverneur général en

voie alors à son délégué un télégramme: d 1 accord pour la réquisition à

charge de remboursement (230). l1gr Bazin écrit à son supérieur génér'al

M. Ballay est très gentil, il nous a accordé le voyage gratuit en 1ère

avec 500 kg de bagages, et le transport jusqu'à Kayes, toujours en 1ère

avec 300 kg de franchise (231). Huit mois plus tard, le commandant de cer

cle de Ségou reçoit l'ordre de réclamer au vicaire apostolique du Soudan

le paiement des "ordres de recette nO 1693 (450 francs de frais de trans

port des missionnaires) et 1709 (900 francs pour la nourriture à bord de3

Messageries fluviales)" (232). Mgr Bazin s'étonne: de quel voyage s'agit

il ? La réquisition délivrée par t-l. Ballay est-elle annulée? (233). Au

nom de Gouverneur général, le gouverneur Camille Guy répond à l'évêque:

cette réqlisition vous permettait seulement de bénéficier du tarif réduit

(234). Et il envoie au délégué à Kayes toutes les pièces prouvant que la

plainte de Mgr Bazin n'est pas fondée (235).

Pourtant Ponty , que l-lgr Bazin rencontre à Kayes au début de fé

vrier 1902, après lui avoir fait remarquer que les missionnaires n'ont au

cun droit aux réquisitions pour voyager gratuitement ou à prix réduit sur

les chemins de fer ou les bateaux du Sénégal et du Soudan, se déclare tout

disposé à accorder ces avantages à condition que la demande soit faite

(228) Télégramme nO 265 du même jour, ibid.

(229) Lettre de Mgr Bazin au Gouverneur gén.,Dakar, 16 novembre 1901, ibid.

(230) Télégramme nO 364 du 18 novembre 1901, ibid.

(231) Lettre de Mgr Bazin à Mg~ Livinhac, St Louis, 22 novembre 1901,
APB 74 021.

(232) T.O. nO 1343 du délégué au Cercle de Ségou, 31 juillet 1902,
AIIM 3 E/4.

(233) Lettre de Mgr Bazin au Gouverneur gén., 16 août 1902, ibid.

(234) Lettre nO 370 du Gouverneur gén. à Mgr Bazin, St Louis, 20 octobre
1902, ANM 3 E/5.

(235) Lettre nO 368 du Gouverneur gén. au délégué de Kayes, St Louis,
20 octobre -1902, M'lM 3 E/4.
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pour chaqué' voyage (236).

Devant,le raidissemen-t de l'administration à l'égard des missions,

une inquiétude saisit les pères: et si on leur déniait le droit de rester

sur les terrains où ils sont établis? La plupart du temps, l'installation

s'est faite à l'amiable. Ainsi le terrain de la mission de Ouagadougou a

été donné par le Mogho Naba, "alors seul propriétaire de tout le pays mos

si". Le délégué étant de passage à Ouagadougou, les missionnaires l' inter

ragent. La réponse est rassurante : "Il apostillera favorablement une de

mande de concession gratuite ... Il ne s'agit que de reconnaître l'acte

verbal passé il y a trois ans". Mais les missionnaires préfèreraient avoir

des assurances venant du Gouverneur général (237). Quelques mois plus tard,

de passage à Ségou, le délégué donne de nouvelles assurances: "Il m'affir

me qu'il n'était nullement dans leurs intentions de nous déposséder des

propriétés sur lesquelles noliS sommes établis, le fussions-nous sans aucun

titre; on nous laissera tranquilles li) où nous sommes" (238).

B. ACTION SOCIALE ET EDUCATIVE

En proposant à Mgr Hacquard que les crédits ouverts jusqu'alors

pour aider la mission soient transformés en subventions annuelles de l 200

à 2 000 francs pour chacun des écoles confessionnelles, le ministre des

Colonies, Albert Sarraut, précisait que "Chaque école serait soumise au

contrôle de l'administrateur du cercle dans lequel elle serait installée

elle ne serait établie que d'accord avec les représentants de l'autorité

locale et c'est également d'accord avec eux que serait arrêté le programme

des études, de manière à le rendre plus conforme au but que le gouverne

ment s'est proposé de poursuivre dans ces régions" (239).

Mgr Hacquard accepte sôns difficulté le contrôle sur les écoles

(236 i Lettre de Mgr Bazin à 11gr Livinhac, Kayes, 4 février 1902, APB 74 03.

(237) Diaire de Ouagadougou, 24 avril 1904.

(238) Lettre de t1gr Bazin à Mgr Livinhac, Ségou, 31 janvier 1905,
APB 74 083.

(239) Lettre na 093 du min. des Colonies au Supérieur des pères Blôncs,
Paris, 29 octobre 1900, APB 70 010.
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"Il ne s 'y passe rien de mystérieux et l'accord avec MM. les commandants

de cercle ne me semble présenter aucune difficulté" (240), Cependant il

fai t remarquer au Gouverneur général : "J 1 ai vu des commandants de cercle

avoir sur les écoles des idées si particulières que je ne verrais pas sans

inquiétude le sort de nos écoles dépendre absolument de leur appréciation ",

et il demande que toutes les plaintes éventuelles lui soient communiquées

(241).

Rencontrant à Paris, le 8 octobre 1901, le Gouverneur général

Ballay, Mgr Bazin ratifie par écrit l'accord conclu par son prédécesseur

(242).

Deux établissements ne sont pas concernés par cette convention,

Kita et Dinguira, fondés par les pères du S~int-Esprit.

L'école de Kita compte 42 élèves en juin 1900, l'enseignement y

est donné tottilement en français, mais les résultats obtenus ne sont pas

à la hauteur des efforts fournis par les maîtres (243). Certains élèves

sont néanmoins jugés par l'adminiSTration capables d'aller à l'école pro

fessionnelle de Kayes, mais le supérieur de la mission n'est pas heureux

de les voir partir et essaie en vain de s'y opposer. Aussi le commandant

de cercle suggère que l'administration, qui verse 4 000 francs pour cette

école, garde le contrôle du recrutement et de l'affectation des élèves à

la fin de la scolarité (244).

En juillet 1901, il y a 47 élèves (245). C'est en décembre de cet

te année que les pères Blancs viennent prendre la relève des Spiritains.

Le commandant de cercle conn ai t la réputation des Pères Blancs, il les

estime capables de continuer l'oeuvre des Spiritains qui " avait jusqu'ici

donné les meilleurs résultats" (246). Dans un premier temps, il semble

(240) Lettre de Mgr Hacquùrd au min. des Colonies, Ségou, 1er mars 1901,
APB 70 011.

(241) Lettre de Mgr liacquard au Gouverneur gén., 2 mars 1901, ANS 17 G 33.

(242) Lettre de Mgr Bazin 2 Mgr Livinhac, Paris, 9 octobre 1901, APB 74 019,

(243) Rapport sur les écoles du cercle de Kita, juin 1900, ANS 15 G 139.

(244) lettre nO 190 du ccmmandant de cercle de Kita au délégué, 21 août
1900, ANS 15 G 139.

(245) Rapport sur les écoles, juillet 1901, ibid.

(246) Rapport sur les écoles, 5 janvier 1Q02, ibid.
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satisfait après avoir inspect~ l'école (247). Et Mgr Bazin, tout en rappe

lant l'effort qui est fait pour donner aux élèves à la fois une instruc

tion générêle de base et une solide formation à l'agriculture, suggère que
'. l'administration l'aide à monter de vrais ateliers pour que l'école puisse

préparer les futurs élèves de l'école professionnelle de Kayes. Et il s'é

tonne que la subvention ait été ramenée à 2 000 francs: ce plafo~d concer

ne les écoles, nais pas les "orphelinats Il comme celui. de Ki ta où 40 élèves

sont confiés par l'administration (248). Il suggère GgaleQent que les Soeurs

Blanches puissent ouvrir à Kita un orphelinat pour les filles : la Qaison

est prête pour les recevoir et l'administrateur appuie la suggestion (249).

Effectivement le commandant de cercle de~ùnde èe. prévoir cette installa

tion au budget (250). Mais cet,e suggestion n'est pas retenue par le délé

gué: il y a à Kati et à Dinguira des orphelinats pour les filles, tenus

par des ~ligieuses ; qu'on y envoie les orphelines de Kita (251).

Les pères Blancs n'obtiennent pas les résultats escomptés, des

enfants désertent l'école (252). L'explication est peut-être que les pères

ont la main leste : "~1ais est-ce un tort quand les enfants sont noirs ?"

(253). L'école cesse d'être subventionnée le 1er janvier 1904.

A Dinguira, plus encore qu'~ Kita, il s'agit d!une ferme-école, le

travail manuel y tient une place importante. L'établissement est double.

Les Pères du Saint-Esprit s'occupent de 40 garçons confiés par l'adminis

tration, auxquels s'ajoutent 28 eKternes venant des villages voisins. Ils

touchent une subvention de 4 000 francs. Les Soeurs de St Joseph de Cluny

s'occupent de 30 élèves internes, pour lesquelles elles reçoivent une sub

vention de 3 000 francs. Elles enseignent aussi cl 38 fillettes des envi

ron~. L'inpression de l'administration est bonne: les éducateurs ont l'e8-

prit large (254).

(247) Diaire de Kita, 16 juin 1902.

(248) Rapport de ~lgr Bazin au délégué, 15 juillet 1902, ANS011 Soudan X, 4.

(249) Lettre de ~1gr Bazin à flgr Livinhac, Kita, 14 janvier 1902, APB 74 028.

(250) Rapport sur les écoles, 15 janvier 1902, ANS 15 G 139.

(251) Lettre nO 45 du délégué au commandant de cercle de Kita, 24 janvier
1903, ANS 15 G 143.

(252) Rapport nO 24 sur les écoles, 3 décembre 1902, ANS 15 G 139.

(253) Rapport politique, Kita, mars 1903, J\US 2 G 3-13.

(254) Rapport sur les écoles au Soudan, tran,~mis par lettre nO 35 au Gou
verneur gén. le 14 mars 1900, ANS J 9.
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Quand Mgr Bazin arrive, il constate que le Gouverneur général

Ballay attache beaucoup d'importance à l'école professionnelle de Dinr;ui

ra (255). Pour justifier les subventions reçues, il faut donc former des

apprentis pour l'école professionnelle de Kayes et donner l'enseignement

en français (256). Les missionnaires en effet se sont rendus compte que,

dès qu'un enfant sait un peu de français et parait W1 peu débrouillé, des

Européens viennent l'embaucher comme domestique ou petit employé; il est

alors perdu pour la mission, car "il prend tous les défauts des Européens ll
•

C'est pourquoi les Pères préfèrent donner la première instruction dans les

langues africaines. Quand aux filles, elles n'ont pas besoin de savoir le

français pour coudre ou faire la cuisine ....

Comme à Kita, les pères Blancs prennent la relève des Spiritains

à la fin de 1901. Est-ce le changement de méthode d'éducation? Peut

êtl"'e., Des garçons se sauvent de Dinguira et, après avoir cach.§ leurs vê

tements, Se présentent en guenilles devant le commandant de cercle de Kayes

et le procureur de la République pour se plaindre du manque de soins, du

manque d'habits et de l'insuffisance de la nourriture. Le supérieur, le

P. Cordonnier, est convoqué, il s'explique, on donne tort aux enfants et

on les menace de prison (258).

Dans son rapport de 1902, Mgr Bazin signale qu'il y a à Dinguira

100 enfants, alors que seulement 40 sarçons et 30 filles sont pris en char

ge par l'administration. Alors, que celle-ci veuille bien rétablir les

crédits qui, comme à Kita, ont été réduits par erreur à 2 000 francs (259).

En fait, 1 1 adrninistration a l'impression que l'activité principale des

enfants est de tr2vailler dans les champs pour procurer des ressources à

la mission (260).

En 1904, la subvention est supprimée pour l'établissement de gar

çons et maintenue provisoirement pour celui des filles. C'est alors qu'une

information parait dans un journal de France : T'La mission religieuse

255) Lettre de Mgr Bazin à Mgr Livinhac, Saint-Louis, 27 novembre 1901,
APB 74 021.

(256) Du même au même, Kayes, 21 décembre 1901, APB 74 025.

(258) Lettre de Mgr Bazin à IIgr Livinhac, Kayes, 4 février 1902, APE 74 030.

(259) Rapport de ~Igr l3azin au délégué, 15 juillet 1902, ANSOM Soudan X Il.

(260), Rapport 1900-1903 du Haut-Sénégal Moyen-Niger, p. 23, ANS Po Il
4°224.
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é,tablie cl Dinguira se serait rendue coupable de mauvais traitements à l'é

gard des jeunes indigÈnes recueillies par elles" (261). En fait, par lettre

du 25 janvier 1904, le délégué avait informé le Gouverneur général que neuf

jeunes filles de 12 à 15 ans s'étaient enfuies de l'établissement et

avaient porté p~ainte contre les religieuses auprès du commandant de cer

cle. Après enquête effectuée par l'adjoint des affaires indigènes et le

médecin, il apparut que le récit des enfants était exagéré et était sur

tout un prétexte pour quitter l'école. Cependant il y avait eu chati8ents

corporels laissant des traces, trùvail excessif, manque d'hygiène et ali

mentation défectueuse. Ponty avait demandé au vicaire apostolique le rem

placement de la supérieure dont ilIa sévérité excessive et même la bruta.lité

avaient été établies ll
• Et il avait proposé au Gouverneur général général

d'envisager la fermeture de l'établissement si pareils incidents se renou

velaient.

Rendant C08pte au ministre de cette enquête et de sa conc~usion,

Roume s'interroge sur les possibilités de remplacer les religieuses. Les

enfants dont elles s'occupent sont surtout des métisses, "envers lesquel

les la population du pays professe une réelle antipathie" : les confier à

des familles indigènes comporte de grands risques. Par ailleurs "la rigueur

du climat, les conditions défectueuses d'installation dans un pays éloigné

de toutes ressources, la modicité des traitements à allouer, la dureté de

la tâche à remplir envers de tout jeunes enfants, rendent particulièrement

difficile le recrutement d'un personnel apte à remplir convenablement l'oeu

vre de maternité et d'assistance actuellement confiée aux dames des Soeurs

Blanches" (262).

Le ministre ne s.' arrête pas à ces difficultés : "11 importe, en

raison mê~e de l'origine des enfants à élever, de leur prodiguer des soins

plus maternels. L'administration française a, en lioccurrence~ un devoir cl

accomplir et elle ne peut sien décharger sur des relieieuses qui maltrai

tent les enfants et frappent les malades". La laïcisation doit donc ê1:re

faite sans retard (263).

Dès le 28 juillet, le Gouverneur général fait des propositions au

(261) Lettre nO 155 du min. des Colonies au Gouverneur gén. , 11 mai 190L~,

ANSOM Sénégal et dépendances X 25.

( 252) Lettre nO 729 du Gouverneur gén. au Min. des Colonies, l'f juin 1904,
ibid.

(253 ) Lettre nO 235 du min. des Colonies au Gouverneur gén. , 9 juillet 190'+,
ibid.
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ministre et demande la nomination de ménages d'instituteurs chargés de la

direction d'écoles maternelles et ménagères laiques à créer à Kita et à

Bamako (264),

Entre temps d'ailleurs, le 29 mai, deux fillettes se sont encore

enfuies de Oinguira en se plaignant d'être maltraitées (265). Elles sont

confiées à une femme wolof de Kayes en attendant la nomination d'une res

ponsable européenne pour l'école ménagère créée par décision du Il juin

(266).

A la fin de 1905, les orphelinats de Oinguira sont officiellerr~nt

supprimés, les filles ont été reprises par l'administration, les garçons

sc sont fait embaucher par le chemin de fer et dans les P.T. (267),

L'école de Ségou, la plus ancienne sur le Niger, compte au début

de 1900 une cinquantaine d'élèves. La méthode employée par les pères, c'est

à-dire de commencer l'enseignement en langue locale pour n'en venir que

plus tard au français, est jugée bonne: les résultats sont plus lents à

obtenir, mais ils sont meilleurs, et Ce la évite la désertion des élèves

qui trouvent un petit emploi dès qu'ils savent le français (268).

Dans le courant de 1902, l'école compte 30 internes choisis par

les pères parmi les orphelins qui leurs sont confiés et destinés à être

instituteurs ou catéchistes. Aux internes s 1 ajoutent cinq élèves qui ont

déjà plusieurs années d'école et 26 externes, tous musulmans de Ségou et

envoyés par le commandant de cercle. La classe est fait~ matin et soir, il

n'est pas question de religion. Malgré cela, à cette époque, l'école n'est

pas subventionnée, pas plus que celle où les Soeurs Blanches enseig~ent la

lecture et la couture à un groupe de fillettes. Les religieuses reçoivent

seulement 1 800 francs pour les douze fillettes venant de Sikasso qui leur

ont été confiées (269),

c'est dans le courant de cette année 1902 qu'en application de la

1902, APB 74 032 ;
ANSOM Soudan X 4,

Ségou, 5 juin
juillet 1902,

(264). Note nO 328 S du 26 août 1904 au secrét. gén. du Département, ibid.

(265) Rapport politique, Kayes, mai 1904, ANS 2 G 4-13.

(266) Ibid., juin 1904. (267) CHR. janvier 1906, nO 123.

(268) Rapport sur les écoles du Soudan, transmis au Gouverneur gén. sous
le nO 35, 14 mars 1903, ANS J 9.

(269) Lettre de Mgr Bazin à flgr Livinhac,
Rapport de Mgr Bazin au délégué, 15
APB 74 031.
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convention, l'école de Ségou reçoit une subvention de l 200 francs, portée

à 1 800 francs l'année suivante. Elle est alors considérée comme "très

importante" par les "résultats très satisfaisants" qu'elle obtient (270).

Et Mgr Bazin peut écrire que, jusqu'ici, l'école de Ségou n'a reçu que des

éloges et qu'on la place "bien au-dessus de l'école laïque de Kayes" (271).

Cependant, quelques mois plus tard, un autre rapport officiel affir~€ que

les enfants (40 externes et 23 internes) y fon t "peu de progrès" (272).

Il n'y avait pratiquement plus d'école· il Tombouctou en juin 1900,

lorsque l'Alliance française envoie une aide de 200 francs. Après consul

tation de toutes les autorités~ cette somme est donnée au P. Dupuis, qui,

malgré la modicité du crédit, construit une salle de classe, non loin de

la mission, mais sur terrain neutre pour ne pas effaroucher les parents.

Les craintes de ces derniers ne sont ni religieuses, ni politiques : ils

redoutent que leurs enfants ne quittent la famille pour suivre les Euro

péens. Mgr Bazin, qui explique cela, souhaite que le commandant de cercle

soit aussi prudent que le père et ne fasse pas pression sur les parents

pour envoyer les enfants à l'école. Celle-ci commence avec une douzaine

d'élèves. En 1901, elle compte une quarantaine d'inscrits, mais une dizai·~

ne d'enfants n'y viennent pas et cinq ou six sont embauchés par des Euro

péens. En 1902, sur les 40 inscrits, environ 20 sont réguliers, ce sont

surtout des Songhay. La mission a fait pour 75 francs de réparations sur

le bâtiment; elle est d'accord pour continuer à l'entretenir, mais il se

rait juste qu'elle en ait la propriété (273). En 1903, sur les trente élè

ves, il y a beaucoup d'absents, à cause de la méfiance des parents musul

mans (274). Lorsqu'à la fin de 1903, la subvention est supprimée, il ne

reste plus que 23 élèves, les autres passent à la nouvelle école officielle.

L'école de Ouagadougou ouvre au début de 1902. Elle reçoit une sub

vention de l 200 francs. Au mois de juin, elle compte 87 élèves, dont 39

fils de chefs et 14 orphelins ou esclaves libérés à la charge de la mission.

(270) Rapport na 60 du 20 mars 1903 sur la situation des écoles dans la
Sénégambie, cercle de Kayes et au-delà, ANS J 23.

(271) Lettre de Mgr Bazin à Mgr Livinhac, 21 juin 1903, APB 74 055.

(272) Rapport politique du Haut-Sénégal floyen-Ifiger, 1900-1903, ANS Po II
40 224.

(273) Rapport de Mgr Bazin, 15 juillet 1902, op. cit.

(274) Rapport nO 60 du 20 mars 1903, op. cit. ; une note sur le cercle de
Tombouctou, de la même époque parle de 50 élèves, ANS l G 325.
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A ce nombre, il faut ajouter 12 fillettes, également captives libérées

(275). En mars 1903, l'école a-90 élèves (276), ou même, selon un autre

rapport, sans doute plus exact parce que rédigé sur place: 171 élèves,

dont les fils des plus grands chefs du pays, placés là sur le conseil du

résident, qui, tout au long de l'année, fait les plus grands éloges de

l'école, des excellents résultats obtenus et des remarquables progrès des

enfants (277).

Toutes ces écoles cessent d'être subventionnées le 1er janvier 1904.

Les missions ont alors deux autres établissements qui n'ont jamais

reçu d'aide financière.

llanankourou est une annexe de Ségou, dont elle n'est éloignée que

de 18 km. Les pères y ont une concession d'une centaine d'hectares sur la

quelle ils se sont établis avec une soixantaine d'enfants, captifs libérés

ou orphelins des récentes famines, originaires de différentes régions du

Soudan. Ces enfants, destinés à repartir dans leur pays d'origine, sont

initiés à la culture et aux mét iers indigènes. Ils apprennent un peu de

lecture et d'écriture. Les Soeurs Blanches se sont établies aussi à Banan

kourou avec 55 fillettes (278). Celles-ci étaient précédemment à Ségou,

où il ne reste plus que les métisses (279). Les jugements de l'administra

tion sur cet établissement sont sévères: il n'obtient aucun résultat pra

tique, ni sur le plan dE llagriculture, ni dans le domaine de la formation

des enfants (280).

L'école de KoupéLa aurait été ouverte sans autorisation et donc

ne reçoit aucune subvention. Pourtant Hgr Hacquard avait eu un entretien

personnel avec le commandant Simonin, venant de Dori pour prendre le com

mèndement du 2e territoire militaire. Cet officier avait donné oralement

son accord pour la fondation de l'école, en présence du capitaine Loril

lard, alors résident du Mossi. Peut-être celui-ce n' a-t-il pas passé les

(275) Rapport de Mgr Bazin du 15 juillet 1902, op. cit.

(276) Rapport nO 60 du 20 mars 1903, op. cit.

(277) Rapport politique mensuel du Mossi, mars, juin, octobre, novembre
1903, ANS 2 G 3-15.

(278) Rapport Bazin, op. cit.

(279) Lettre de Mgr Bazin à Mgr Livinhac, Ségou, 5 juin 1902, APB 74 032.

(280) Lettre nO 13 du commandant de cercle de Ségou au délégué, 18 janvier
1903, ANS J 23.
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une école primaire à Kayes: le Gouverneur ~énéral Ballay est d'accord

pour que cette école soit confiée aux Frères de Floërmel qui ont plu

sieurs établissements au Sénégal et seraient disposés à en créer d'au

tres au Soudan; pour Kayes, il suffirait d'une subvention de 4 200

francs (286).

Ce dernier projet tient a coeur à Mgr Bazin qui y voit un moyen de

"faire tomber l'école laique et d'attirer des enfants musulmans" (287).

Mais il ne dit pas cela dans ses correspondances officielles •..

Aucun de ces projets n'est retenu. Et nous l'avons dit, le 1er jan

vier 1904, toutes les subventions cessent ct 'être versées aux écoles. Les

orphelinats touchent encore une aide pendant cette année 1904. Mais l'évê

que n'est pas prêt à se battre pour les conserver: "Ce qui est en train

de disparaître au Soudan, ce sont les orphelinats, et ce n'est pas dommage.

Il n'y aura aucun lieu de le regretter, car ces sortes de maisons sont sou

vent un obstacle à l'apostolat ( ... ) De plus les chrétiens qui en sortent

sont loin de nous faire honneur (288). C'est pourquoi, en 1904, la déci

sion est prise à Ouagadougou de "confier à des familles présentant des ga

ranties morales suffisantes les plus jeunes des enfants. Ils connaiTr~ient

mieux ainsi les difficultés de la vie et apprendraient à s'en tirer par le

travail" (289).

Par contre les missionnaires s'inquiètent davantage de la fermetu

re de leurs écoles, dont ils prévoient l'éventualité. Lorsque les Pères de

Ouagadougou reçoivent l'avis que leur école ne sera ~±~~ subventionnée,

mais considérée comme une école libre à compter du 1er janvier 1904, ils

écrivent :

"En comparant ce document avec ceux que le colonel Millard faisait

parvenir en juillet 1901, on peut voir quel chemin a été parcouru. Nous

nous passerons donc de l'appui matériel du gouvernement et nous e~loierons

la liberté qui nous reste 2 consolider notre oeuvre et à préparer l'avenir.

puissions-nous avoir un nombre sérieux de catéchistes instruits lorsqu'on

nous défendra de tenir des écoles !" (290),

(286) Rapport Bazin, op. cit.

(287) Lettre de Mgr Bazin à Mgr Livinhac, St Louis, 22 novembre 1901,
APIl 74 021.

(288) Du même au même, Ouagadougou, 11 mai 1904, !lPS 74 067.

(289) CHR. 1905, p. 8.

(290) Diaire de Ouagadougou, 23 décembre 1903.
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consignes à son successeur, le lieutenant Aubertin ? Mais alors pourquoi

ce dernier ~anifesterait-il tant de zèle en faveur de l'école s'il en igno

rait l'ouverture? (281). En juillet 1902, l'école compte 40 élèves, mais

ne touche toujours pas de subventions (282). "L'administration ne veut pas

en entendre parler, le poste ~yant été fondé sans son autorisation (sic)"

(283). A la fin de 1903, le nombre d'élèves est monté à 90, mais les ré

sultats sont faibles (284).

Par dépêche du 26 avril 1901, le ministre des Colonies a fait con

naître au Gouverneur général l'accord passé avec Mgr Hacquard et lui con

firme qui aucune école ne peut désormais être ouverte sans accord de l'au

torité locale. Le délégué, par télégramme du 31 octobre 1901, fait connaî

tre au colonel commandant le 2e territoil'e militaire la pos it ion officiel

le : "Toute demande de création d'un nouvel établissement doit être adres

sé par mon intermédiaire à Monsieur le Gouverneur général de l'A.O.r .•

Aucune école ne doit être créée sans mon assentiment préalable. J'ajoute

que nous serons toujours heureux de donner une telle autorisation que nous

encouragerons par des subventions ( ... ) Les missionnaires peuvent toujours

compter sur notre concours pour les seconder et les aider dans leur OEuvre

chaque fois qu'il nous sera possible de le faire "( 285) •

Fort de ces encouragements, Mgr Bazin présente tout un plan de

nouvelles écoles cl fonder :

une troisième école au Mossi en un lieu à déterminer en accord avec le

résident ;

- une école à Makadjambougou pour apprendre le français aux enfants des

villages environnants, trop éloignés de l'école de Kita ; une petite

aide serait la bienvenue en plus de l'accord ...

- une école tenue, au même lieu, pour les filles, par les Soeurs Blanches,

qui prendraient également la charge d'une douzaine de métisses de la

région ;

- une école de filles à Kita, que les Soeurs de Saint-Joseph de Cluny sonT

prêtes à ouvrir si on leur donne le local et une subvention de 4- 000

francs

(281) Lettre de Mgr Hacquard au min. des Colonies, 1er mars 1901,
ANS 17 G 33.

(282) Rapport Bazin, op. cit •

(283) Lettre de Mgr Bazin à Mgr Livinhac, Ségou, 4 juillet 1902,APB 74 033.

(284) Rapport politique Haut-Sénégal Moyen Niger, 1900-1903, op.cit., p. 43.

(285) Cité par le diaire de Ouagadougou, 15 décembre 1901.

: j. j
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Cependant Mgr Bazin obtient de Gouverneur général l'autorisation de

garder toutes les écoles existantes, désormais qualifiées de "libres" (291).

Bic~ que la suppression des subventions prive les missions d'une somme an

nuelle de 15 200 francs, aucune école n'est fermée (292). Ce qui se passe

à Tombouctou donne l'assurance que, pour l'instant, le gouvernement 0'a

pas les moyens légaux de fermer les écoles. Le Gouverneur général intéri

maire, de passage dans la ville en septembre 1905, s'étonne d'y voir une

école libre pour laquelle aucune demande n'a été faite après la suppression

des subventions. A la suite d'un échange de télégrammes entre le cercle, la

colonie et le gouvernement général, un télé~ramme du Gouverneur général ar

rive le 14 janvier 1906 qui tranche la question. La congrégation des pères

Blancs est autorisée, elle a donc le droit de tenir une école libre. Le

gouvernement ne la subventionne pas, mais n'a pas le droit de la fermer

(293).

Mais ce même diaire de Tombouctou apporte, quelques mois plus tard,

quelques éclaircissements sur la politique gouvernementale à l'égard des

écoles libres : "Le secrétaire général du gouverneur Ponty nous déclare que

l'intention de l'administration n'est pas de fermer l'école violemment,

mais de prendre tous les moyens pour nous empêcher de la tenir ouverte :

suppression de subventions, main forcée à tous les militaires pour leur

faire mettre les enfants dans l'école laïque, pression également auprès

des indigènes, subventions accordées à ces derniers, dénigrement des mis

sionnaires al,près de la population" (294).

Dans cette attitude, adoptée de façon générale par l'administration

du territoire, il est difficile de fQire la part exacte entre l'anticlérica

lisme et la conviction sincère que les missionnaires ont Achoué dans le

domaine de l'enseignement et qu'il est urgent de prendre la relève. C~r

tains administrateurs sont très élogieux lorsqu'ils parlent des écoles. ca

tholiques jusqu'à la fin de 1903, et changent assez brusquement d'attitude

au moment où les subventions sont supprimées. Toutefois il est permis de

penser que, di une manière générale, c' est le but même des écoles qui· est

envisagé de façon diverse par l'administration ct par 10 mission. Les liŒnes

(291) Lettre de Mgr Bazin à t1gr Livinhac, Tombouctou, 9 février 1904,
APIJ 74 06i.

(292) Du même au même, Ouagadougou, Il nai 1904, A?B 74 067.

(293) CHR. na 130, septembre 1905, p. 495.

(294) Diaire de Tomboucto11, 21 octobre 1904.
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suivantes le montrent bien :

"Les causes de l'insuccès de l'enseignement congréEaniste ( ... )

tiennent surtout à l'esprit qui animent les missions partout où elles fon

dent des établissements scolaires ou autres. Les congréganistes sont avant

tout préoccupés de faire des prosélytes et l'enseignement ne constitue

pour eux que l'un des moyens d'atteindre le but poursuivi. L'enseignement

purement spéculatif occupe la majeure partie des heures de classe et le

commentaire de la Bible ou l'étude du catéchisme et des chants liturgiques

priment certainement de beaucoup les autres enseignements. Il convient

aussi de signaler que les congréganistes, dans un but de lucre, emploient

les enfants à des travaux de toutes sortes: ainsi les classes n'ont lieu

que le soir et chaque matin les enfants doivent participer aux travaux

agricoles destinés à subvenir aux besoins de la mission ( ... ) A mon avis,

l'enseignement laique est le seul qui ait chance de réussite auprès de

l'indigène et par suite le seul qui puisse faciliter l'extension de notre

influence" (295).

Dans tous les rapports ad~inistratifs des cercles où se trouvent

des écoles libres, revient le même refrain : "Cette école est appelée un

jour ou l'autre à disparaître" (296).

Avec un certain humour noir, Mgr Bazin remarque que "nos écoles

sont tellement libres qu 1 à Ségou, il n 1y a pour ainsi dire plus d 1 élèves Il

297). Il est difficile d'établir des statistiques exactes de l'évolution

de la population scolaire, les chiffres donnés par les documents sont sou

vent contradictoires.

r. Kita, il y a une quarantaine d'élèves en juillet 1905, mais de

l'aveu des missionnaires, beaucoup partent à l'école laique (298)~.A Din

guira, où le directeur, le p~ Hébrard est considéré par l'administration

(pour l'instant ... ) comme "intelligent et instrui tU, il y a, à la même

période, 14 garçons, tandis que les Soeurs n'ont plus que 11 fillettes,

l G 311.

74 066.

(295) Lettre nO 64 du secrétaire général du gouvernement, lieutenant-gou
verneur p.i. du Haut sénégal Niger au Gouverneur gén. Kayes, 3 avril
1905, ANS J 83 ; les passages soulignés le sont par nous.

MonoBraphie du cercle de Kita, 1er février 1904, p. 109, ANS

Lettre de Mgr Bazin ~ Mgr Livinhac, Ségou, 28 mars 1904, APB

CHR. nO 123, janvier 1905, p. 23.

(296 )

(297 )

(298 )
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une quinzaine étant parties à l'école m&n agère de Kayes (299). A Ségou,

où le père est zélé~ mais emploie une mauvaise méthode, selon l'adminis

trateur adjoint (300), l'école compte, au moment où elle devient "libre",

150 élèves, dont 50 internes (301) mais elle se vide (302) et, au début

de 1905, "M. l'inspecteur de l'enseignement a pu se rendre compte que, des

oeuvres scolaires des pères Blancs, plus rien ne subsistait" (303). Cepen

dant, dans le courant de l'année 1905, on signale encore une trentaine de

garçons et huit filles. A Tombouctou, il y avait 30 élèves en avril 1905,

il n'en reste plus que 3 en juillet de la même année. A Koupéla : 25 élè

ves en avril 1905, 4 en juillet. A Ouagadougou, les 120 élèves de juin 1904

ne sont plus que 54 en avril 1905 et 32 en juillet.

"Elles respirent la décadence et l' abRndon, les écoles privées du

Haut Sénégal ; les bâtiments non réparés dévoilent la gêne de leurs pro

priétaires qui en sont réduits, pour vivre, à vendre des pommes de terre

au marché de Kayes (un centime le kilo) ou à quémander des abonnements men

suels de légumes auprès des fonctionnaires et commerçants du cercle (Kita)

à 15 centimes par mois. Je voudrais les plaindre ; mais aussi pourquoi les

Pères Blancs veulent-ils sl obstiner à rester dans des régions où leur mi

nistère est inutile et peut susciter les défiances et l'hostilité des indi

gènes (304).

Nous avons dit plusieurs fois, en passant, que, dans leurs établis

sements, les missionnaires avaient des métis. C'est en fait une politique

systématique: que tout Européen sache qu'il peut confier à la mission les

enfants qu 1il a eus aVec une femme indigène ; la mission en prendra soin

et, plus tard, avec l'aide de l'administration, construira les bâtiments

nécessaires à l'éducation de ces enfants (305). Effectivement l'administra

tion alloue 4 000 francs aux Soeurs de St Joseph de Cluny pour les métisses

placées à Dinguira et 2 250 francs aux Soeurs Blanches pour "l'éducation

(299) Lettre nO 275 du délégué au Gouverneur gén., 21 août 1904,
ANS 2 G 4-13.

(300) Lettre du 21 janvier 190'1, ANS J 36.

(301) Notice sur le cercle de Ségou, 1er mars 1904, ANS 1 G 320.

(302) Rapport politique, Ségou, février 1904, AilS 2 G 4-13.

(303) Id., janvier 1905, ANH l E/7l,

(304) Rapport sans date (sans doute 1905) de Mairot au Gouverneur général
sur une mission d'inspection dans le Haut Sénégal Niger, ANS J 11,

(305) Lettre de Mgr Hacquard au délégué, Ségou, 15 juin 1900, ANM 3 Ela.

" '
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des métis de la région du Niger" (306).

Lorsqu'en 1902, Mgr Bazin trace un panorama des établissements

d'éducation tenus par les missionnaires, les garçons métis sont élevés

avec les autres élèves à Dinguira, Kita et Ségou. Les Soeurs de St Joseph

de ClUny s'occupent des fillettes à Dinguira, les Soeurs Blanches à Kati

et à Ségou. Dans ce dernier poste, les "mulâtresses ll sont élevées à part,

on leur apprend le français, et la nourriture, le vêtement, le logement se

rapprochent des modes de vie européens (307). Pour cela, les "négresses"

ont été envoyées à Banankourou (308).

Lorsque l'orphelinat subventionné de Dinguira est supprimé, Mgr

Bazin reçoit de Fautier, gouverneur interimaire, l'autorisation d'y conser

ver un orphelinat "libre" en remplaçant les Soeurs de St Joseph de Cluny

par les Soeurs Blanches (309).

Les missionnaires pensent que ces enfants tiseront peut-être demain

les maîtres de la colonie comme ils le sont au Sénégal" (310). En leu!'

accordant un traitement privilégié par rapport aux Noirs, ils espèrent

provoquer des sentiments de reconnaissance et d'attachement dont ils re

cueilleront les fruits plus tard (311).

2°) Soins des malades

Les religieuses ne s'étaient pas contentées de se dévouer dans les

hôpitaux de Kayes et de Kita. Dès leur arrivée à Ségou, elles organisent

un dispensaire et bientôt une léproserie. Et [~gr' Bazin demande au gouverne

ment d'autoriser les Soeurs Blanches à ouvrir un dispensaire à Kita, moyen

nant une allocation annuelle de 4 000 francs et la fourniture des médica~

ments : en cas de suppression du poste médical de Kita, les Européens eux

mêmes seraient heureux de recourir aux soins des religieuses (312).

(306) Lettre nO 415 du délégué à Mgr Hacquard, Kayes, 19 août 1900,
ANM 3/8, et dépêche nO 59 du gouverneur du Soudan, cité par le diai
re de Ségou, 10 janvier 1901.

(307) Rapport Bazin, op. cit.

(308) Lettre de Mgr Bazin à Mgr Livinhac, Ségou, 5 juin 1902, APS 74 032.

(309) Du même au même, Kayes, 20 août 1905, APB 74 096.

(310) Diaire de Ouagadougou, 11 août 1905.

(311) Audouin, p. 222.

(31 ) Lettre de Mgr Bazin à Mgr Livinhac, Ségou, 15 juillet 1902, ANSOM
Soudan X 4, APS 74 1[02.
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A Ouagadougoù, le résident note que "les pères Blancs ont réussi

à se faire aimer des Mossi en prodiguant leurs soins aux malades des deux

sexes que leurs élèves leur pI·ésentaient" (313). C'est vrai aussi pour

Koupéla, où le P. Menet organise en 1904 une petite pharmacie.

Les missionnaires ne font là qu'obéir aux recommandations de leur

fondateur qui voulait qu'un dispensaire soit adjoint à chaque poste de mis

sion, et aux directives de leur évêque, qui voit dans ces soins un moyen

de "gagner la confiance des auditeurs et de se les attacher" (314). "rai tes

tout votre possible, par vos bons procédés et vos bonnes paroles, notamment

en soignant les malades, pour vous faire aimer de tous les Noirs qui vous

entourent" (315).

L'administration ne pouvait laisser aux missionnaires l'exclusivi

té de cette méthode "d'apprivoisement". Par exemple, à Ségou, elle organise

une IGproserie laïque pour concurrencer celle des Soeurs. Mais "les malades- .
continuent à se faire soigner chez les Soeurs, malgré tout ce qu'on fait

pour essayer de les diriger vers l'infirmerie officielle dirigée par un

jeune médecin français, assisté de deux infirmiers indigènes" (315).

3°) Agriculture et formation professionnelle

Dès l'arrivée des missionnaires, l'administration avait clairement

exprimé qu'elle comptait sur leur collaboration en deux domaines précis:

favoriser ce qu'on appellerait aujourd'hui le développement agricole, for

mer des apprentis qui pourraient travailler directement dans les services
,

publics ou se perfectionner dans les écoles professionnelles.

Les Spiritains avaient certainement plus de talents pour le travail

agricole que les pères Blancs. Les premiers, dès leur arrivée à Kita,

créent un jardin qui fait bientôt l'admiration de tous les visiteurs : "A

citer pour sa fertilité et sa tenue, le jardin pot~ger des pères de la

mission ( ... ) Des plants no~breux de bananiers, ananas, manguiers sont

faits cette année, destinés aux diverses gares du chemin de fer, ainsi

ibid.

26 d§cembre, APB 74 079/80.

(315)

(315)

(313) Rapport politique du cercle de Ouagadougou, 31 décembre 1903,
AN~I l E/53.

(314) Carte de visite de Mgr Bazin à Ouagadougou, 12 janvier 1902, Archi
ves de la mission de Ouagadougou.

Directoire de Mgr Bazin, 2 septembre 1904,

Lettre de Mgr Bazin à Mgr Livinhac, Ségou,
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qu'au poste lui-même" (317). Hélas, deux ans plus tard, "les Pères Blancs

ont laissé Se perdre le jardin dans lequel le P. Abiven mettait tout son

orgueil. Seuls quelques arbres fruitiers, des manguiers et des orangers

ont été sauvés" (318).

L'insuccès est le même sur la concession de 100 ha de Banankourou.

Et si les Pères cherchent à déplacer le poste, c'est parce qu'ils ont cons

cience que "Kayes est mécontent de (leur) inutilité au point de vue agri

cole pour la colonie" (319).

Et pourtant la bonne volonté ne manque pas : "Comme la culture de

la terre est pour les indigènes le principal et souvent l'unique moyen as

suré de subvenir à leurs besoins, tous nos enfants sans exception sont

appliqués à ce genre de travail, soit dans les champs durant l'hivernage,

soit au jardin pendant la saison sèche. Tout en mettant au premier rang

les cultures indigènes, les plantes exotiques sont depuis longtemps culti

vées aVec soin dans nos orphelinats et elles commencent à donner d'heureux

résultats que nos orphelins peuvent apprécier eux-mêmes. On tâche enfin de

les former, dans la mesure du possible, à des procédés de culture moins

primitifs et plus productifs que ceux dont les Noirs ont coutume de se

servir" (320).

Pour les apprentis par contre, les pères Blancs semblent plus dis

posés que les Pères du Saint-Esprit à collaborer aveC l'administration.

Témoin un échange de correspondance entre les pouvoirs publics et le P.

Abiven, spiritain, supérieur de Kita. Le 6 août 1900, le délégué demande

au commandant de cercle de préparer trois élèves de l'école de la mission

de Kita, Romari Nagnon, Tenenari Kante et Cmile Sidibé, qui seront prochai

nement appelés à l' Ccole Professionnelle de Kayes "d'où ils sortiront ",éca

niciens, charpentiers ou employés de P. T. T." (321). La commission est trans

mise à la mission (322). Le P. Abiven répond en substance: si vous voulez

(317) Rapport commercial et agricole de Kita, 2e trimestre 1900, ANS 15
G 137.

(318) Rapporc nO 25, 3e trimestre 1902, Kita, ANS 17 G 139.

(319) Diaire de Banankourou, 17 décembre 1901.

(320) Rapport Bazin, op. cit.

(321) Lettre nO 379 du délégué au commandant de cercle de Kita, 6 août
1900, ANS 15 G 143.

(322) Lettre nO 185 du commandant de cercle de Kita au supérieur de la
mission, 15 août 1900, ANS 15 G 138.
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que nous vous envoyions des apparentis à l'école p~ofessionnellè, aidez

nous un peu plus à ~ec~ute~ des élèves et à les ent~eteni~. Le commandant

de ce~cle t~ansmet la lett~e avec son avis : le Pè~e oublie tout ce que

nous donnons déjà à la mission comme subventions et comme viv~es (7 000

f~ancs pa~ an) et se t~ompe en c~oyant qu'il est facile de t~ouve~ des en

fants pou~ l'école dans les villages voisins. L'administ~ation doit mainte

nir ses droits, sinon "il serait à craindre que les meilleurs élèves ne

restassent indéfiniment à la mission où ils se ma~ient et finissent pa~

vivoter sans rendre ni à la colonie, ni même à l'oeuvre qui les a instruits

les se~vices qu'on était en droit d'attendre d'eux" (323).

Dès son arrivée au Soudan, par contre, la conviction de Mgr Bazin

est faite: si les missions veulent continuer à recevoir des subventions,

il faut qu'elles fournissent des apprentis à l'Ecole Professionnelle de

Kayes (32'1). Et l'année suivante, il affirme son intention de faciliter

aux plus grands des élèves "l'entrée à l'Ecole Professionnelle de Kayes où

ils entrent comme apprentis et où plusieurs ont réussi à devenir de bons

ouvriers" (325). Pour améliore~ la formation de ces apprentis, Mgr Hacquard

envisageait, nou~ l'avons dit, la possibilité de faire venir des Frères

étrangers, hommes de métier et de dévouement, dont le recrutement diminue

en France. Mgr Bazin reprend cette idée dans l'entretien qu'il a, dès son

arrivée à Saint-Louis, avec Ballay (326). L'autorisation est sans doute

donnée, car nous voyons arriver, en 1903, le F. Arthur. d'Anvers; en 190'1,

le F. Eustache, d'Utrecht; en 1905, le F. Athanase, de Luxembourg. En fait

l'administration avait déjà laissé venir au Soudan des Frères o~iginaires

de l'Alsace et de la Lor~aine, alors annexées par l'Allemagne: les FF.

Raymond et Nicolas de Metz, a~rivés respectivement en 1895 et 1901 ; les

FF. Eugène (1898), Aloys (1899) et Adolphe (1901), de Strasbourg.

(323) Lettre nO 190 du cOlPJJJandant de cercle de Kita au délégué, 21 août
1900, ibid.

(32'1) Lettre de Mgr Bazin à Mgr Livinhac, Kayes, 21 décembre 1901,
APB 7'1 025.

(325) Rapport Bazin, op. dt.

(325) Lettre de Mg~ Bazin à Mgr Livinhac, St Louis, 22 novembre 1901.
APB 7'1 021.
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C. RELATIONS AVEC LES POPULATIONS

Nous avons dit, dans le chapitre précédent, comment les missionnai

res jugeaient les populations au milieu desquelles ils s'établissaient ou

passaient simplement: Malinké, Bambara, Dogon, Touareg, Bobo, Samo, etc.

Nous avons dit aussi comment Mgr Hacquard avait été impressionné par la

réception du Mogho Naba à Ouagadougou.

Installés à Ouagadougou et à Koupéla, les missionnaires ont l'oc

casion de faire plus ample connaissance avec les Mossi, et réciproquement

"Ils sont défiants, écrit le P. Thevenoud. Ils croient, quand ils

ne nous connaissent pas, que nous sommes des Blancs c?mm€ ceux qui leur

imposent de par trop dures corvées, et leur premier sentiment à notre en

droit est peut être une respectueuse crainte. Ils reçoivent toujours très

poliment. Avec du temps, de la bonté, du zèle et du dévouement bien com

pris, leur conquête est vite faite" (327).

Après avoir confondu christianisme et islam, missionnaires et ma

rabouts, les Mossi font rapidement la distinction. Le missionnaire est plus

exigeant, il impose la rupture avec les anciennes pratiques, quatre années

au moins de préparation au baptême. Mais il cannait la langue, vit au mi

lieu des gens, aide ceux qui sont dans le besoin, en particulier les mala

des. On le respecte comme homme de Dieu, même quand il emploie la manière

forte (328).

Les missionnaires, sans entreprendre tout de suite une étude systé

métique et scientifique des coutumes locales, s'efforcent de connaître les

moeurs des populations pour y trouver ce qui peut faciliter l'évangélisa

tion et ce qui, au contraire, y fait obstacle. Ils sont convaincus, pour

la plupart, qu'il leur faudra composer avec les coutumes avant de pouvoir

christianiser la société. Parlant des maladresses commises par les PP.

Pierry et Menet à Koupéla, ~lgr Bazin écrit : "On ne transforme pas d' offi

ce les habitudes d'un peuple. Il faut pour cela avoir la force en mains et

ce n'est pas notre affaire" (329).

(327) Du même au même, 27 février 1904, APB l 76/11.

(328) Audouin, pp. 140-142.

(329) Lettre de Bazin à Mgr Livinhac, 12 octobre 1905, APB 74 098.
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10
) la chefferie

Dans l'organisation sociale du Mossi, le naba (chef) tient une

grande place et la chefferie elle-même est une structure très hiérarchisée.

Les rapports des chefs avec la mission ,dépendront beaucoup des rapports

entre la mission et l'administration.

Celle-ci, conformément à la doctrine coloniale française, fait du

chef un exécutant qui tient son autorité du commandant : "Le brave naba

est roi ppur rire maintenant, le vrai roi, c'est l'officier qui commande

ici" (330). Cette première impression de Mgr Hacquard est confirmée par

Mgr Bazin: "Du jour où le pays fut soumis à notre autorité, la puissance

des naba devait baisser nécessairement" (331).

Cette dépossession du pouvoir réel laisse quand même au naba auto

rité sur tout ce qui concerne la vie coutumière et religieuse, tant que

l'ordre public n'est pas en cause. C'est pourquoi la mission doit tenir

compte des réactions des chefs qui peuvent l'aider ou au contraire la com

battre ~ans son action d'avangélisation.

Or la première réaction des chefs à l'arrivée des missionnaires est

la méfiance et la crainte à l'égard de ces Blancs qui risquent eux aussi

de mettre en cause leur autorité et de bousculer les coutumes. Cette crain

te peut être renforcée par des souvenirs douloureux et parfois très ré

cents : ainsi le naba de Koupéla, se rappelant les exactions de la colonne

Voulet et Chanoine, n'a qu'une idée, voir les pères s'en aller (332).

Ensuite leur réaction dépend de l'attitude de l'administration. Si

celle-ci soutient plus ou moins visiblement l'action des missionnaires, les

chefs sont très bien disposés à l'égard de ces derniers. Mais il suffit que

l'autorité coloniale prenne ses distances à l'égard des missionnaires pour

que les chefs soient aussitôt beaucoup plus réticents à faciliter l'action

missionnaire .

C'est pourquoi, se conformant d'ailleurs aux instructions de leur

fondateur, les supérieurs des pères Blancs recommandent de se concilier

autant que possible la bienveillance des chefs, de les respecter et d'éviter

(330) Lettre de Mgr Hacquard à sa soeur, citée par Marin, p. 562, 14 jan
vier 1900.

(331) Rapport du vicariat apostolique du Soudan, janvier 1905.

(332) Lettre de Mgr Hacquard à Mgr Livinhac, Ségou, 2 août 190D,APB l 71/5.
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ce qui risque de les froisser inutilement : "je recommande de ne jamais

reprendre en public ceux qui ont dans le pays autorité et influence" (333).

Et en particulier, "que les missionnaires s' appliq uent à s' atta

cher les enfants de l'école, surtout les fils de chef. Ces enfants devenus

grands pourront exercer une grande influence autour d'eux" (334). Et de

fait, à cette date, sur les 170 enfants de l'école, 39 sont fils de chef,

dont un fils du Mogho Naba.

Et les missionnaires ne vont jamais dans un village sans l'agré

ment du chef et des notables rares sont ceux qui refusent (335). Cette

attitude générale n'exclut pas quelques maladresses, comme le prouvent les

événements de Koupéla (cf. infra).

2°) Liberté des filles

Un des points sur lesquels les relations entre les chefs et la

mission seront les plus conflictuelles est celui de la liberté des filles.

Ce problème donnera lieu à de longs affrontements dans lesquels l'adminis

tration sera du côté des défenseurs de la coutume.

Mais, pendant ces premières années, la prudence prévaut en général.

Et lorsque les ~ères de KoupËla inscrivent au catéchisme, malgré leurs pa

rents et leurs fiancés, des jeunes filles déjà promises, l'évêque met le

holà : "On laissera les filles à leurs parents qui, s'ils le veulent, les

enverront au catéchisme" (336). Et le P. Templier est encore plus précis:

"Les enfants qui viennent au catéchisme ne sont pas, par le seul fait, no

tre propriété. Les enfants sont toujours à leurs parents ( ..• ) Elles doi

vent d'abord obéir à leurs parents ou tuteurs ( .•. ) Il faut s'occuper des

mariages le moins possible ; mais chrétiens et catéchumènes ne se marieront

pas sans billets du commandant" (337).

Une curieuse affaire, dont on ne trouve pas d'écho dans les archives

(333):Directoire de Mgr Bazin pour la mission de Ouagadougou, 8 septembre
1904, Archives de la mission de Ouagadougou.

(334) Carte de visite de Mgr Bazin, Ouagadougou, 12 janvier 1903, Archives
de la mission de Ouagadougou.

(335) Lettre du P. Templier à Mgr Livinhac, 22 mars 1905, APB 74 104.

(336) Lettre de Mgr Bazin à Mgr Livinhac, Ségou, 20 octobre 1905,
APB 74 74 093.

(337) Templier, 17 février 1906, Cahier de conseil, Koupéla.
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missionnaires, manifeste une certaine contradiction dans l'attitude de

l'administration. Eri octobre 1904, le commandant de cercle de Ségou reçoit

à son bureau un "indigène", pour une affaire quelconque. En l'interrogeant,

il s' aperçoi t que "cet être sain 1 mais naif et faciletnent dominé" a été

"accouplé avec une malheureuse mutilée par la lèpre". Il attribue cette

union à la mission "dont la tutelle sur cet ancien esclave fut assez ·étroi

te pour· qu'il crut à la continuation de la captivité". L'administrateur

prononce le divorce, ce qui est légitime si vraiment l'intéressé a été

obligé de faire le mariage malgré lui. Il faudra attendre longtemps pour

que l'administration fasse preuve du même souci à l'égard de la liberté de

la femme dans le mariage (338).

30) L'esclavage

L'esclavage avait été en principe supprimé au Soudan. En fait, pen

dant de longues années, on trouve encore des captifs. Cela est dû sans dou

te à l'attitude équivoque de l'administration.

Au plus haut niveau, les instructions sont formelles, recommandant

de "poursuivre impitoyablement les marchands d'esclaves, de s'employer

sans cesse à enrayer ce honteux trafic" (339). En 1904, vient du go"",rne

ment de la colonie "l' crdre formel de libérer immédiatement et sans indem

nité tout esclave qui se présente pour demander sa liberté" (340). Enfin

un décret du 12 décembre 1905 interdit et poursuit toute convention ayant

pour objet d'aliéner la liberté d'une tierce personne.

En fait toutes ces mesures n'ont d'effet réel que dans deux cas:

lorsqu'un esclave s'échappe et vient trouver l'administrateur qui doit en

principe le libérer et le mettre, au moins pour un temps, dans un village

de liberté; lorsqu'un trafiquant est surpris en train de vendre un escla

ve. Les pères de Ouagadougou reçoivent parfois de· bienfaiteurs de l'argent

pour libérer des esclaves ; mais ils se heurtent au refus des maitres qui

savent qu'on les laisse tranquilles tant que les captifs sont chez eux,

mais qu'ils risquent d'être punis s'ils les vendent, même aux Pères qui

les achètent pour les libérer immédiatement (341).

En outre ces mesures sont appliquées différemment par les administra-

(338) Rapport politique'mensuel, Ségou, octobre et novembre 1904,
ANS 2 G 4-13.

(339) Rapport de ~. Ponty sur le Haut-Sénégal Niger, 1903, ANS l G 297.

(340) Diaire de Ouagadougou, 1er décembre 1904. (341) Ibid.
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teurs. On trouve dans les diaires des missions des échos de ces attitudes

parfois étonnantes. Une jeune Wassoulonké, ancienne captive, est établie

au village chrétien de Kita avec son mari et ses enfants. Le 20 septembre

1902, les autorités viennent à la mission: cette jeune femme serait la

petite-fille d'El Hadj Omar, sa mère la réclame. La prétendue mère, visi

blement toucouleur, vient au village et sa "fille" ne la reconnait pas.

Mais la "mère" est d'une famille influente, le commandant oblige la "fil

le" à la suivre avec ses enfants et ne se décide qu'au dernier moment à

laisser le mari suivre sa femme qui est emmenée à Kayes. Après avoir fait

le récit de ces péripéties (342), les missionnaires concluent: "Il sera

dit qu'au Soudan, un homme libre marié avec une femme libre devra s'en al

ler au pays de sa belle-mère sur réquisition de celle-ci. Nous croyons,

nous, qu'une femme libre et mère de famille s'appartient à elle-même, et

surtout appartient à son mari plus qu'à sa mère".

Devant plusieurs décisions de ce genre, les missionnaires deviennent

prudents. Lorsque des captifs en fuite viennent se réfugier chez eux, ils

les renvoient au commandant: "Ce n'est pas mon affaire de rendre la justi

ce, je vous les adresse" (343). Bientôt, ils s'abstiennent même de toute

intervention. Les autorités libèrent facilement, mais il suffit que les

Pères interviennent pour les capTifs qui demandent leur protection, pour

que cela n'aboutisse pas: "Pour le bien des intéressés eux-mêmes, il vau

dra mieux que nous restions complètement étrangers à toute réclamation de

leur part auprès du cercle" (344).

Autre point de friction à propos des captifs

liberU.

les villages de

L'administration, nous l'avons dit, a les siens; les missions, s~u-

S '" . l' "1 tL 11tenues par la OClete antl-esc avaglste, en creent ega emen. e p us an-
1

cien dont nous avons mentionné l'existence, est Saint-Isidore à Kita (plus

exactement à Founian), dont la chapelle est dédiée au saint patron des i

laboureurs (345). Les pères du Saint-Esprit avaient aussi établi en 1889

le village de Saint Hippolyte, également près de Kita (346). Ce village

(342) Diaire de Kita, du 20 septembre 1902 au 12 juin 1903.

(343) Lettre du p. Menoret au commandant de cercle de Ségou, 15 septembre
1902, ANM 3 E/4.

(344) Rapport de Tombouctou, CHR. nO 127, février 1906, p. 128.

(345) Rapport politique, Cercle de Kita, février 1897, ANS 16 G 135.

(345) Rapport du P. Barrié, Kita, 15 juin 1903, Revue de la S.A.E., nO 36,
décembre 1903, p. 12-21.
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fut rebaptisé 'en 1903 Saint Félix, en l' honneur du directeur démis

sionnaire de la Société anti-esc1avagiste, Mgr Félix Jourdan de la Passar

dière (347). Le village de Sirakoro (à 300 mètres au sud de Ségou) confié

par l'administration aux pères Blancs dès leur arrivée en 1895, est pris

en compte par la SociéTé anti-esclavagiste et rebaptisé Saint-Joseph (348).

Saint Adolphe de Banankourou (349), Saint Léon de Koupéla, Saint Eugène de

Ouagadougoù, Saint Joachim de Patyana sont fondés en même temps que la mis

sion auprès de laquelle ils sont établis. Saint Cécile devait être fondé à

Koudougou puis à Manga (350). L'interdiction de créer de nouveaux postes

ne lui permit pas de voir le jour.

L'administration avait favorisé la création ou la prise en charge

par la mission de villages de liberté. La vague de laicisme conduit.cer

tains administrateurs à voir d'un mauvais oeil ces quartiers où les mis

sionnaires ont, eux aussi, trop de liberté de manoeuvre et profitent des

facilités qu'ils ont ou qu'ils prennent pour amener leurs protégés à deve

nir chrétiens. Il arrive aussi que des captifs refusent d'être affranchis

pour ne pas aller au village administratif de liberté. Ainsi le commandant

de cercle de Ségou décide que tout esclave trouvé à la mission - que ce

soit pour y travailler ou pour se faire soigner - fera deux jours de pri

son avant d'être envoyé au village de liberté (351).

Un jour de juillet 1904, un couple de captifs demande à s'établir'

à Saint Adolphe de Banankourou. Quelques jours après le maître se présente

pour reprendre ses esclaves. La jeunesse du village le met en fuite. Après

plusieurs essais infructueux, le maître s'édresse au commandant de cercle

de Ségou qui convoque les deux ex-captifs. La femme étant malade, le mari

y va seul, nanti d'un billet du supérieur de la mission qui explique la

situation. Le commandant affranchit les deux esclaves, à condition qu'ils

aillent au village de liberté de Ségou. Sous préte xte d'aller chercher sa

(347) P.V. manuscrit du Conseil d'administration de la S.A.E., 21 mars
1903.

(348) P.V. manuscrit de la S.A.E., bureau du 16 janvier 1904 ; P. Hippoly
te, "Le village de Saint Joseph", Revue de la S.A.E., nO 39, septem
bre 1904, pp. 72.

(349) Lettre du P. Dubernet à Mgr Legros, 1er octobre 1907, Revue de la
S.A.E., nO 51, septembre 1907, p. 73 ; lettre du P. Decottignies à
Mgr Graffin, 25 décembre 1911, Afrique Libre, nO 15, septembre 1913.

(350) P.V. manuscrit de la S.A.E., bureau du 12 novembre 1904 ; Conseil
d'administration des 7 juin 1905, 3 janvier 1905 et 19 mars 1907 ;
Revue de la S.A.E., nO 49, mars 1907, p. 1.

(351) Diaire de Ségou, 28 juillet 1904.
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femme, en réalité pour continuer le champ qu'il y a fait, le mari retourne

à Saint-Adolphe et essaie de s'y faire oublier. Peine perdue: une semaine

plus tard, le commandant lui-même vient voir si le captif est là et lui

intime l'ordre d'aller à Ségou. Dès que le commandant a tourné les talons,

mari et femme disparaissent (352). Quelques jours plus tard, un garçon est

séparé de sa famille, installée au village de Saint-Adolphe, et placé au

village de liberté de Ségou. Deux mois plus tard, il obtient du commandant

lhutorisation d'aller en congé chez les siens et se garde bien de revenir.

Deux mois plus tard, c'est un garde qui vient le reprendre pour le conduire

à la briquetterie où il fera dix jours de travail forcé avant d'être recon

dui t au village de liberté (353).

A Ouagadougou, les choses se passent mieux. Au début de 1902, la

mission prend en charge sept garçons et cinq filles de moins de douze ans,

saisis dans une caravane et qui, autrement, auraient été distribués aux

employés de la résidence et aux tirailleurs (354). Quatre garçons et une

fille sont réclamés par leurs parents installés au village de liberté. In

formé, le Gouverneur général donne l'ordre de remettre tous les enfants au

village de liberté. En fait plusieurs de ces enfants ont été vendus par

leurs parents eux-mêmes, qui seraient ainsi encouragés à les reprendre pour

les revendre de nouveau. Le commandant, conscient de la très mauvaise im

pression que ferait une telle mesure, prend sur lui de laisser les enfants

à la mission, en expliquant à l'autorité supérieure le motif de cette déci

sion (355). Le gouveneur approuve son subordonné: "Enfants peuvent être

laissés chez Pères ; mais considérez-les comme étant au village de liberté

où devaient être normalement. Nourriture sera par suite supportée par bud

get local" (356). Grâce à cette subtilité administrative, les Pèr'es recueil

lent plus de soixante enf&nts en un an (357). Le nombre diminue ensuite et,

au 1er janvier 1905, Saint Eugène se compose d'un orphelinat de 24 garçons

et seize filles, d'un asile de douze vieillards et de neuf jeunes ménages

comptant en tout 23 personnes (358).

(352) Diaire de BanankOlœou du 8 juillet au 3 août 1904.

(353) Id. du 11 août au 23 novembre 1904.

(354) P. Templier, 10 mai 1902, Revue de la S.A.L. n033, mars 1903, p. 12.

(355) Diaire de Ouagadougou, 16 août 1902. (356) Id.; 19 août 1902.

(357) Lettre du P. Templier au directeur général de la S.A.E., 3 février
1903, Revue de la S.A.E., nO 34, juin 1903, pp. 5, 8.

(358) Lettre du P. Templier à Mgr Legros, sans date, Revue de la S.A.E.,
nO 43, septembre 1905, pp. 202-203.
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4°' L' Islam

Nous avons dit plus haut l'hostilité que les missionnaires manifes

tent à l'égard de l'Islam, qui constitue pour eux le principal obstacle à

l'évangélisation. Ils sont souvent portés à suspecter partout des menées

souterraines des chefs musulmans contre eux. A Ségou, des marabouts somono

se plaignent au commandant que leurs enfants sont battus et humiliés à l'é

cole. Le supérieur a beau dire à l'administrateur qu'il s'agit d'un coup

monté pour faire licencier les enfants que certains parents musulmans en

voient à l'école à contre-coeur, le commandant fait son enquête, qui démon

tre l'inanité de ces accusations (359).

En général l'administration estime que "les missionnaires sont peu

sympathiques aux marabouts et aux populations musulmanes" (360). Au flossi,

toutefois, dans un premier temps, les missionnaires sont assimilés aux ma

l'abouts, et, comme eux, "redoutés comme des sorciers pouvant à leur gré

faire la pluie et le beau temps" (361). Un peu plus tard, l·lairot, qui est

pourtant sévère à leur égard, estime qu'au Mossi, les pères Blancs ont su

"par leur tolérance et leur discrétion mériter la confiance des popula

tions"(362) .

Partant du Sénégal, où la communauté musulmane était déjà ancienne

et bien implantée, les colonisateurs ont cru retrouver la même situation

en pénétrant dans l'intérieur. Une des raisons de cette conviction était

que la seule langue écrite était l'arabe. C'est avec des laissez-passer

écrits en arabe que Binger a pu aller jusqu'au Mossi en 1886-1887. Et jus-.

qu'au 1911, tous les textes officiels destinés à la population seront écrits

en français et en arabe. (Les textes écrits par les secrétaires des chefs le

sont, le plus souvent, dans, une langue africaine transcrite en caractères

arabes) .

Certains hauts fonctionnaires, comme le Gouverneur général Ballay,

sont "désolés de constater· les progrès de l'Islam dans ces pays" (363).

(359) Diaire de Ségou, 1er et 9 janvier 1903.

(360) Rapport d'inspection de Mairot dans les établissements du Haut Sénégal
Niger, J.D. A.D.L, nO 30,20 juillet 1905, p. 387.

(361) Capitaine Pinchon, résident de France au Mossi: Note sur le 110ssi,
1904, ANS l G 316.

(362) Rapport Mairot, op. cit.

(3631 Lettre de Mgr Bazin à Mgr Livinhac, Ségou, 22 novembre 1901,APB 74 021.,
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D'autres s'y reslgnent ou même s'en félicitent. Pour Ponty, l'is

iam est "une religion bien faite pour les races de ce pays, s'adaptant à

leurs moeurs, à leurs coutumes, qui sont réprouvées au contraire par les

religions européennes" (364). "Rien dans ses manifestations ne peut être

interprété comme indice d'une tendance hostile à notre domination. Les

chefs religieux nous sont au contraire dévoués pour la plupart ils savent

tous d'aiileùrs que nous n'hésiterions pas à réprimer immédiatement toute

agitation politique hostile qui se déguiserait sous le couvert de la pro

pagande religieuse" (365). "Les indigènes mahométans sont parvenus à un

niveau mental plus élevé que leurs congénères, ·ils ont une conception plus

haute de l'existence, un sentiment plus vif de leur dignité" (366).

De là, à craindre que l'action des missionnaires provoque des réac

tions hostiles, il n'y a qu'un pas: "La présence des missionnaires dans

les cercles éloignés auprès de nos officiers et de nos administrateurs, ne

peut que faire croire aux musulmans que nous voulons ·les empêcher de pen

ser librement et que nous voulons leur imposer d'autres croyances. Cr quel

qu'opinion qu'on puisse avoir de la question, j'estime que c'est donner une

ardeur nouvelle aux néophytes que de les combattre et les marabouts fanati

ques profiteront toujours de la présence des Pères pour dire à tous que

telle est notre intention, alors qu'au contraire, nous ne devons avoir

qu'un seul but : gagner les musulmans à notre cause en nous montrant res

pectueux de toutes les croyances et de toutes les idées" (367).

C'est cette poli tique que pratique le commandant de cercle de Sé

gou lorsqu'il décide que, deux après-midi par semaine, l'école vaquera pour

que les élèves puissent aller à l'école coranique (368). Au même moment,

l'inspecteur Mairot dénonce l'attitude des missionnaires catholiques, qui,

"sous le fallacieux prétexte de sauvegarder la foi des enfants, les atti

rent au catéchisme le plus souvent possi~le·ou cherchent à les réunir pour

des offices religieux" (369).

(364) Lettre nO 81 de Ponty au Gouverneur général, Kayes, 26 avril 1900,
AilS 17 G 33.

(365) Situation politique en A.C.F., 2e semestre 1903, ANS 17 G 37.

(366) Rene Lemé : L'enseignement en A.C.F., Norice publiée par le Gouverne
ment général de l'A.C.F. à l'occasion de l'exposition coloniale de
Marseille. (367) Lettre nO 81 de Ponty, op. cit.

(368) Cercle de Ségou, rapport sur les écoles, 1er semestre 1904, ANS J 36.

(369) Rapport de l'Inspecteur de l'enseignement en A.C~F., ANS J 11.
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D. ACTIVITES RELIGIEUSES

L'impression générale que laisse la lecture des rapports adminis

tratifs lorsqu'ils parlent de l'activité proprement religieuse des mission

naires est celle d'un grand scepticisme. L'action évangélisatrice nlest

absolument pas entravée par des mesures directes : "La liberté rel1:gieuse

la plus complète est laissée aux habitants de tous nos territoires. L'exer

cice de cette liberté ne présente aucun inconvénient pour notre autorité"

(370) •

Mais prendre ses distances avec la mission catholique est déjà

pour l'administration un moyen de freiner l'efficacité de l'apostolat. Mê

me si les Africains n'ont pas toujours été aussi sensibles à la bonne en

tente entre les administrateurs et les missionnaires que les premiers veu

lent bien le dire, il est certain que le souci de plaire aux Blancs entrait

moins dans leurs motivations lorsqu'ils constatèrent que l'administration

n'apportait plus son soutien à la mission.

En pays malinké, le son de cloche est le même à Kayes et à Kita :

les missionnaires ne baptisent que des enfants de chrétiens ou des captifs.

Encore ceux-ci retournent-ils à leur religion traditionnelle dès qu'ils ont

obtenu leur liberté et sont rentrés chez eux (371). Quant aux villageois,

ils écoutent volontiers les récits des missionnaires, mais reculent tou

jours devant le pas décisif, et cela surtout à cause de l'obligation de la

monogamie (372).

Lorsque Mgr Bazin arrive en pays bambara, il trouve une situation

qui' évolue rapidement: le catéchisme est fait dans 42 villages en trois

ou quatre mois, le nombre d'auditeurs est passé de 1 000 à 4 ou 5 000 (373).

Des pères des principales familles de Ségou autorisent leurs enfants à re

cevoir le baptême, même s'ils vont ensuite se plaindre au commandant de

cercle (374). L'administration se fait l'écho de ce grand mouvement: les

pères étendent leur action sur une grande partie du cercle de Ségou, "sauf

(370) Situation politique en A.a.r., 2e semestre 1903, ANS 17 G 37.

(371) Rapport historique, géographique et économique sur le cercle de
Kayes, ANS 1 G 310 ; Rapport politique mensuel de Kita, mars 1903,
ANS 2 G 3-13.

(372) Roos : Monog~ie du cercle de Kita, 1er février 1904, ANS 1 G 311.

(373) Lettre de Mgr Bazin, 9 avril 1902, citée par 11. C. , 1902, p. 314.

(374 ) Lettre de t1gr Bazin ~ i'1gr Livinhac t 5 juin 1903, APB 74 032.

:-."
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dans les régions du sud, les plus arriérées, où leur présence pourrait

être quelque peu favorable à l'i~flue~ce française" (375). La famine, puis

l'attitude de l'administration elie-même, font bientôt retomber cet élan,

et l'on peut lire que "les tentatives de prosélytisme ont toujours échoué

contre l'indifférence du Noir" (376), et que "les maigres résultats obte

nus jadis étaient dûs à l'autorité usurpée des missionnaires sur des gens

simples tenant leurs conseils pour des ordres" (377).

Certains administrateurs vont plus loin. Ils découragent ouverte

ment les catéchumènes de continuer d'aller à la mission. L'un d'entre eux,

partout où il passe, réunit les vieux pour leur dire "que c'est une mauvai

se chose d'envoyer les enfants au kaLan (catéchisme), que les pères leur

défendraient d'avoir deux femmes et que, par conséquent, ils deviendraient

tous pauvres, que les Pères voulaient leur enlever leurs habitudes, entre

autres celles des sacrifices" (378).

~lême son de cloche en pays mossi "Pour le moment, il semble que

l'effet de l'action des missionnaires doit nous laisser indifférents" (379).

Si, à une certaine période, les missionnaires annonçaient des milliers

d'adeptes, leur action est de moins en moins prospère : "En leur accordant

un millier de catéchumènes, nous sommes encore en dessus de la vérité ( ... )

Les pères de famille voulaient bien faire baptiser leurs enfants, mais con

tre espèces sonnantes. Ne voyant rien venir, leurs croyances catholiques

ont disparu. Le Mossi est trop positif pour être un fervent de la religion

romaine. Elle contient trop de mystères et de miracles, et il ne comprendra

jamais la trinité, la vierge mère et les incarnations chrétiennes (sic)"

(380). Il n'est pas indifférent de noter que ces réflexions sarcastiques

émanent du même officier' qui, à son arrivée, quatre mois plus tôt, lise mon

tre très aimable et semble prendre plaisir à rappeler les rapports qu'il a

eu autrefois avec les Pères III an cs de Ségou" (381). Il est difficile de

(375) Rapport politique mensuel de Ségou, mars 1903, ANS 2 G 3-13.

(376) Notice sur le cercle de Ségou, 1er mars 19011, ANS l G 320.

(377) Rapport sur les associations catholiques et indigènes, administrateur
Carrier, commandant de cercle de Ségou, 18 août 1905, ANM 3 E.

(378) Diaire de Patyana, 28 juin 1905.

(379) Rapport politique mensuel de Ouagadougou, août 1904, ANS 2 G 4-17.

(380) Rapport nO 14 sur les confréries religieuses, capitaine Lambert,
commandant de cercle de Ouagadougou, 22 août 1905, ANM 3 E/3.

(381) Diaire de Ouagadougou, 17 avril 1905.
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savoir quelle est la conviction intime de beaucoup d'administrateurs.

Au début de l'année 1905, Mgr Bazin demande au gouverneur d'autori

ser les enfants des écoles laïques à recevoir l'instrUotion re~igieûse. L~

réponse vient de Fautier, secrétaire général qui assure l'interim de Ponty

et dont nous avons déjà vu l'attitude favorable aux missions. Fautier esti

me que le règl~nient existant à Kayes peut être appliqué ailleurs : i~s

pères seront autorisés à aller le jeudi à l'école et à faire venir les en

fants lé dimanche à l'église pour leur enseigner le catéchisme, à condi

tion que ce soit en français (382).

Fautier communique sa décisiori à Ségou, Mais les pères ne se voient

autorIsés à catéchiser que quatre fillettes métisses, à l'exclusion des

garçons, qui 'sont pourtant plus avancés, ayant passé plusieurs années dans

les écoles confessionnelles: la distinction semble bien le fait de l'auto

rité locale (383).

L'explication de cette attitude se trouve sans doute dans un passa

ge d'un rapport de Carrier, alors commandant de cercle de Ségou: "Cette

autorisation n'a pas manqué de surprendre la population indigène que nOUS

avions cherché à pénétrer de la distinction entre l'Européen investi d' au

torité auquel elle doit obéissance et respect et le simple particulier qui

n'a droit qu'à sa déférence et à ses services rétribués. L'introduction

dans nos écoles laiques, dans le rang des instituteurs, fonctionnaires, de

missionnaires sur les qualités desquels l'indigène fut trop souvent abusé,

risque de faire renaître une fâcheuse confusion. Cette tolérance limitée

aux seuls enfants métis, anciens purilles de la mission, ne saurait en tout

cas être étendue, à mon avis, aux autres métis, à plus forte raison aux

orphelins indigènes que les pères Blancs seraient peut-être désireux de

voir assister à leurs leçons" (384).

Effectivement, ~Igr Bazin s'adresse alors directement au gouverneur

pour obtenir que l'autorisation soit étendue à tous les orphelins de l'éco

le laique, quel que soit leur sexe. Satisfaction lui est donnée par lettre

du 14 octobre adressée au commandant de cercle. Ce~ui-ci manifeste son mé

contentement: la mission commence à prendre un peu trop l'habitude de

(382) Lettre de Mgr Bazin à Mgr Livinhac, 6 juillet 1905, APB 74 092.

(383) Diaire de Ségou, 25 septembre 1905.

(384) Rapport pOlitique mensuel, Ségou, septembre 1905, ANM l E/7l.
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passer par dessus sa tête pour saisir directement l'autorité supérieure.

Et il pose la question : "Faut~il obliger ces enfants à suivre les cours

d'instruction religieuse? ils sont bien jeunes ·pour exprimer en cette

occasion leur désir ?Il La réponse du gouverneur figure en note manuscrite

dans la marge du rapport : "Inforrœr M. Carrier que .les élèves doivent

être consultés ~ l'effet de savoir s'ils veulent suivre les cours d'instruc

tion religieuse; C'est une faculté laissée aux élèves". Cette note est ac

compagné du commentaire (d'urie autre écri tur€) : "Ils ont de 3 à 7 ans !"

(385) .

C'est finalement la laicité "orthodoxe" qui l'emporte. Quatre mois

plus tard, le commw,dant de cercle communique aux missionnaires une lettre

du gouverneur: l'entrée de l'école leur est interdite. Les enfants métis

pourront fréquenter le catéchisrœ, fait le dimanche en français à l'église,

Ils i les parents le demandent expressément ~ sinon sur autorisation personnel

le du gouverneur ••• " (386).

On le voit: c'est à Ségou que se produisent le plus souvent les

conflits. Carrier n'était-il pas qualifié de "un peu dur", par le gouver

neur lui-même ? On en trouve un autre exemple. Un des Pères de la mission,

le P. KODP, bavarde dans les champs, avec des gens, chrétiens et non-chré

tiens, à la fin de juin 1903. La conversation roule déjà sur l'insuffisance

des pluies et sur les jours où il ne faut pas travailler pour avoir la béné

diction di vine. Le Père dit que, plutôt que de chôrœr le lundi et le vendre

di, il vaut mieux le faire le dimanche et que sa prière ne· portera de fruits

que pour ceux qui respecteront ce jour de repos. Le dimanche suivant, le

père rencontre deux de ses interlocuteurs de la semaine et leur rappelle la

conversation. Les deux paysans rentrent chez eux. Cela se sait, presque

tous les trevailleurs retournent à la maison. Le soir même, tombe une pluie

abondante. Il n'en faut pas plus pour que le bruit se répend., : il ne faut

pas travailler le dimanche si l'on veut que Dieu bénisse l'hivernage;

d'ailleurs l'administrateur a interdit de le faire sous peine d'affiP-TIde ou

de prison... (387).

Evidemment Carrier accuse les Pères de donner des ordres à sa place

et d'empêcher les gens de travailler. Qu'au moins pendant la saison des

(385) Rapport politique, Ségou, octobre 1905, ibid.

(386) Diaire de Ségou, 8 février 1906.

(387) Id., 28 juin 1903.
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cultures, les missionnaires tolèrent le travail dominical. Le P. Kopp s'en

tête : les chrétiens et les catéchumènes de dernière année doivent respec

ter le repos dominical (388). Carrier fait alors afficher un avis "blâmant

la population d'écouter les observations qui leur sont faites à l'encontre

de ses conseils" (389).

Il faut dire que les Européens ne donnent pas l'exemple du respect

du repos dominical. A Kayes qui, aux yeux des missionnaires, est un peu la

Babylone du Soudan, avec ses commerçants, ses employés·de l'administration

et du chemin de fer, ses ouvriers, tout le monde travaille le dimanche,

malgré la timide tentative d'un commerçant qui a essayé de provoquer une

entente pour que tout le monde ferme boutique ce jour-là. Seuls les ouvriers

et employés chrétiens sont libres le dimanche, mais cela est retenu sur leur

solde (390). Le jour de Pâques 1902, à la demande du curé, le délégué inté

rimaire vient à la grand' messe "pour mettre à l'aise ses subalternes ". Un

commissaire de police est venu communier au milieu des enfants, cinq sous

officiers et soldats sont montés "faire leurs Pâqùes" à la chapelle de l' hô-

,. pital (391). La façon dont ces faits sont notés avec soin montre combien ils

sont exceptionnels. A Ouagadougou, les Pères se félicitent de voir le Doc

teur Ruel, "croyant et pratiquant", venir à la messe : "Il y a bien long

temps qu'un Blanc n'avait pas mis les pieds dans notre chapelle" (392). Si,

à Tombouctou, les relations des missionnaires avec les Européens sont très

bonnes, "l'indiffér-ence religieuse ou le respect hUTilain, voire même la

crainte d'une dénonciation qui entraverait leur carrière, rend notre minis

tère auprès d'eux pour ainsi dire nul" (393).

Dans certaines garnisons, les militaires recourent davantage au

ministère des prêtres. Nous avons vu que le lieutenant-colonel péroz vou

lait, à Say, les secours religieux pour lui, ses officiers et ses hommes

(394). A Kati, la chapelle des Soeurs est trop petite pour contenir tous

les militaires (395).

(388) Id., 29 juin 1903.

(389) Rapport politique mensuel, Ségou, juin 1903, ANM l E/71.

(390) CHR. nO 94, avril 1902, pp. 85-86.

(391) Id., nO 95, juillet 1902, pp. 254-255.

(392) Diaire de Ouagadougou, 12 juillet 1903.

(393) CHR. nO 127, mai 1906, p. 295.

(395) Lettre de Mgr Hacquard à Mgr Livinhac, Say, 25 décembre 1900,
APB 71 351. (395) CHR. nO 96, octobre 1902,.p. 435.
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Il est exceptionnel que les autorités demandent explicitement une

cérémonie religieuse. Lorsque le train entre pour la première fois en gare

de Kita, le Il mai 1902, le supérieur de la mission est invité à bénir la

gare, le matériel roulant et la voie ferrée (396). La présence des autori

tés donne l'occasion de célébrer le surlendemain une messe pour tous les

Français ~orts à Kita depuis la conquête. Tous les Blancs y assistent,

l'impression est très bonne (397).

VII - QUEL~OES CONFLITS

Cette période de détérioration des relations entre l'administration Gt

les missions catholiques est marquée donc par de nombreuses petites vexa

tions, des restrictions à l'expansion de christianisme et le retrait de

tout appui matériel. Rares sont les conflits caractérisés. Certains pren

nent l'allure d'affronterrents plus comiques que graves, où personne ne veut

céder. Un seul est vraiment sérieux : celui àe Koupéla.

1\. LE PASSAGE DU BANI

La route Ségou-Sikasso est un axe important de commerce, nombreux

sont en particulier les Dioulas qui l'empruntent. Elle franchit le Bani non

loin de Patyana. En 1899, sur instructions du commandant supérieur, aux

dires de Carrier, commandant de cercle de Ségou (398), pour faire plaisir

aux Somono Qusulmans dont il s'affirme correligionnaire, suivant les mis

sionnaires (399), le capitaine Lambert donne aux dits pêcheurs Somono le

privilège de faire franchir le fleuve aux voyageurs et notamment aux com

merçants. La seule condition est que les passeurs ne fassent pas payer les

convois du cercle, condition peu onéreuse, puisque, toujours aux dires des

missionnaires, en seize mois, il y a eu un seul convoi administratif de

riz, et il est passé par Patyana et non chez les Somono.

En juillet 1903, des Dioulas, trouvant les tarifs pratiqués par

(396)

(397 )

(398 )

(399)

Diaire de Kita, 11 mai 19D2.

Id., 13 mai 19D2.

Rapport politique mensuel, Ségou, mars 1904, ANS 2 G 4-13.

Diaire de Patyana, 16 mars 1904.

----"
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les Somono trop élevés, demandent aux Bambara de Patyana de les faire pas

ser. Depuis huit mois, les missionnaires sont à Patyana. Les habitants

leur demandent conseil. Ils ont peur de faire les passeurs à cause du pri

vilège accordé aux Somono et dont les Pères n'ont pas entendu parler. Les

Bambara commencent donc à faire à leur tour les passeurs (400).

Le chef des Somono rencontre un- des Pères, lui parle du privilège

et lui montre un papier, qui n'Est en fait qu'un reçu d'impôt •.. (401).

Les choses en restent là jusqu'En mars 190'+. Le 15 de ce mois de mars, le

chef des Somono vient à Patyana dire que le chef des Bambara est convoqué

au cercle. Ce vieillard fait donc péniblement les cent kilomètres pour al

ler à Ségou. Le Fère lui donne une lettre pour le commandant, qui Deut se

résumer ainsi : ce privilÈge - si privilège il y a - accordé aux Somono ne

se justifie pas. Pourquoi obliger les commerçants à faire en détour de 16

km, puisque les Bambara de Patyana, riverains du Bani depuis des généra

tions, peuvent les faire traverser? (402).

La réaction de Carrier ne se fait ûas attendre : pour "mettre un

terme à l'intervention des pères Blancs, dont l'hostilité à l'égard des

Somono musulmans, a été une fois de plus trop marquée" (403) et pour cou

per court à l'immixtion des missionnaires dans les affaires administrati

ves et à leur abus d'autorité, le commandant menace de faire afficher dans

tous les villages entourant la mission (et dont tous les habitants sont

illettrés •.. ) un avis expliquant que tous les Blancs ne sont pas agents de

l'administration (404). En attendant, le monopole des Somono est momentané

ment supprimé, la traversée peut être assurée par tous les habitants, sauf

ceux de Pe.tyana qui ont fait de "raccolage" en allant au-devant des commer

çants sur la piste (405).

Le 29 août, Carrier vient rendre visite à la mission, il affirme

que son accusation d'immixtion ne visait pas les pères de Patye.na, mais

ceux àe Ségou et de Banankourou (406). Il règle définitivement la question

(400) Id.- , 2 jui llet 1902.

('+01) Id. ; 4 juillet 1903.

(402) Id. , 15 mars 1904.

('+03) Rapport politique mensuel, Ségou, mars 1904, ANS 2 G 4-13.

(404) Diaire de Patyana, 21 mars 1904.

(405) Id. , 30 mars 1904.

(406 ) Id. , 29 août 1904.
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du passage du Bani: les habitants de Patyana ayant, comme autrefois, re

fusé d'assurer de façon régulière la traversée (ce sont des cultivateurs

et, à la saison des cultures, ils ne veulent pas quitter leurs champs),

les Somono (qui sont pêcheurs et vi vent donc sur le fleuve) conservent

leur privilège (407). Ainsi s'achève cette tempête dans un verre d'eau.

B. LES FUSILS DE KITA

Dans une lettre de mars 1905, I1gr Bazin signale que "le P. Ménoret

s'est brouillé avec le commandant de cercle de Kita. La querelle a commen

cé avec des questions de minime importance~ où il aurait fallu se montrer

très conciliant, très coulilnt" (408).

Nous ne pouvons suivre le déroulement de l'affaire qu'à travers

les yeux des missionnaires; rien n'en apparaît dans les archives adminis

trati ves.

Le commandant de cercle de Kita est Henry Maubert, dont Ponty écri

ra quelques mois plus tard: "J'ai eu autrefois à lui reprocher sa violence

et sa vi vacité, mais je dois reconnaître qu 1 il st est bien corrigé Il (409).

Le 2 février 1905, Maubert écrit une lettre officielle à la mission: les

enfants du village chrétien taillaient les arbres le long de la route de

Siguiri. En même temps, il envoie 25 francs pour payer une facture de

fruits et légumes de 44 francs 65 ! Par une seconde lettre, puis de vive

voix, il réitère l'accusation sans apporter de preuves convaincantes.

Le 20 février, il découvre un vieux fusil de guerre anglais, tout

rouillé, qui appartient à la mission et qui n'aurait pas été présenté au

cercle selon le règlement en vigueur. Sylvain, le chrétien envoyé pour

donner des explications, est condamné à 15 jours de prison. Le supérieur

se rend au cercle : on lui reproche d'l'avoir caché cette arme pour ni avoir

pas à payers 5 francs de taxe. Il se rend alors à Bamako et en revient

avec une attestation d'un ancien 'commis du cercle de Kayes, légalisée par

le commandant de cercle de Bamako, qui s'étonne du comportement de son

(407) Rapport politique mensuel, Ségou, septembre 1904, ANS 2 G 4-13.

(408) Lettre de Mgr Bazin à Mgr Livinhac, Ségou, 31 mars 1905, APB 74 Oa7.

(409) YI. Ponty, Kayes, 15 août 1905, AilS 465/1.
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collègue. Trois semaines plus tard, Maubert fait mettre en prison tous les

hommes de trois villages chrétiens qui n'auraient pas payé l'impôt de l' an

née précédente et auraient des fusils non déclarés. Cette fois, c'est à

Kayes que se rend le supérieur pour y rencontrer le gouverneur. L'intéri

maire est justement Fautier, qui a toujours cherché à établir de bonnes

relations entre l'adminisTration et la mission (410). Il écrit à Maubert

qui, entre temps, a fait relâcher les prisonniers.

Au mois d'août, le diaire signale encore une escarmouche : Maubert

veut faire arracher des fromagers, jadis plantés par les Spiritains le

long de la route de Kita (411) •

De tout cela,

archives administratives

on ne troUV(2 qu'une trace dans les

: le P. Brun, successeur du P. Ménoret, a écrit

un délégué pour récupérer les fusils toujours au cercle de Kita, et le dé

légué demande des éclaircissements au commandant de cercle (412).

Tout cela ne dépasse pas la petite guerre.

C. UNE CRISE EXEMPLAIRE A KOUPELA

Plus grave est la crise qui secoue la mission de Koupél~. Par plu

sieurs de ses aspects, elle est exemplaire: on y retrouve la plupart des

éléments capables d'engendrer des conflits entre l'administration colonia

le et la mission catholique.

Et d'abord la mission de Koupéla est éloignée de tout poste admi

nistratif. Le plus proche, Tenkodogo, où réside un lieutenant, est ~ 40 km.

Cela rend difficile la surveillance des activités missionnaires par l'ad

ministrateur et entraîne les prêtres à se substituer à l'autorité civile.

Le dialogue direct qui permet souvent de réduire une crise à ses justes

proportions est remplacé fréquemment par une correspondance où les expres

sions parfois outrancières peuvent être lues et relues par le destinataire.

C'est la raison pour laquelle, à plusieurs reprises, l'autorité coloniale

a envisagé de transférer la mission à Tenkodogo même. Le transfert est

(410) Lettre de Mgr Bazin à Mgr Livinhac, Ségou, 24 mars 1905, APB 74 089.

(411) Diaire de Kita, du 2 février au 9 août 1905.

(412) Lettre nO 1954 du délégué au commandant de cercle de Kita, 16 fé
vrier 1905, ANS 15 G 144.
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demandé explicitement par le capitaine résident li Ouagadougou dans un rap

port mensuel (413), puis dans un rapport spécial sur les incidents (414).

Pour le P. Templier,· vicaire général, ce serait un "vrai désastre" qui met

trait fin li tous les espoirs d'expansion de la mission de Koupéla (415),

Lorsqu'il rencontre le gouverneur à Ségou le 29 janvier 1905, Mgr Bazin

demande à Ponty de ne pas autoriser le trans fert (416). Le gouverneur y est

aussi hostile que l'évêque et le poste est maintenu (417).

Le P. Templier, après avoir mené son enquête à Koupéla du 19 au 22

janvier 1905, fait à Mgr Bazin un rapport d'une lucidité d'autant plus re

marquable qu'il est rédigé "à chaud" (418). Il a vu la plupart des éléments

que nous allons analyser maintenant.

Les premiers antagonistes sont les nabas. Loin de l'administrateur,

ils sont tranquilles pour accomplir leurs exactions et faire respecter les

coutumes, qui leur sont favorables. L'arrivée des pères les dérange,

d'autant plus que les premiers missionnaires les respectent peu et leur

attirent des ennuis avec l'administration. Tant que celle-ci a l'air de

soutenir la mission, le naba cache son hostilité et fait mine de collabo

rer avec les pères. rl suffit que l'administrateur ait l'air de prendre ses

distances par rapport à la mission pour que le naba se venge des humilia

tions subies.

Dans les populations, les plus anciens, les chefs de famille sont

habitués à se soumettre au naba. Cette' soumission n'est pas comprise des

premiers missionnaires qui auraient voulu que les parents s'engagent plus

en faveur du christianisme : "Mais pourquoi auraient-ils pris parti pour

une religion qu'ils ne connaissent même pas ?". , se demande avec raison le

P. Templier (419). Les jeunes voient par contre dans le catéchisme et l'op

tion pour le catholicisme un moyen de secouer une tutelle qui leur pèse.

(413) Dubreuil, rapport politique mensuel de Ouagadougou, novembre 1904,
ANS 2 G 4-17.

(414) Lettre de Mgr Templier à Mgr Bazin, Ouagadougou, 14 janvier 1905,
APB 74 101.

(415) Ibid.

(416) Lettre de Mgr Bazin au P. Louail, Ségou, 31 janvier 1905, APB 74 083.

(417) Lettre de Mgr Bazin à Mgr Livinhac, Ségou, 31 mars 1905, APB 74 087.

(418) Lettre du P. Templier à Mgr Bazin, Ouagadougou, 9 février 1905,
APB 74 103.

(419) Du même au même, Ouagadougou, 14 janvier 1905, APB 74 101.
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L'administration appuie la mission tant que l'action de celle-ci

permet d'étendre l'influence de la France. 11ais elle supporte mal que "ces

religieux jouissent sur les chefs et les populations de Koupéla et des en

virons d'une autorité qui, dans une certaine mesure) porterait préjudice

à celle du lieutenant de Tenkodogo" (420). L'administration reprend alors

en mains la chefferie en lui signifiant que les missionnaires n'ont aucune

autorité sur le plan civil. C'est en fait laisser les mains libres au naba

pour reprendre tout ce qu'il a concédé à la mission.

Celle-ci est, dès le départ, dans une situation équivoque. Ce sont

les premiers résidents de Ouagadougou eux-mêmes, le capitaine Lorillard et

le lieutenant Aubertin, qui ont chargé les pères Pierry et Menet de veil

ler au maintien de l'ordre dans la région où ils sont les seuls Français.

Là est la racine de toute la crise. Le P. Templier écrira plus tard: "Le

rôle des administrateurs ne nous convient pas ( ••. ) Ce n'est pas à nous de

proclamer l'affranchissement des esclaves au Soudan. Ce n'est pas à nous

non plus de faire la police du harem du Naha ( ... ) Nous ne devons être que

des hommes de Dieu et ne paraitt'e que cela" (421).

Mais les PP. Pierry et Menet ne voient pas le piège. Ils y tombent

et aux yeux des Mossi, la mission est une annexe du poste administratif.

Le trcisième membre de la cowmunauté ne partage pas le point de vue de ses

confrères et en réfère à son supérieur régional auquel il décrit les deux

'autres pères "j ugeant les procès, enchaînant les coupables, demandant au

poste de, Ouagadougou de réduire par la force le nombre de femmes des prin

cipaux chefs, prélevant un impôt personnel sur les sommes dùes au chef pour

les travaux" (,±22).

Pendant quatre ans, la mission de Koupéla et l'administration mar

chent la main dans la main et'le P. Pierry joue un t'ôle décisif dans plu

sieurs affaires où les chefs sont impliqués: en juin 1900, répression d'un

soulèvement contre le Koup01a Naba (423) ; dénonciation de plusieurs crimes

(420) Rapport politique mensuel, Ouagadougou, novembre 1904, ANS 2 G 4-17.

(421) Lettre du P. Templier à Mgr Ba~in, Ouagadougou, 8 février 1905,
APB 74 103.

(422) Lettre du P. Lécuyer au P. Ménoret, Koupéla, 11 février 1901,
APB 76 012.

(423) Rapport politique de la résidence du Mossi, avril 1903, ANS 2 G 3-15.
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commis par le nouveau Koupéla Naba, qui fait de la prison à Ouagadougou,

et par son premier ministre, le Samanda Naha, qui est placé en résidence

forcée à Tenkodogo (424) ; tentative de rebellion qui semble d'ailleurs

menacer davantage la mission que le poste administratif (425).

A cette collusion avec l'administration, les pères ajoutent deux

maladresses graves : ils humilient le Naba et ils "manquent de réserve,

de tact et de respect aux coutumes familiales des indigènes" (426).

Pendant les travaux de construction à la mission, le P. Menet frap

pe le Naba, lui fait porter des briques devant ses gens et laisse des em

ployés de la mission l'insulter et le ridiculiser. D'autre part le P. Pier

ry, puis le P. Menet imposent le catéchisme à des filles déjà fiancées se

lon l'usage du pays, et cela, malgré les parents et les fiancés (427).

Aussi, dès que l'administration prend ses distances avec la mis

sion et lui fixe les limites de son autorité, le Naba prend sa revanche et

les missionnaires crient à la persécution.

En octobre 1904, le lieutenant Goguely prend le commandement du

poste de Tenkodogo. Le 15 octobre, il est à Koupéla, où il déjeune avec

les Pères, qui le trouvent charmant. Mais il lit une lettre du capitaine

Dubreuil,commandant de cercle de Ouagadougou, qui estime que l'influence

des Pères déborde trop largement la sphère religieuse. Le lieutenant réu

nit les gens et leur dit clairement que l'administration ne leur fait au

cune obligation d'envoyer leurs enfants à l'école et au catéchisme. Le

seul à réagir alors est le Naba qui veut détourner ses soeurs de la mis

sion, mais selon la coutume, celles-ci sont maîtresses d'elles-mêmes (428).

Le mois de novembre se passe sans incident, sinon qu'à la suite de

la disparition d'un cheval et de deux barres de sel, volés à la mission,

le P. Menet écrit au lieutenant Goguely : les missionnaires devraient peut

être agir comme les colons d'Algérie qui défendent leurs biens à coups de

fusil. Cette lettre ne fait pas bonne impression.

(424) Id., septembre et octobre 1901 ; rapport du 2e territoire militaire,
novembre 1901, ANS 2 G 1-19.

(425) Id. avril 1903 ; Id. août 1903, ANS 2 G 3-15.

(426) Rapport politique mensuel, Ouagadougou, décembre 1904, ANS 2 G 4-17.

(427) Lettre de Mgr Bazin à Mgr' Livinhac, Ségou, 12 octobre 1905,
APB 74 098,

(428) Diaire de Koupéla, 15 octobre 190~.
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Le 17 décembre, le Naha vient à la mission réclamer tous ceux qu'il

a donnés, notamment ses soeurs et ses femmes. Le P. Menet répond : "elles

ne viennent à la mission que dans la journée; je n 1 aï pas à les rendre,

elles sont libres". Le Naha en réfère au lieutenant Goguely, qui, passant

trois jours plus tard à Sapagha, près de Koupéla, invite le P. Henet à le

rencontrer. C'est, entre les deux hommes, un dialogue de sourds. Le lieu

tenant parle de liberté civile, de respect des coutumes, de droit des pa

rents sur les enfants. Le père répond droits de Dieu et liberté de conscien

ce. Jusqu'à Noël, le Naba fait subir une véritable persécution à tous les

jeunes gens et surtout aux jeunes filles de sa maison qui persistent à ve

nir à la mission et à prier. Plusieurs sont frappées, emprisonnées, mises

aux fers, mais ne cèdent pas.

Le 1er janvier 1905, le Naba vient à la mission: dans l'euphorie

de la fête, le Père lui fait cadeau d'un sabre et d'un quartier de viande.

Le chef promet de lever l'interdiction faite d'envoyer les enfants au ca

téchisme. Mais quelques jours plus tard, les tracasseries reprennent. Le

lieutenant, alerté par plusieurS lettres du P. Henet, répond : tout cela

n'est que la conséquence de vos façons de,faire, je ne peux pas intervenir

estimez-vous heureux que je sois si conciliant, vous auriez pu avoir à

faire à un franc-maçon.

Et il semble de fait que le lieutenant Goguely et son supérieur

direct, le capitaine Dubreuil, aient été disposés à ne rien dramatiser et

notamment à ne pas faire connaître ces incidents en haut lieu. Mais plu

sieurs sous-officiers sont sur place et peuvent parler. C'est pourquoi le

lieutenant Goguely envoie son rapport et les lettres du P. Menet à son su

périeur qui porte lui-même le dossier à Kayes, où il IIparl e en termes élo

gieux de, la mission de Ouagadougou et de la réserve que nouS gardons dans

les affaires des indigènes" (429),

Entre temps, ~lgr Bazin dOlll1e, pilr télégramme, au P. Templier tous

pouvoirs pour règler la questiol1 (~30). Lui-même rencontre Ponty à Ségou

le 29 janvier, le met au cOürant èes incidents que le gouverneur ne connait

pas et l'informe de la mission confiée au P. Templier que Ponty connai t et

dont il estime l'esprit conciliant (~31).

(429) Lettre du P. Templier à Mgr Bazin, Ouagadougou, 14 janvier 1905,
APE l 74/2.

(430)' Diaire de Ouagadougou, '.0 janvier 190,.

(1+31) Lettresde· Hgr Eazin, Sé?;ou, 31 janvier 1905, l'une au P. Lou"lil
APE 73 083; l'autre cit~e par le Diaire de Ouagadougou, 15 fév. 1905.
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Le P. Templier commence par écrire au P. Menet et au lieutenant

Goguely puis se rend à Koupéla, où il reste du 19 au 22 janvier. C'est son

rapport qui permet d'avoir une vue assez équilibrée des événements (432).

Sur son conseil, le P. Menet est rappelé à Ouagadougou et remplacé par le

P. Chollet comme supérieur. Il semble que tout soit réglé. Mgr Bazin peut

télégraphier au P. Templier : "Affaire Koupéla heureusement terminée" (433).

Cependant Ponty. après avoir pris connaissance des pièces du dos

sier, écrit à Mgr Bazin : "Ces incidents sont en tous pointes regrettables.

Je me vois dans l'obligation de vous faire savoir que tout nouvel incident

de Ce genre pouvant causer de graves désordres dans la population indigène,

entraînerait vis-à-vis de la mission des mesures rigoureuses d'ordre que

j'espère ne pas avoir à employer" (434).

Malgré ces avertissements, une nouvelle crise menace six mois plus

tard, dûe sans doute au fait que le P. Chollet, malgré les consignes pré

cises du P. Templier, continue à recevoir à la mission des enfants qui

viennent malgré l'interdiction de leurs parents. Le diaire de Koupéla nous

montre le 16 juin 1905 le lieutenant Goguely venu interroger tous les en

fants du catéchisme et les encourager à rester chez eux. Le portrait fait

de l'officier et la description de son attitude sont si outrés que le té

moignage est sujet à caution. L'affaire est cependant connue à Ouagadougou

(435). Le 17 juillet arrive à Koupéla une lettre officielle de Goguely in

vitant la mission à rendre à leurs parents tous les enfants réfugiés chez

elle. Le 25 juillet, le lieutenant vient lui-même avec les gardes repren

dre les enfants dont certains sont battus par leurs parents et mis aux

fers •

Cependant en haut lieu, on est convaincu que le Naba est en train

de règler son compte avec la mission. Le gouverneur intérimaire fautier

écrit pour mettre le Koupéla Naba à la raison (436). Le nouveau résident

de Ouagadougou, Lambert, vient lui-même à Koupéla le 1er août et, malgré

(432) Lettre du P. Templier à Mgr Bazin, Ouagadougou, 8 février 1905,
APB 74 103.

(433) Télégramme du 21 mars 1903, cité par le diaire de Ouagadougou, même j.

(434 ) Lettre du gouverneur Ponty à tlgr Bazin, citée par le diaire de Oua-
gadougou, 11 avril 1905.

(435 ) Rapport politique de Ouagadougou, juin 1905, ANM 1 E/63.

( 436) Lettre de Mgr Bazin à Mgr Livinhac, Kayes, 20 août 1905, APB 74 096.
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une attitude un peu ambiguë, finit par 'tout mettre sur le dos d~ Naba. A

partir du 4 août, les enfants commencent à revenir au catéchisme, sauf les

soeurs du Naha. Et le 15 août a lieu le baptême des 14 premiers catéchumè

nes de Koupéla.

Cependant le P. Templier craint que la petite guerre ne se rallume.

Le 25 août 1905 arrive à Koupéla une lettre par laquelle il donne l'ordre

de renvoyer chez eux tous les enfants, majeurs et mineurs, susceptibles de

l'être et de n'accepter pour l'instant aucune fille au catéchisme. Les pè

res trouvent la mesure lIodieuse", mais semblent l'appliquer.

Le 2 octobre, le contact est renoué entre Koupéla et Tenkodogo. Le

24 novembre, le P. Roume, après avoir fait remarquer au lieutenant que"les

adeptes de la religion chrétienne seraient plus soumis que les musulmans",

obtient que Goguely invite le Naba à laisser ses sujets libres d'aller à

l'école et' au catéchisme. Le Naba s'exécute en janvier 1905. La crise de

Koupéla est terminée (437).

(437) La reconstitution du déroulement de la crise a été faite d'après les
documents suivùnts :

- diaire de Koupéla et de Ouagadougou ;
- rapports politiques mensuels du cercle de Ouagadougou, de la rési-

dence du Mossi et du 2e territoire militaire, ANS 2 G 1-19,
2 G 3-15 et 2 G 4-17, ANM 1 E/53 ;

- correspondance citée dans le cours du récit.
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VEUXIEME PARTIE

nE LA qUPTURE A L'~NlnN SACREE

(1905-1921)

1 N T R 0 0 U C T iON

Dans certaines maladies, la fièvre monte tant que l'ab

cès où se concentre l'infection n'est pas percé: cette opéra

tion f~ite, la guérison n'est pas acquise, mais la tension bais

se, la douleur s'apaise.

Il en est de même dans la crise qui rend pénibles les

relations entre l'administration coloniale et les missions ca

tholiques. Pendant les toutes premières années du siècle, l'at

mosphère est tendue, les fonctionnaires sont à l'affût de tou

tes les occasions de contrecarrer l'action des missions qui, en

plusieurs domaines, leur fait concurrence.. Les missionnaires

sont dans une attitude de défiance permanente à l'égard de

ceux qui ont les moyens d'entraver leur apostolat.

Dans cette escalade, la lo~ de ~épa~atL~n des Eglises

et de l'Etat est comme un coup de bistouri qui vide l'abcès.

La cicatrisation sera longue et il y aura des séquelles. Du

moins sait-on que l'on atteint le sommet de la crise et que

l'on ne peut plus aller plus loin.

Les missionnaires ne sont plus dans la situation ambiguë

de personnes privées qui reçoivent une aide de l'administration.

Celle-ci n'a plus les mêmes raisons de soupçonner les mission

naires de tirer parti de ce soutien pour se présenter aux popu

lafions avec une autorité qu'ils prétendent partager avec les

représentants de l'Etat.

Certes, jusqu'à la guerre, il y a des deux côtés des at

t~tu œ~ a~~ez éQuivoque~. Quelques fonctionnaires, notamment

dans l'enseignement, continuent à combattre à visage découvert

et font preuve de sectarisme. Mais la plupart d'entre eux gar

dent leurs attaques et leurs critiques contre la mission pour
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les rapports adressés aux autorités supérieures : il est encore bien vu

de manifester un anticléraclisme qui se traduit par un dénigrement systé

~atique des oeuvres privées. Mnis dar.s les relntions quotidiennes, cette

hostilité ne se manifeste pas.

De même, si les missionnaires conservent parfois un ton sarcas

tique lorsqu'ils portent des <'lTlpréciations sur les activités des adminis

trateurs et formulent des jugements sévères sur la politique coloniale en

général, ils ont de bons rapports avec les autorités locales et ne leur

refusent pas certaines formes de collahor~ticn.

Une des raisons de cette trève est le fait que la mission n'est

plus en position de conCUrrence face à l'administration. L'influence mis

sionnaire utilisait l'école comme un des moyens privilégiés de s'exercer.

Du fait du déve.J'JJppeJ11e.nt de ~VeYL6UqYl('J;le~jf; R.iÜque, les établissements

missionnaires pe~dent peu à peu leurs élèves et ne se consacrent finale

ment qu'à l'éducation des enfants de chrétiens.

D'autre part les résultats de l'évèn~élis~tion sont trop minces,

surtout dans l'ouest, pour ~ue les communautés chrétiennes constituent

des forces susceptibles d'influencer les réactions des populations face

à la colonisation. Et certains administrateurs ne se font pas faute de

contribuer à cet échec ~cenX~~ de ta m~b~Yl. Ils savent qu'ils ont des

alliés en la personne des chefs et plus générale~ent des "vieux'; att"chés

à la coutume et hostiles à toutes les nouveautés qui risquent de faire

échapper les jeunes à leur autorité. Il suffit au "co[;)mandant" de faire

savoir que personne n'est obli~é d'envoyer ses enfants chez les pères

pour gue les écoles et les catéchismes se vident: Et cela d'autant plus

facilement que les interprètes ne se font généralement pas faute d'aggra

ver les paroles de l'üdministratanr ~our les transformer en défense et

en menaces. Ces attaques ont des effets looalisés, not2mment il Ouagadou

~ou en 1906 et à Kita en 1907 et 1908.

Mais elles n' emnêchent pas un déve!-ot.Jpeme01,t dJ.elUemb.te de l'in

fluence de ta r.UAb~Yl. Entre 1905 et 1920, la communauté chrétienne est

multipliée Clar 6,4,le nombre de DlIPtSmos d'adultes est quintuplé, et sur

tout la fréquentation des sacre[;)ents [;)anifeste une forte croissance de

la vie religieuse des premiers chréti8ns : le nombre annuel de communions

par chrétien adulte ~,sse de 15 à 50.
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Paradoxalement ces progrès sont le résultat des entra

ves que l'administration a voulu mettre à l'activité des mis

sionnaires. Ceux-ci étaient en 1904 en nombre suffisant pour

fonder deux nouveaux postes. L'interdiction faite par l'admi

nistration d'ouvrir toute nouvelle station va obliger les mis

sionnaires à intensifier leur action à partir des maisons exis

tantes. D'autre part la fermeture, ou au moins la mise en veil

leuse, des écoles et l~·suppression des orphelinats vont libé

rer les pritres et ·les religieuses des tâches qui les retenaient

à la maison; Les tournées dans les villages se multiplient,

le temps consacré aux catéchismes est plus long, la formation

des chrétiens s'améliore. Le fondateur des Pères Blancs, le

cordinal Lavigerie, avait remis en honneur l'ancienne disci

pline de l'Eglise qui exigeait des catéchumènes quatre années

au moins de formation avant de recevoir le baptême. Le résul

tat est que les moins fervents se découragent, les premiers

noyaux chrétiens mettent plus longtemps à se constituer, mais

ce sont ensuite des communautés formées par des convertis

plus solides qui rayonnent autour d'elles. La multiplication

des catéchistes, voulue par Mgr Lemaitre, permet d'avoir dans

chaque village important un animateur qui dispense un ensei

gnement permanent et dirige la prière.

La nomination de Mg~ LEmalt~e comme vicaire apostoli-

que va encore faire tomber bien des obstacles. Il entretient

systématiquement de bonnE6 ~el~tion6 avec le milieu admini6t~a

ti1, il encour3.ge les missionnaires à prendre des initiatives

qui puissent profiter à 13. colonie. Il est le premier à cir

culer en motocyclette, un des premiers à posséder une automo

bile au Soudan. La suppression de l'aide administrative,. la

diminution des subventions venônt d'Europe, l'incitant à deman

der aux missionnaires de créer sur place des sources de revenus.

Cet appel trouvera un écho p3.rticulier chez le P. Thévenoud

qui, dès avant la première guerre mondiale, multiplie les ac
tivité6 ag~icole6 et inrlu6t~ielle6. Cela lui vaudra d'être

nommé en 1920 membre du Conseil d'Administration de la Haute-

Vol ta à titre, justement. de "notable agriculteur et industriel".

On est loin du temps où les Pères Blancs étaient inutiles à

la colonie.
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L'amélioration des relations entre l'administration et

la mission trouve son apogée dans l'Un~on ~ac~ée que suscite

la guerre; Nombreux sont les missionnaires qui; mobilisés,

font leur devoir dans l'armée, comme combattants, plus souvent

comme infirmiers et brancardiers. Les missions apportent, pas

toujours avec enthousiasme, mais loyalement, leur collabora

tion aux divers recrutements de troupes noires. La présence

des pp; Dubernet et Constantin à Toma et leur participation à

la résistance héroique du village empêchent toute une partie

du pays san de rejoindre la rebellion de 1915.

L '~volution de la po.i'.~t~q[le co.eon~a.f.e à .f.' éga~d de .('.' ~~

.f.am ne manque pas d'influencer les relations avec les missions

catholiques. Si, dans un premier temps, les chefs musulmans

locaux ont été en général des collaborateurs assez loyaux de

l'autorité coloniale, celle-ci constate que, la "pacification"

achevée, les pistes du Soudan sont sillonnées de marabouts iti

nérants, venant souvent de l'étranger et propageant dos idées

xénophobes. Si Maguet et ses collaborateurs de Dédougou réussis

sent en 1914 à accréditer l'histoire presqu'entièrement inven

tée d'un soulèvement mahdiste dans leur région, c'~st qu'il y

a eu des précédents, par eX8mple en 1950 au sud de Ouagadougou.

Pont y au niveau do l'A.O.r., Clezel au Soudan, prennent des

mesures pour stopper la circulation de la littérature en langue

arabe ot surveiller les agiss0ments des marabouts.

Par contre-coup, les chnét~en~ apparaissent comme des

~ftje;t~ beaucoup p.e.fl~ J'.o/{itUX. de l'administration. La conversion

à une religion d'expression Très occidentalisée, 13 fréquenta

tion assidue des missionnaires et l'instruction reçue dans les

écoles font que se constitue bientôt une classe de fonction

naires, d'employés, d'ouvriers chrétiens, très recherchés par

l'administration. Cela permet à Mgr. Lemaître de faira recon

naître un statut chrétien.

Lorsque la guerre s'achève, les séquelles des luttes

contre l'Eglise et les oongrégations ont presque disparues sur

tout au Soudan. La co.f..e.abonat~on entre l'administration et la

mission s'est établie ~fl~ de~ ba~ e~ beaftCOUp p.e.u~ ~a~ne~ :

l'administration ne compte plus sur la mission pour la réalisa-
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tion de su politique coloniale comme elle le faisait 25 ans

plus tôt, mais elle ne rejette pas non plus la collaborution

des oeuvres catholiques; les missionnaires, de leur côté,

n'attendent rien de l'ad~inistration, mais sont prêts à lui

apporter leur concours dans la mesure où cela ne compromet

pas leur upostolat. Dans ce domaine, le chump est désormais

libre pour eux: ils vont pouvoir étendre territorialement

leur influence, multiplier leurs oeuvres, diversifier leurs

activités.

Cet e~~o~ contient en lui-même les ge~me~ de~ Q~~~e~

violentes qui éclateront pendant les année trente, surtout en

Haute-Volta la multiplication des missions dans des zones

où il n'y a pas de poste administrutif, l'accroissement du nom

bre des missionnaires qui dépassera bientôt celui des adminis

trateurs, la liberté économique procurée par les exploitations

et les industries, l'émancipation des chrétiens à l'égard des

chefs et parfois de l'administration, tout cela fera du vicu

riat upostolique de Ouagadougcu une puissance que la politique

coloniale pourra difficilement tolérer.
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CHAPITRE PREMIER

LA SEr~Rr,TION DE L'EGLISE ET DE L'ETAT A LA

NORMALISATION DES RELATIONS

(1905-1914)

1 - LA Lor DE SEPARATION

A.- seN VOTE ET SES ~ONSEQUENCES EN FRANCE

Le gouvernement français avait rompu les relations di

plomatiques avec lc Saint-Siège le 29 juillet 1904. Mais, para

doxalement, le Concordat, convention qui régissait les rap

ports entre l'Eglise et l'Etat, n'avait pas été dénoncé. Il

ne pouvait l'ëtre en principe que par un acte diplomatique.

Mais la séparation des Eglises et de l'Et~t était une

position constante du parti républicain au pouvoir. Son anti

cléricalisme ne lui permettait pas de voir que le Concordat

donnait aux autorités de l'Etat les moyens de contrôler étroi

tement l'activité de l'Eglise, mëme lorsqu'il ne fonctionnait

pas sans heurts (le Concordat est devenu un Discordat, disait

Clémenceau).

La s6paration des Eglises et de l'Etat n'est pas obli

gatoirement une mesure anticléricale. Certains, aussi bien
•

chez les républicains que dans l'épiscopat, voyaient bien que

la liberté, pour l'Eglise, est une question de dignité "L'E-

glise ne doit compter que sur elle-m5me pour garder dans le

monde 13 direction morale qu'elle veut conserver" (Alexandre

Ribot). Et Mgr. d'Hulst, mort 0n 1895, se plaignait de "l'épis

copat de valets" issu du Concor~at et souhaitait voir l'Egli

se "reprendre dans des conditions laborieuses, on6reuses~ mais

finalement fécondes, l'évangélisation de la Franco fJ
• Certes

cette liberté se paierait cher: la perte d'un budget annuel

de 35 millions de früncs (Dansette, op. cit. p. 338).

Combes dépose le 10 novembre 1904 sur le bureau de

l'Assemblée nationale un projet de séparation qui aboutirait

à la création d'une véritable Eglise nationale. Mais ébranlé
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par plusieurs scandales, notamment celui des fiches dans l'ar

mée, il est obligé de démissionner le 18 janvier 1905,

Un autre projet est déposé, dont la discussion dure

de mars à juillet 1905. Le rapporteur, Aristide Briand, veut

que cette séparation soit "un acte de lalcité et non de 1211

cisme, une mesure de ncutrali"t6 et non d'oppression'l.(Danset

te, op. cit. p, 344),

La loi est voté le 9 décembre 1905. Désormais l'Etat

ne reconnaît, ni ne salarie aucun culte. (Reberioux, op. cit~

p. 71). Mais que va devenir la "fortune" de l'Eglise, consti

tuée surtout par des biens immobiliers dont la valeur est es

timée ~ 331 millions de francs? Ces biens seront attribués

à des associations cultuelles qui sont invitées à se consti-

tuer dans le délai d'un an. Passé ce délai, les biens revien

dront à des établisscnents communaux d'assistance et de bien

faisance. Pour éviter la dilapidation, le pillage ou la détour

nement de ces biens, la loi prévoit qu'il en sera dressé un

inventaire. Cette zesure, logique et destinée à protéger le

patrimoine de l'Eglise, est mal comprise par les lcotholiques,

qui, en maints endroits, s'opposent pùr la force à ces inven

taires. B.riand, ministre des Cultes, donne des consignes d'a

paisement. La violence même de ces réactions montre au gouver

nement que les catholiques n'accepteront sans bronch"r aucune

mesure de persécution, et contribue à le modérer.

La hiérorchic de l'Eglise de France, de son côté,

te une position conciliante lors de leur assemblée des

adop

30

et 31 mai 1906, les évêques condamnent la loi de séparation

dans son principe, mais son"t dispos€s à accepter les associa

tions cul"tuclles, moyennant quelques am§nag~ments destin6s à

~viter que les biens eccl~siastiques ne tnmbent en"tre les

m~ins de laiques échappant Ù l' uu torité de l'Eglise.

Mais cette attitude est en contradiction avec la posi

tion adoptée par le Saint-Siège. Pie X juge la situation au

plan universel qui est le sien. Il ne peut accepter qu'un

acte interne d'une nation annule purement et si8plement une

convention internati0nale en ignorant l'autre partenaire. S'il

laisse f~ire sans protester, l'exemple risque d'êtr0 conta-
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gieux, et d'autres nations, l'Espagne par exemple, seront

tentées de le suivre. "L'Eglise préfère une concession grave,

mais négociée, à un abandon bénin, mais imposé" (Dansette).

Avant même que les évêques français se prononcent (ils ont

attendu, pour se réunir, le résultat des élection3 législati

ves des 6 et 20 mai), le Pape, dans son encyclique Uehemeftte~

du llféYrior, a condamné non seulement la loi, mais ses moda-

lités.

D~s né~ociations officieuses et discrètes abQutiss~nt

à un assouplissement de l'attitude intransigeante du S~int-

Siège si le gouvernement français dépêche à Rooe un envoyé

spGcial pour dénoncer le Concordat, on pourra cherch~r des

accorne:.Jcments. Mais tout Cil reconnaissant s'être cond'lit

"comme un goujat" (dixit C16mcTlceau), le gouvernement français

refuse de faire cette d6marche auprès d'une puissallce avec la

quelle il n'a plus de relations diplomatiques.

La réponse ne se fait p~s attendre: l'encyclique G~a

v,t./>./>,tmo du 10 août condamne tcut aGco!lllllOdemBnt •

Le gouvernement frùnçais se refuse à draQatiser la si

tuation au risque de donner aux catholiqu0s des occ~sions de

crier à la p2rsécution. Le délai de constitution des associa

tions cultuelles est prorog6 d'un an ; en ilttendant, 10 cur6

pourra faire une dâclaration annuelle de rGunion pour ~tre au

torisé à utiliser l'église de sa paroisse.

Le Saint-Siège interdit ~o faire CGtte déclùr~tion.

Cette f0is, le gouverneQent se fâche il prend possession

des sémin~ires et des résidencGs épiscop21es, il rend obliga

toire la déclaration. Rome réagit par une troisème encyclique,

Uft2 6o,t~ efteo~e. du 15 janvier 1907.

Désespérant de s'e~tenùre aVQC le Saint-Siège, Briand,

ministre des Cultes, essaie d'aider les évêques, pris entre

l'obéissance au Pape ct le désir de ne pns teut cOmpromettre.

Le loi du 28 mars 1907 supprime la déclaration. Même si, au

niveau des communes, il y a ct~s incidents dûs au sectarisme

et souvent plus risibles que "tragiques, le gDuverneoent adou

cit l'application de la loi de séparation. Il veut éviter
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tout nouveau conflit qui désagrèf,erait un peu plus sa majori

té, le Bloc ,dont la question religieuse a été le ciment et qui

se divise sur bien d'autres points.IILa séparation avait mar

qué la fin è'un combat commun (Rebérioux, op. cit. p. 115).

La liberté reconquise par l'Eglise est un tr~sor dont

la valeur se révèlera au couro des années. Mais il a fallu

la payer très cher. Pour faire face à la suppression des trai

tements du clergé et à la perte des revenus des biens immo

biliers, chaque diocèse s'arr3n8e par ses propres moyens.

Dons ct legs affluent et la crise financi~re est, en gênêral,

surmontée sans trop de peine.

Mais la répercussion s'en fera sentir dans 188 pays

de mission. Privês des subventions accordées aux écoles, les

~v~ques voient s'amenuiser, sinon se tarir le flux des sou

tiens financiers venant de la métropole.

La situation n'est cependant pas catastrophique. Venu

en France au moment du vote de la loi de séparation, Mgr.

Bazin rencontre Etienne Clément el "J'ai été reçu par le mi-

nistre des Colonies, qui s'est montré très aimable et très

rassurant" (Lettre de Mgr. Bùzin à I1Gr. Livinhac, Paris, 18

février 1906, APB 74 141). La demande d'autorisation de la

Société des Pères Blancs dort toujours dans les cartons du

sénat. Ce sursis illi~ité p2rmot de continuer à vivre et à

travailler, même si les conditions sont précaires. Il ne met

pas à l'abri des lois 'qui aboutissent à lù fermeture progres

sive des écoles.

Los élections d'avri1-m3i 1910 envoient à la Chambre

des Députés des radicaux un peu moins nombreux et un peu plus

assaGis parce que moins unanimes sur la politique religieuse.

Tous sont pour la laicité, mais certains sont contre 18 lai

cisme sectaire. L'un de ceux-ci, Aristide Briand, forme le

gouvernement et s'efforce d'aplanir les difficultés d'appli

cation du régime de séparation. Mnis, attâqué sur la renais

sance des activités congréganistes, il conserve une ~ajorité

qu'il estime trop étroite ct démissionne le 11 février 1911.

(Rebérioux, op. cit. p. 138 ss.).
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Un an plus tard, après le gouvernement radical bon teint

de Caillaux, un autre laique intransigeant forme le gouverne

ment en février 1912 Raymond Poincaré. Ce dernier n'abandon

nera rien de l'oeuvre anticléricGle accomplie depuis trente

ans, mais devant les périls extérieurs qui montent il appelle

toutes les bonnes volontés, républicains ralliés et monarchis

tes compris, à se regrouper autour du gouvernement.

Poincaré est élu Président de la République en janvier

1913. Pendant toute l'année, Briand, puis Barthou poursuivent

sa politique d'apaisement. Mais, à la fin de 1913, un républi

cain de Gauche, défenseur du laicisme, Gaston Doumergue, de

vient chef du gouvernement. Sur son initiative, la Chambre des

Députés vote une loi de défense de l'école laique. Et les é

lections de juin 1914 reforment une majorité républicaine

renforc6c. Viviani forme le gouvernement. Mais le 2 aoGt la

guerre est déclarée.

Pendant cette période, c'est surtout autour de l'école

que se livrent les plus dures batailles. Un moment remises

en cause par la baisse des moyens financiers, les écoles con

fessionnelles retrouvent à lû vcille dG la guerre 'leur niveau

d'antan. Mais l'école laique est l'objet d'attaques de plus

en plus violentes. Dans une dôclaration de septembre 1908,

les évêques avaient demandé aux pères de famille cathOlique

de faire respecter une "honnStc neutralité" des êcolespubli

ques, sinon de les boycotter. La constitution de ces associa

tions de d~fense prouve que les c2tholiques ne son-t pas unani

mes sur ].'attitude à adopter. Les uns veulent que le Qouve

ment soient exclusivement côtholique, les autres esti~ent que

la neutr~lité ne doit pas s'exercer au profit de la s2ule

Eglise catholiquG.

Mais le Saint-Siêge trouve que les ~vêques sont encore

trop tièdes dnns leur résistance à l'école publiquo et les

incite à plus dG vigueur. Dans une deuxième déclaration (sep

tempbre 1909), c'est l'écolG publique, môme neutre, qui est

attaquee. Ce sectarisme à l'envers indispose les républiCains,

mêmes les plus modérés. Ils ne s'opposent pas à la loi de dé

fense de l'école laique prépar&c par Doumergue et votée au dé-



- 28L~ -

but de 1914 : l'inspecteur primaire et le juge de paix sont désormais

chargés d0 contrôler la régularité de la présence des élèves à l'école

publique, des amendes et des peines de prison punissent les complices

des grèves scolaires et du refus d'utiliser les manuels officiels

(Dansette, op. cit. p. 388 ss).

La guerre scolèire va so rùllumer, mais l'incendie infinim~nt

plus gr~ve de la guerre mondiale ne lui en laisse pas le temps.

B. LA SEPARATION EN A.O.r.

0) P~s de consfquences juridiques

Après le vote de la loi de séparation la question se pose de son

applicètion en A.G.r. Le ministre des Colonies consult0 le Gouvèrnçur général

Roume. Celui-(:i répond que, juri.Jiquef:1ent, rien ne Si oppose il la promul

gat::.Jn do la loi, qui n'exige aucune disposition spéciale. ~tais l'applica-

tion concrète ne va pas de soi. Les principales religions

sont le "fétichisme" et l' isla:r.. On ne voit pùS très bien

quer il ces religions un régime d03 s'2~arètion avec l'Etat.

comment appli

Finalement

seules les organis&tions chrétiennes tcmbent sous le coup de la loi et

on peut en principe leur demande!" de ccnstituer des associùtions cultuel

les. Encore faudrait-il que soit ~rcmulguée dans les coloniGs de l'Ouest

africain la loi du 1er juillet 1901 sur

terminer la situation des Congr~g2tions

les associations ;'oO"J,r bien dé-
. , . d • . bl' ,,( 2)VIS-a-VIS es pOUVOIrs pu lCS

Lorsque le problème sa pose au nive~u local, le secr6tai~0 général

du H2ut Sénégal Niger, répondùnt il la pl.:.lce du gouverneur on tournée et

"par auto~ i.sation spéciale", soulè'Te un certain nombre de questions.

AÙc~n t~~ement n'est vers2 aux missionnaires, sinon 1 000 francs

alloués ::c.nuellement au Père qui ,'lssure l'exercice du culte et l'"ssis

tance au>. .malùdas à Kayes. Les fide18s, en majorité des Africains, sont

trop peu nombreux pour S0 consti"tuor en associations cultuellos et pren

dre en charge le traitement du curé: "La loi du 9 décembre 1905 n'ayant

pas voulu, comme vous l'avez déclar6~ entrùver l'exercicQ du culte, mais

le placer sous un régime de liberté, j'estime que le mainti2t1 du crédit de

(2) Lettre du Gouverneur cénéral au ministre des colonies, Dakar, 26 mai

1906, ANS 17 G 35.
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1000 francs n b~t pas contraire à son esprit t tandis que sa suppression

équivaudrait à l'interdiction d'assister aux cérémonies du culte pour

les quelquas personnes qui le désirent".

La deuxième question est calle des b~e~ ~rnob~~. L'Eglise

de Kayes est un ancien blockhaus t~Qnsformé en chapelle par ordre du gé

néral de Trentinian. Ca batiment peut rester à la disposition du culte.

Partout ailleurs au Soudan, la constitution d'associations cul

tuelles est irréalisable. D'ailleurs tous les batiments d'habitation et

de culte ont été construits pol' les missionnaires eux-mêmes DU leur ont

été concédés à titre Gratuit en vl!rtu de décisions déjà anciennes. Il pa

rait conforme à l'esprit de la loi de laisser les choses en l'état. Tout

~u plus pourrait-on imposer au ~issionnaircs la mise.en valeur des ter

rains de culture dont ils ont la jouissance.

La lettre mentionne toutes les concessions accordées :

- Ki"'-.c1 + cure de Makadiambougou, 20 mars 1891, titre nO 14 ;

+ concession des Soeurs, - idD - ;

+ tQrrain de culture sur la route de Siguiri (avec 5 pavillons

et une chapelle) accordé par 10 ,;'snéral de Trentinian le 27 janvier

1893 ;

- SégOu: concessions da

+ 2 ha 70 ares 4 Cil , arrêt6 na 1364 du 22 avril 1895

+ 2 he achetés le 12 uout 1897

+ 2 hu achetés en 1898

- Banankourou

1899

/'

100 ha concédés pour trante ans, urrêté na 296 du 24 avril

- Koup5l2 : construction évalu22 à 3

- Ouagadougou construction évaluée à 10.000 francs
(3 )

000 francs.

La loi de sGparëlticn n'a donc aucune conséquence juridique en

AeOeF~ et ne modifie théoriquem0nt rien à la situation des missions ca

tholiques, qui depuis 1904, ne bénéficient plus d'aucune aiàe watérielle

de l'administration.

(3) Lettre na 302 duL1eutenant Gouverneur du Haut Sénégal Niger au Gouver

neur Général, 12 juillet 1905, ANS 17 G 36.
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Il TI 1en reste pas i:loins que, par opportunisme ou par conviction,

bon nombre d'administrateurs manifestent sous différentes formes leur hos

tilité à l'égard de l'oeuvre missionn2ire. Cette hostilité cst plus fla

grante dans l'est que dans l'ouest. Les missionnaires de l'ouest t1conti-

nuent leur oeuvre

~lus tard William

comme d'habituàe ct ne font :;Jas parler dieux", dira
(4)

Ponty • Par' contra, les pères de Ouagadougou sont

convaincus que se préDare "une c2m~1gne violente contre les missions du

Mossi,,(5) .

De fait, pendant deux 2ns, il n'y a pas de vr~i8 persécution,

ni même de mesures générël.les contre les missions, mais une :l;tvtUltdl!.. ho.6tA..

le qui se traduit surtout par Ildes Tni:moeuvres sournoises e·t des tracasse

ries hypocrites lt
: on détourne les enfants de l'école et du cat6chisme, on

leur promet des cadeaux Si ils apostasient, on offre aux hommes mariés de

l'argent p0ur acheter une nouvelle femme, on

1 " " "'d "11 (6)gnes rc 19leux, crolx, me al es, etc... .

tourne en dérisi0n les insi-

Les pères se plaignent aussi

Un PÈre qui a quelques difficultés :!.vec ses

dc l'inconduite de certains "diables d'Europe" (comme dir~icnt lcs Chinois)

injurieux à l'égar·d de la reli-et de leurs propos licencieux, haineux et
" ct "" (7)glon ct e ses mlnlstres .

supérieurs commet l;indiscrétion d'en parler à des officiers dc Oua8adougou

ceux-ci lui offrent aussitôt une place d'instituteur dans unc école publi-

( ' ")(8)que sans resultat toutefols •

Cette flambée d'hostilité nc dure pas et, dès 1908, Mgr. Bazin

note qUE:' !lIes tracasseries admini~,,:~t"'iltives n'ont guère contt"'a.ri(~ notre

trav~il d'évangélisation:, c'est p1rtout la grande tranquilit~ ( ••• ).

Llad~inistration est neutre, mais bienveillante et désire Pçrs6v6rer dans

cette attitude,,(9).

Cette neutralité est néanmoins vigilante: l1 activité des mis

sionnaires est suivie de près ct leur correspondance l'surveillée ct lue

(4) Lettre du P.Maillot, 13 septembre 1909, APB 75 002.

(5) Diaire de Ouagadougou, 17 mai 1906.

(6) RA 1906/7, p. 36-37

(7) Id.1905/6, p. 71
(8) Lettre de Mgr. Bazin à Mgr. Livinhac, 2 avril
(9) RA 1907/8, p. 49
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, ,,(10) , "
avec so~n • Cette censure du courrier aural.t etc:

l , P (d G ") l' • (11)lam onty evenue ouverneur 3e~0ral Ul.-meme .

prescrite par Wil

Pour 2viter ce

contrôle, les missionnaires du Mossi font parfois partir leurs lettres

par la Gold-Coast(12).

La franc-maçonnerie inspire-t-elle cet anticléricalisme ?

Les missionnaires en sont convaincus : ."12 fr.-:mc-maçonneric poursuit

l'Eglise jusqu'au centre de l'Afrique et en veut surtout à nos écoles ll (19).

Cette dernière affirmation est vraisemblable. Il suffit pour s'en convain

cre de lire les d6clarations des organisations maçonniques à cette époque :

Dans son Conseil f6d~ral de 1905, la Grande Lo~e

li-déplore l 1 influence néfaste exercée partout par les missionnaires re

ligieux auxquels la République a cu le tort d'abandonner trop longtemps

le service de Itcnscigment aux colonies;

"_juge nécessaire de substitucl' dctl1s les territoires coloniaux français

une propagùn~e laique et désinté~r2ssée à celle des missionnaires de l'E

glis·=: romaine qui TI 1ont su partout que vexer les indigènes ct les exploi-
, . ,,(14)ter sans les lnstrulre .

De leur côté, les maçons ùu Grand Orient demandent aux Pouvoirs

Publics

"1°) de ne plus reconnaître d'utilit~ publique les associations confes

sœonnelles ;

"2°) de faire surveiller, par des inspections suivies et haèlilement fai

tes, celles ~ui existent;

"3°) de réserver leur aide pécuniûirc ou autre aux oeuvres laiques, qui

re~résentent généralement plus de Garanties contre les influences confes

sionn.elles ;

"4°) de laioiser tous les établissements publics pouvant l'être;

"( .•. ) en un met ~ de nI avoir dl encour2.8ement que pour les institutions

(10) Diaire de Ouagadougou, 16 juin 1905.
(11) Lettre du P. Maillot, 13 septembre 1909, APB 75 002 ; D. Ouagadougou,

16 novembre 1909~

(12) Lettre de Mgr. Thévenoud à 11gr. Livinhac, Ouagadougou, 20 mai 1909,
APB 76 270

(13) Lettre de Mgr Bazin à Mgr Livinhac. 26 octobre 1906, APB 74 147.
(14) Conseil fédéral de la §rande Loge, 19 juin 1905, p. 11.
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charitables ouvertement dévouées à la Famille, à iè Patrie, par suite à

la République et il l'Humanité,,<l5).

Certains sont encore beaucoup plus violents : "Pourquoi favo

riser, aux colonies, par leurs hideux missionnaires, l'établissement de

toutes les superstitions dont on poursuit la ruine ailleurs,,(16) ?

Ces déclarations de guerre semblent avoir eu des échos au

Soudan. Il y a des francs-maçons surtout dans l'enseignement, mais aussi

dans l'administration coloniale. Lorsque les Pères de Ouagadougou se fé

licitent de voir partir un commandant de cercle qui leur était hostile,

William Ponty confie à son entour,~ge : "On a mis à sa place ( ••• ) un hom

me très hostile malgré ses apparences extérieures de politesse et de

bienveillance; ce même homme a, parait-il, la spécialité dans la colo

nie de remettre à flots les francs-maçons plus ou moins compromis, et il

y a toujours réussi" (Lettre du P. M~illot, 13 septembre 1909, APB.75.002)

Il semble bien que les francs-maçons aient une responsabili-

té dans le conflit 'qui éclate entre civils et militaires à Ségou : lors

que Fonsagrives, secrétaire général du gouvernement (qui n'appartient pas à

la franc-maçonnerie), vient pour tenter une conciliation et une réconci

liation, un de ses premiers soins est d'éloigner deux francs-maçons

(Diaire de Ségou, 2 juin 1909).

A Kayes aussi, la franc-nBçonnerie reste active : alors que

tous les Européens réclament le retour des religieuses à l'hopital, la

question se pose: "Les loges l'autoriseront-elles ?,,(23). Il est vrai

que depuis 1903, il e><iste à Kayes une loge "Les Amis du Soudan" affi-

liée au Grand Orient de France. Ayant lancé un appel en 1911 pour la

reconstitution de son temple, ellc"reçoit 37 réponses et recueille 363F(24).

(15) M. Timery, Gonvent du Grand Orient, 22 septembre 1909, p. 115
(16) Gérente, Grand Maitre adjoint, ~u Convent de la Grande Loge, septem

bre 1910, p. 234
(23) Lettre de Mgr Bazin à Mgr Livinhnc, Kayes, 23 novembre 1910
(24) Archives du Grand Orient de Frnnce.
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C'est peut-être pour s'attirer "les faveurs et les félici

tations de "la veuve" (franc-m:.lçonnerie) qui Si aGite ici comme <'..illeurs il

que le d61é.q,ué de Kayes fait at"Lendrc qUùrante minutes Hgr. Lemaître

dans l'antiehnmhre de son hureau s~ns 12 recevoir
(25

). Il est vrai qu'il

s'excuse ensuit\? de ce qu'il -J.ppe11e un m3.1entcndu (Diairr2 de K:lyes,

3 juin 1913), et se rach~t8 e~ faisant faire une route carrossable de

8 km entre la nouvelle mission de; Kakoulou ct la è,are d" 'l'intiba, où les

missionnaires ont ohtcnu que le trsin s'arrête Cid. 23 janvier 1914).

En 1912, sur la propositi0n de la loee "lIth6n.5c social" de

Perpi~nan, le Conseil du Grqnd Orie;nt adopte le 2 avril trois voeux

il-promulzation dans les colonir~s 0(.':5 lois sur les congr2~ations et sur

l'ensei8nement conp'r~~aniste :

"-fermeture des écoles confessionnG.l.les établies t.~n /\.O.r. 11(CC voeu sera

exaucé par le décret du 8 juin 191'+ du ministre l1alvy) .

·'-pro~ulr;ation de la loi de s'2pariltion ; en attendant, interdiction pour

les missions d'utiliser au profit d'opérations commerciiJles l\~s locaux

et terrains bénévolement concédûs à titre gr2cieux pour 10 culte ; inter

diction cl 'user de leur influcne," spirituelle soit sur les adultes indigè

nes, soit sl.:.~"' l\?;lrS élèves, pour employer sans 12 rétribuer une nain

d Îoeuvr0 que des commerçants patentés doivent p:1yer".

l'année suivante, lù lQ[~(; "Etoile Occidentale" de Dakar fait

adopter par le Conseil du Gr~ncl OrienT du 17 mars une wotion tendant de

nouveau à ce que soiènt prQmul~ée3 en A.G.F. les lois sur les 2ssocia

tions et la séparation (R0bin3rd, pp. cit. p. 07 ss.).

(25 Diaire de K~yes, 29 juin 1912.
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II - EVOLUTION DE LA SITUATIO,IJ

A. - SUR LE PLAN COLONIAL LA "POLITIQUE DES RIICES"

La conquête de la boucle du Niger entière~ent 3chevée, il

n'y a aucun évènement important J signaler au plan de la colonisation en

tre 1905 et 1909, sinon une agitation chez les Dogons, Le 31 mai 1909,

l'administrèteur d ' Arboussier est attaqu& pendant une tournée au nord-est

de Bandiagara. Au cours des opérations de représailles qui ont lieu quel

q~es mois plus tard, l'dd~inistr3tcur ViCyT8S est tué dans une ~mbuscade

à Kinian, entre Hombcri et Douentza.

Dans l'est, une cert2ine agitation se Qanifcste en janvier 1906

"utour d'un marabout venu de Gold-CoClst et qui sc dit prêt cl chasser tous

les Blancs. Il cst <3rrêt,~ en Août, an moment où il pénètr~ sur le terri

t0irG de Ouagadougou, ct condùmn6 ,~l 18 mois de prison.

Deux élns plus tard, une révolte naît de nouveau, rnùis cette

fois dans le Kipirsi, } l'est de Ouagadougou. Craignant des indiscrétions

et QG m~uv3is renseigments de ses agents, le commandant de cercle, Carrier,

demande 3 la mission de lui donner un chr~tien, Dominique, comme interprè

te : "La :,:iss'i~n, dont le rôle n' ::3t pas de se mêler de questions politi

ques n'a pas cru devoir refuser les services qu'on lui a demùndés en cet

te circonstance où IR vie ncs missionnaires était ccm?rimise comme celle

des autres Européens".(Diaire d" OUClgcodcugou, 17 janvier 1908).

Le 10 mai 1908, Hillbn l'lerlaud-Ponty, gouverneur du Haut Séné

gal Niger, succède ~ Ernest Roum" conme Gouverneur général de l'A.O.r .• Il

est remplacé par françois Clozel, Cette nême ,,,nnée, le chef-lieu de la colo-

o , 'd K • B k f 0' , ct'" • 1'" 1904DJ.e est Transfere e aycs a ama o. Ce Trans ert aValtete - '::C1C-C en ,

en feit depuis que le premier trèin V0n~nt de Kayes était entré d30S la

gare de Bamako, le 19 mai 1904. Lé' l'i'lil atteignait Koulikoro, gë:re termi

nus, le 10 décembre 1904.

L'organisùtion administ"rative du Haut Sénégal et du Niger ne

connnit aucune modification importante 2U cours des années qui précèdent

immédiatement la guerre mondiale. C'cst seulement nU début de 1914 que le

cercle du t10ssi est déccupé en cinq cercles : OUù~cJdougou, Tcnkodogo,

Léo, ~3ya et Koudougou ; un administrateur supérieur, résidant 3 OUClgadou

gou, coiffe toute la réf,ion.
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Entr'2 en fonctions comme Gouverneur général de l'A.O. F • ,

William Merlaud PONTY définit en 1909 sa politique colonial~ qu'il résu

me en un mot: "apprivoisement'. Et il appuie cette action sur "de bons

chefs indigè.nes jouissant d lune grande autorité morale". Et" le meilleur

moyen pour avoir de tels chefs est de pratiquer la "politique des races",

qui veut que "les chefs soient choisis au sein de· la tribu ou è.u groupe

ment qu'ils doivent commanner"( 1)

une circulaire

Il néfinit plus
, . 1 (2)

speclél e .

explicitement cette npolitiquc d(~s l"accs" dans

Si, è~ns un prenier temps, le cQlonisatcur a

eu ala fLliblesse de maintenir C~S 21'oupements arbi trairCTi1ènt cré6s pe.r la

tyranic des chefs locaux et p~r l~ f01ie sanguinùire des conquGrants et

des marabouts Il , désormais il dQit irproc12mer l'é:sClle valeur hUlOr1ine de

tous les peuples et leur droit .:'1 l'cxistence~ rllmener ,3 lû vi-2 des races

qui se mouI"ùient Sous les oppressions soci2.les et religieuses ll
•

Cette politique s'applique tout spécialel!lent nans lù ré8ion

de Bobo-Dioulasso. Les chefs Ouattara, descendants des Dioulas originaires

du pays de Kong, sont venus y f~ire leur co@~erce à partir ne 1860, s'y

SOllt instùl1és et Gnt peu à peu imposé leur é.lutorité aux habit:Jr:ts de

cette r~8ion où n'existait è 1autre ,:>rf,ë'lnisation Clue la grande f2mille.

Ils furent rejoints également par lj'uncieIis sofas de Samory. Tous Cë':S

chefs 6trangers au pays <'lccueillÏl'\'nt bien le colonis<'lteur qui les main

tint ~ leur place.

A plusieurs reprises ct dùns différêntes régions, 12 mission

va se he:.:urter ?t ces chefs et rallier autour d'elle tous ceux qui souffrent

de leurs exactions. L' admini stration les reoplùce peu .-3 peu par des chefs

autochtones -=t ~ en 1920, ils ne repr;-;sentent plus .que le quart des chefs

du cer cle ne Bobo-Dioll1asso.

Nours parlerons plus loin de la politique de Ponty à l'égard

de l'Isla@.

(1) Discours d'ouverture de la session de juin 1909 du Conseil de gouver
n~ment de l'A.O.F.

(2) Circulùire nO 186 du 22 septeGbre 1909, J.O.A.O.F., 1909. pp. 447-448
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Par arrêté du 25 novembre 1912, Ponty réorganise le régime

des pr"stCltions. Un décret du 16 ilOGt 1912 apporte des modifications à

la justice indigène.

B. - SUR LE PLAN MISSIONNAIRE

1°) St~tu quo jusqu'en 1911.

L'implnntation missionna.ire ne chÇl.n~;G pas substant iellement

jusqu 'cn 1912. LI interdiction de tcoutL: nouvelle fondation ne permet que

des d"p1'lcements ou des fl:lrmetures de l,cstes.

La ville' de Kayes est inondée .Dar une crue du S(~né8al en aout

1906. Les Soeurs Blanches, qui y 'Ont remp1iJc6 les Soeurs de St Joseph de

Cluny en novembre 1905, doivent ÔVëlC\l8T' leur maison le 22 CloUt 1906 et

du coup ferment leur poste. Plusi8uPs d'entre elles vont renforcer la com

munauté qui, 2. Din8uira, a également remplacé les Soeurs de St Joseph de

Cluny 18 4 septembre 1905.

Kita est ~prouv6 ~iJr la fièvre j~une : les Pères T~mp1ier et

Mér. l'ct et un Frère meurent ~ la fin de 19~6. PRr contre, les S0Curs Blan

ches s'y installent en 1909, dans un tatiment situé en pleine ville. LCl

maison d~ Kùti est transférée SU~ ~ne concession plus proche du village,

8gn1ement en 1909.

Et surtout cette Iïlission de Kati ouvre enfin une succursale

à Bamak~ è8~enu chef-lieu de la colonie. A partir de mars 1909, la messe

y est célébrée dans un hflngar lou6 50 froncs p<1.r mois. Et pourtunt, en

novembre 1908, une t\ccClsion f,lVorab1c s" ;)l'ésente : trois bTtiments en

bon état et très bien situés près dè la 8are sont en vente. On pGut y

installer la résidence du vic3i~c 2postolique, celle des Pères, une cha

pelle, une école. Il faut 80 000 frar,cs. 11,,1' Bazin ne les tr'JUv," pas. Il

doit sc contenter d tacheter un terrain pour y édifier une Bglisc~ provi

soire qui est inaui',urée le 15 mCli 1910.

En novembre 1906, les Soeurs Blanches quittent Sé~ou où elles

sont depuis neuf ans et renforcent 18 poste dB Banùnkourou. La Qissicn de

Patyanù s0uffre de plusieurs handicups, dûs en partie à sa situ~tion trop

proche du Bani le climat est insùlubre, les chevaux y meur(~nt tous de

trypanosomiase en outre les ter~ains ne sont pas fertiles. Aussi la

mission est trunsféréc :.1 8 km plus au noI'è. et plus loin du fleuve, ;1 Kenyé,

en ovril 1910, et finalement fermée uu mois d'octobre suiv3nt.
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Autre fermeture, prévue depuis longtemps celle-là, mQis dif

férée Alù demande du Supérieur f,0nérûl des pères Blancs : Torr~ouctou.

Beaucou;.' de parlementaires ne conn:] issent du Soudan que ce nom presti

gieux et 12 présence des pères Blancs dans cette ville peut influencel'

favorablement les sénateurs si, un jour, ils en viennent à étudier la de

mande d'autorisation de la Soci6t6. Hais à lù suite de la dis[Jilrition de

l'école, seul moyen d'action ~n ce milieu totalement musulm2D, et de la

défection du P. Dupuis, le poste cs·c ferroé le 28 avril 1907.

Au Mossi, il n'y a D2S de chanrrement. Mais nous av~ns dit au

chapi tI'G précédent que les missionn3ires venus Dour les nouvelles fonda-

.. tians qui n'ont pas pu être f-3.ites, sont disponibles. Ils ont f"lit des re

connaissiJ.nces en Gold-C()ast. Or la menace d' exrulsion se fait plus précise.

En passant ,) Tombouctou, le gouvcrn<3ur aurait dit ?t Yacouba Du:;,::uis !lqu 1 il

n 1 attl2ndait qu'un mot du gouvern::::ment pour nous Tilettre tous ,1 la ~orte".

(Lettre de I1gr •. Bazin ii Hgr. Livinhac, 5&[';ou, 24 mai 1907, ;\PB 7 l f 157).

Les disposi tians à prendre sont Gnvis;'lp..~cs : une partie des fflissionnaires

passerait en Gold-Coast, les autrGS resteraient comme employ"s de commer

ce pour continuer il s' occuper des chri\tiens. Et déjà Hgr. Bazin fait la

Il::ite des maisons IIqu i aseraient P'2i.lt-âtl e nccepter nos servic'2:s': : une

société hollandaise implantée dans les principaux centres de la colonie

et dont un des actionni1ir02S influents est le frère d'un Père Blanc, Devès

et Chaumet, Peyrissac, etc •.. (Ibid).

Le 23 avril 1906~ 10. If!Ïssion de N3varo (futur Na\..TcTIg;o) est

fondée àùns le nord de la Gcld-CoJst. Même si l'évêque avait cu le person

nel nécessaire pour fonder '.1 autres pestes ~ il aurait 2U beaucour de mal

à le f2ire : la suppression des subvcntions~ l'amenuisement d~s aides re

çues de France, réduisent les missi"mnilÏres il la p.i'.Lv.. e.x..t1t1me. rJ:1.u.vlte.:té..

Dùns plusieurs postes, les batiments en terre recouverts de ch3.ume mena

cent de tomber en ruines. Les jOUl'S lm les nuits de grosses pluies, les

missionnaires gardent leur imperrné.J.ble: da.ns la maison ou s' abri tent sous

une table ! Ils voyaBent en tr3in en troisième classe et p2rfois~ en ~ua

trième, sur les plate formes en plein soleil.

2°) RepriSG dG l '2xpansion missionn~ire

En 1912, la situation se débloQue, sans d'aille urs 'lue le

régime l6gislatif soit modifié (il ne le sera que pùr le décret du 14 fé

vrier 1922).
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L'article 26 de.l'ordonnance du 7 septembre 1840 réserve au

pouvoir m&tropolitain l'autorisation de l'établissement d'une communauté

religieuse. L'article 3 du décret du 29 mars 1880 (sur les congrégations)

précIse cette interprétation et le décret du 3 avril 1880 rend ce texte

aprlicable aux colonies et dispose qu~ le gouverneur examine les dem2ndes

et les transmet 2U ministre de la Harine. La loi du 7 juillet 1904 sur

les congrégations n'ayant pas été rendue applicable aux colonies, le sta

tu quo est ITElintcnu, avec cette différence que, depuis la créùtion d 1un

ministère d2S Colonies et d'un Gouvernement général, en pratique, 12 déci

sion revient R ce dernier.

Le fait que, SèTIS que lù législation soit modifiée, les auto

risations de fondation, refusées sans uxplication en 1904 ct 1905, soient

de nouveau accordées, montre bien ~u'il s'agissait 12 d'une décision arbi

traire. Bi"" plus, en 1912, les ilutorités locales reconnaissent 'lU 'aucune

autorisation n'ost nécessaire, qu'une simple déclaration suffit.

Voyons le processus d8 d6~locage.

Dès la fin de 1910, Hgl"' Duzin écrit: "Nous sommes au mieux

avec l'administration : rien 3. craindre du côté des fondations l)!'ojetées,
... ",,, l .. 1,,(3) 1")' al \.J~Ja toutes es autorlsatlons vr,u ues . Ce n est pourt~nt pas

l1gr Bazin qui profitera de ces b(Jnnés dispositions : une semüinc .:J.près

cette lettre, le 30 novembre 1910, il meurt.

Arrivé à Kayes le 27 aout 1911, le nouvel évêque, Alexis Le

~aitre, visite les postes de Dinsuira, Kit~, Kati et arrive à S8EOU le

14 octobre. Il passe Noël à Banank0urou, puis enfourche sa motocyclette

-la première à circuler sur les pist~~ du Soudan- et arrive 2 Ouagadougou

le 2 janvier 1912, après 6 jours de voyage (nu lieu de 25 à cheval). Dès

le 7 jdnvier, invité par Fernand Froger, résident du Kipirsi, il repert

pour Kougougou, avec. le P. Thévenou~ et reconnaît le sitG de Réa, ~ 13 km
(4)

au OOrd-OU2St de Koudougou •

(3) Lettre de 11gr Bazin à Mgr Livinhac, 23 novembre 1910, APE 7 l f 195.

(4) Diair-o de OU2,-"dou.:ou, la janvier 1912.
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De retour ~ Ouagadou,sou, HGr Lemartre. rend visite à l'adminl.s

trateur H"nri d' Arbouss ier, cOTmnandctr1t de cercle de Ouagadougou, qui ne

fait pas d'oprosition à la fondation et se dit en mesure d'assurer la sé

curité des missionnaircs(5~,. L1aè~inistrateur télégraphie 3U gouverneur

pour l'informer du projet dG fond2tion. Le gouverneur demande s'il s'agit

d'une école ou d'un étRbliss2ment ù8ricole~ Interrogé par d'Arboussier,

le P. Thf.-v0noud r6p0nd : pour l'instûllt, nous n'avons en vue que l'évan

gélisation ; si plus tard nous vGulons ouvrir une éccüe 011 un €t2blisse-

"ment agricole, "nous nous conforrnc;rons, ùprès Gntente avec 1 12.clministra-

tian locale, au:< règlement s en vigueur de.ns lù colonie ".. Un t':ÙéErarmne
, (6)

en ce sens est cnvoye au gnuverncur

Quelques jours plus tùrJ, le commQndant trouve dans les archi

ves du cerclG le télé~;ranune de 190'-~ qui interdisait la fondation précisé

ment à Koudougou et qui souligna.it que ::les administrateurs exposerùient

gravement leurs responsabilités en üutorisQnt toutG fondation de mission

sans autorisation prénlable d'] gouvcrnGur l
'. Gien que Hgr Lemaître lui af

firma qu'une simple déclQration d'installation suffit, l'administrùteur
'l' h" l' l' o. ?(7)te eErap le a son n;ouverneur : (2C ùr2tJ.on ou autorJ.satJ.on .

L'évêque voit là "l'occëlsion dG faire établir par le gouverne

ment de la colonie (lue le réGime c;:;mmun doit être ù,VPliqué". Il télégra-

~hiG dirGct~ment au Gouverneur 86néral(8). Pont y est absent, c'est juste

ment C10zel qui assure l'intérim. Il répond: cette question est du res-
(9)

sort du gouverneur • Le secrét~irc eén6ral Henry qui assure l'intérim

de Cloz"l à Bamako répond à s·cm tour : ;:;uisqu' il s' ar;i t d'une simple con

cession, c'est le régime CO'î1JT1un qui s'applique ; il n' y a aucune formali-

t R a' • (l0)_ rempllr .

Dès le lendemain je la réception de cette réponsè, le P. Thé

venoud, qui avait rGconnu les lieux, conduit les trois fond3t~urs (PP.

FrGnçois, Viguier ct Farion) 2 RGo, où ils s'installent officiellement le

(5) Id. , 26 janvier 1912
(6) Id. , 10 février 1912
(7) Id. , 20 février 1912
(8) Id. , 25 f6vrier 191'2
(9) Diaire do Oug2dou~ou 29 février 1912.
(l0) Id. e marS 1912.
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15 mars 1901.

Quelques mois après, Mgr Lemaître annonce que le gouverneur

vient nd~ (lui) té1égranhier au sujet de (ses) f,rojets au Mossi, que nous

n'aurions plus besoin dÉsormais d'autorisation, Qais que nous jouiricns

du droit commun aux autres français ~ qui une simple déclaration de rési

dence suffit,,(11).

En novembre 1912, los PP. Thomès, Dubcrnet et G2rlantézec

font un long voyage d'exploration qui les mène de Kita 2 Bougouni, Sikasso,

Bobo-Dioulasso, Réa et finalement OuaGadougou, où M~r Lemaître se trouve

de nOUV8au pour accu0illir les Soeurs Blanches ~ui y arrivent le 3 décem

bre 1912. Au vu du rapport des missionnaires, deux fondètions sont déci

dées, nan pas à Bobo-Dioulasso, comme l'aurait voulu avec raison le P.

Dubernet, mais l'une en pays sûn (samo), l'autre en pays boba.

Le 8 mars 1913, les PP. Dubernet, Vanhook et Pierry quittent

Ouagadou8ou pour le pays

21, l'accord de l'évêquc

san le 16, ils sont à TJm8 2t reçoiv~nt, le

pour faire cn ce lieu la fondation d6finitive.

De son côté, le P. Thomas va ouvrir, le 29 murs, chez les Bobo-Oulé, le

poste do Bondokuy.

Quelques jours "près la mort de 11r,r Bazin, le P.t·billot, su-

périeur ré~ional des Pères Blancs, '2crivai t : "Le futur vicuirE apostoli

que devruit fixer sa résidence à B8mako qui est le siège du gouvernement;
. . . t' d d' f' l' ,,(l2)cela lUI permettrait de trùiter dû VIve VOIX 1len es If "ICU tes .

t1é11s Mgr L-2maître, dès SC'[! urrivée, regarde surtout vers l'est,

aVec sa populùt ion très dense : "rlcs postes du Hi1ut S&nég'31 ôt;2nt incGmpa

rablement moins peuplés, ceci indi~ue que le vicùire apostolique, qui a

charge d'âmes, n'~it pas la dévotion d'y entasser d=s missionnaires ( ... )

Nous pouvons, dans les deux ou trois cercles de Ouap,adougou, Bobo-Diüu1as

so et Koury, fonder plus de cent postes dont chacun n'aurapas autour de

lui, di1ns une zone utile, moins do 15 000 habitants,,(13).

(ll) Lettre de Hgr Lemaître ,'i M[\r Livinhac, 4 aout 1912, APB 74 24(;

(12) Lettre du P•.Maillot à Mgr Livinhac, 5 décembre 19<110, APB 75 002.

(13) RA 1912/3, pp. 143-144.
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Le nouvel évêque ne fait que reprendre le projet de son prédé

cesseur qui écrivait trois ans plus tôt : "je suis de plus en plus cNlvain

cu que c'est du côté de l'est que nous devons surtout porter les efforts

de notre apostolat". Et il se déclarait prêt à diminuer pour cela les pos-
(l', )

tes en pays bambara •

COMme nous l'avons dit (cf. p. 251), il avait commencé à mettre

il exécution ce programme en transférant en avril 1910 le poste de Patyana,

trop insalubre à cause de la proximité du Bani, à une dizaine de km de

là, à Kényé, et en décidant finalement sa suppression en octobre de la mê

me année. Ainsi du personnel était libéré pour les fondations en pays mossi.

Mgr Lemaître ne ferme pas de poste à l'ouest, mais il transfère

Dinguira. Dès 1912, il forme le projet de "descendre" le poste de 20 km en

aval sur le Sénégal, où la densité de la population et ses dispositions

bl l l , . (15) L l' h" f' lsem ent p us encourageantes pour avenlr . e leu c 0181 est lna e-

ment Kakoulou, à 15 km au nord de Dinguira. Les pères s'y installent le

15 mars 1913 et les Soeurs deux mois plus tard.

Dès son installation au Soudan, Mgr Lemaître fait remarquer que

sa mission est constituée par un groupe de postes échelonnés sur le Haut

Sénégal et le Niger, de Kayes à Ségou, et un autre au Mossi. Entre les

l~UX, un vide de 650 km et de n,ès grandes différences au point de vue

apostolat(lG) .. Dès l'année suivante, il annonce il ses missionnaires qu'il

a adressé au Sai~t-Siège une demande officielle de division du vicariat(17)

Le rapport officiel, daté du 19 mai 1913, est présenté il Rome par Mgr Li

vinhac, supérieur général des pères Blancs.· La demande est rejetée en no

vembre 1913. La raison invoquée pour ce refus est le petit nombre de chré

tiens du vicariat du Soudan.

Avec l'implantation de nouveaux postes, Mgr Lemaître repense

aussi les méthodes apostoliques. Les missions doivent être installées au

plus près des populations, et non pas bâties soigneusement à l'écart', com

me Dinguira et Kita •. 11 est vrai que ces deux maisons étaient d'abord des

écoles et des orphelinats. Ces derniers doivent disparaître peu à peu

(1'+) RA 1909/10, p.1l9
(15) Id., 191112, p •.156
(16) Id., p. 153-156
(17) Id., 1912/~, .p • .ll1
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ils exigent beaucoup de temps et d'argent pour aboutir finalement à faire

des déracinés. Désormais les Œissionnaires doivent consacrer toutes leurs

forces à faire des tournées fréquentes dans une zone d'une douzaine de km

autour de la mission. Si des villages plus éloignés demandent à être ins

truits de la religion, on y place des catéchistes sédentaires que les
(l8 )

missionnaires visitent de temps en temps

III - LES PARTE~AIRES EN PRESENCE

Entre 1905 et 1914, le personnel administratif en poste au Sou

dan augmente beaucoup plus qU8 les missionnaires comme le montre 18s

statistiques.

Personnel 1905 1914 1
1
1
1
1
1

L Administratif 1

Ad"Jinistrateurs cn chef 6 1

Administrateurs 4 29 1
1

Administrateurs adjoints 23 77 1
1

Administrateurs stagiaires 3 1 1
1

Adjoint des affairËs indigènes 32 76

1Comm: s des affaires indigènes 73 92

Délégation de Kayes 23 l.
Total 158 281 •1

1,
2. Missionnaire ,

1
i

Prêtres 28 35
1Rel igieuses 13 19

~Frères 10 1

Total 51 55 1

(18) d'après les rapports annuels de 1911 à 1914
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A. L'ADMINISTRATION

Le GOUVekn~ Ciozcl, après avoir dirigé la Côte d'Ivoire pen

dant cinq ans est nommé à la tête du Soudan le 18 février 1908. Il

prend fonction en mai et restera chef du territoire jusqu'en juin 1915.

A travers les écrits des missionnaires, il apparaît comme un homme très

b ' '11 ( 21), d' ., l" -lenVCl ant , qUI ne manque pas e presenter spontanement a eveque

l " l " . ( 22), ,ses voeux pour a mlSSlon Gt cs mlSSlonnalres et qUJ. marque partI-

culièrement son intérêt pour l'action des religieuses: il autorise l'ins-

tallation

nankourou

des Soeurs Blanches à Ouagadougou
, ( 23)

une a1de hors ;,lJldget •

et donne à l'hopital de Ba-

Le P. Maillot, qui administre le vicariat apostolique en atten

dant la nomination du sueeeS3eur de Mgr Bazin, écrit que, ;'tant que M.Clozel

s~ra gouverneur du Haut Sénégal, bien des difficultés 3'aplaniront faci
(47)

lement" . Cependant, deux jours plus tard, les pères de Ouagadougou se

plaignent d'un jugement de mariage très défavorable à un chrétien que le
(48)

même Clozel vient de rendre en appel

Mais les rapports entre le gouverneur et les missions semblent

s'améliorer au fil des années. En 1914, il ne cache pas 0U P. Thévenoud

que -pour des raisons politiques, bien entendu

mauvais oeil le christianisme prendre le dessus

"il ne verra.it pas d'un
, ("9)au MOSS1" . Et dès le

début de la guerre, alors qu'il s'inquiète d'une possible agitation musul

mane, il se déclare "enchan-::& du patriotisme des missionnaires qui dénon-
, (50)

cent les menees de quelques me.rabouts" .

A plusieurs reprises, l'intéri~ du· gouverneur est assuré par

son séerétaire général, l'1,3rie Franq)is Joseph Henry. Dès le début, cet

homme très aimable ne cache p2S aux missionnaires qu'il ne voit pas pour

quoi des Européens viennc:~nt sc donner tant de peine dans Uïl pays diffici

le pour convertir les Noirs qu 1 il vaudrait mieux laissEr dùns la situa-

. d l 11' , d 'd "1 ( 51 ) C ' , htlon ans Rque e Ils vlvcnt epuls cs Slec es . ette lncompre en-

sion de base ne. l'empêche pas d'2dmirer le dévouement des missionnaires

( 21)
e22)
(23)
(47)
(48)
(lf9 )
(50)
(51 )

Lette du même au m6me, Ségou, 16 juillet 1908, APB 7~ 171
du même ~u même, 5 fé~i2r 1909, APB 74 177

Du même au même,· 21 mai 1909, APB 74 182
Settre du 3 mui 1911, APB 75 002
Diaire de Ouagadougou, 1er j~n 1911
Lettre du P. Thévenoud à Mgr Livinhac, 6 juin 1914, APS 76 323/4)
Diaire de Kayes, 16 septembre 1914
ID., 18 mar5 1912
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et de les aider de son mieux. C'est lui, nOliS l'avons vu, qui donne son

accord pour la fondation de Réc (52). Au début de l'année 1913, en route

l M " '"1 " " 1" " (53) "1 1 - , ,pour e OSSl ou l Vlsltera toutes es mlSsl0ns ,1 S arrete a Segou

1 " ", ""1 ",. b ( 54)es Peres n ont pas ete prevenus, malS l les reçolt tres alma lement •

A iliagadougou, il visite toutes les instal1&tions de la mission et s'in-
, (55)

téresse a ses oeuvres • De retour à Kayes, il dit le bonne impression
"(56)que lui laissent les missions du MOSSl ,

A Kayes, en 1914, le nouveau directeur de l'école des fils de

Chefs, Frédéric /W.6omption, ;r .:-'lgr6 son ùTi1abili té personnelle, manifeste

un extrême sectarisTi1€ en empêchant, pour divers prétextes, des élèves de

venir è 12. rJGs_s~58): Il fera un02 lon3ue carrière au Soudan où il sere. entre

les deux ?;uerres le directeur de l'enseignement. Cc d6fensè:ur intransi

geant de la laïcité, Brand pédagogue, lëdssera un souvenir profond dans

la colonie.

A Kita, les tracasseries semblent oubliées et les administra

teurs CaMmO\JIl, Gbu:w.tt, iittpon-t ont les meilleures relutions avec l? mis-

sion.

i\ Sé.o;ou, pendant l'année 1913, un administrateur, Jean M-ichei.,

profite de ce qu 1 il fait l'int2rim du comm~mdant de: cercle pour chercher

noise aux missionnaires. Il sc plQint parce que les tir~illeurs vont boi

ra le doP..o (bière de mil) dans le villicc:e de Saint -Joseph, où les femI;les

le fabriquent sans uvoir de licence. Cette plainte urrive quelques jours
" " (59)apres que le sûperieur uit interdit cette pratlque Hiehel se rabat

alors

merce

sur les missionnaires d~ Banankourou qu'il accuse d8 faire le COQ

(60 )
du kapok sans payer patente • Ces accusations n'étonnent pas de

la p:œt ct 'un homme qui, membre de .1 ~ lo~e "Amis du Soudan ll depuis le 29

septembre 1908, revient justement du Convent du Grand Orient de 1912, où

il a représenté la frùnc-m3çonnerie soudanaise.

Les rel~tions entre le cercle de Ou~~adou8ou et 12 mission

passent par une période de tension avec la famine (cf. infra). Mais il

(52) Diaire de Ougadougou, 8 mars 1912
(53) RA 1912/3, p. 169
(54) Diaire de Ségou, 7 murs 1913
(55) Diaire de Ouagndouf,c,u, 21 t:lars 1913
(56) Diaire de Kayes, 7 mi 1913
(58) Diaire de L.'yes, 5 févri~r 1914
(59) Diaire de Sé~ou, 1er avril 1913
(60) Id. 5 avril 1913.
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n'y él pas d'autre incident avec Carrier, sinon le petit fait suivant:

un fonctionnaire français de Fôda Ngourma, de passage à Ouagadougou pour

18 14 juillet 1909, choisit une fille au marché 8t veut l'entr2îner de

force chez lui. C'est une chrétienne et l'incident rait scandale. Les

missionnaires s'abstiennent d'assister aux courses de chevaux qui marquent

traditionnellement lu fête nationale, malgré les excuses présentées par

le coup2ble. Carrier se contente, dQns son rapport mensuel, de signaler
. (~l)

cette absence sans en donner la ralson .

Les successeurs de Carrier entretiennent d'excellentes relations

avec la mission de OUa~adou~ou. Jules Vidal se dit prêt à aider tout es

sai de nouvelles cultures (62) et envoie, de la part ",U Clercle, 200 francs

pour l'oeuvre d'assist-3.nce des enfants de la mission(63). De R5.:-:;ond, les

Pères disent qu'il y a longtemps qu'ils nlont pas vu un homme aussi aima

ble(64). En 1912, Charles Gor.;uüly., qui a quitté l' 'lrmée pour entrer dans

l'administrûtion coloniale, revient comme commandant de cercle à Ouaga

dougou : les éV8nements de Koupéla. ne sont pas oubliés, mais les mission

l1ù.ires reconnaissent qû' il ne faisait alors qu'exécuter des ordres ct

Dend~nt t)ut son séjour, Gsguely aur~ d'excellentes rcl~tions avec la
. . ( 65) , > d . >

m~SSlon Lors€J.uc Hanri c.:.'Arboussier est nomme a. minJ.stratcur supe-

rieur du 110ssi, le P ;I11;JV2D-"'U'.: ,,(0 réjou: t de cette promotion du command,mt

de cercle, qui est un véritë\ble ami pour la mission. (Lettre de P. Th6ve

qoud à Mgr Livinhac, 5 juin 1914, APB 76.323/4).

Il est nécessaire de s'arrêter un peu plus longtemps sur la per

sonne de GUh:t1l.ve. VeJtnoc.he;t, dont l'attitude parait pllrci.culièrement dé

s6gréable a.ux missionn-:l.ir(;s. L'analyse du caractère de cet enseignant

prouve que bien souvent les incidents qui se sont produits entre adminis

tration et mission sont le foit d" i.ndividualités qui, par manque de ju

gement, ambition ou hostilité réelle,ont été nu-delà de ce que leurs su

périeurs leur demandaient.

Gustave Vernochet est né le 1er mai 1871 à Truchère, en Saone

et Loire; Il arrive en 1903 à Saint-Louis du Sénégal comme professeur.

(61) Diaire de Ouagadougou, 1'1 juillet et 15 aout 1909
(62) Id. 5 février 1910
(63) Id. 2 avril 1910
(64) Id. 4 juillet 1911
(65) Id. 10 juin 1912
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Il est nommé inspecteur des 2coles du Haut SénéGal Niger 1G 25 décembre

1905 et reste à ce poste <i.usqu'au 24 C'vril 1908. A Saint-Louis, son su

périeur dit de lui qu 1 il est "franc jusqu 1 à la brut.3.1ité" et qüe "82

grande générosité est alliée à une insupportable vanité". Au Soudan, il

ne chanRe pas, il est "surexcité ct manque de pondération". Il a des

quulités professionnelles incontestables, mais "il se figure qu'il doit

s'occuper de tout ce qui ne le l'eg-J.rde pas. C'est <J.insi qu'il s'est crr;é

bien des antipathièS dan~ la colonie ct qu'il a provoqu6 des scènes re

srettables avec divers fonctionnaires n( 24). Duns le cour'lnt de 1908,

il part en France pour y ~rcparcr un travail destiné aux écoles de l'A.O.F.
'11' P , dl' d ,(25)et Wl l~: onty lUl accor c pour ce û une prolong3tlon e conse .

Il semble que, trclVaillant alors à la Bibliothèque ct" l'Office colnnial,

il s'approprie 37

tant le timbre de

volumes et 90 brochures en arrach~nt le feuillet por
, (26)

l'offl'.;" • Lc 5 juillet 1909, il démissionne du ca-

dre de l'Instruction Publique d'A.O.L et devient inspècteur de l'ensei

8nement primaire de l'arrondissement de Loches où son caractère ne semble

pas avoir chan~é. Et lorsqu'il s'avise d'être c3ndidat aux élections de

191 ,. , , f d . d' ( 27 )4, ses adverSàlres polltlques s ef oreent e ressartlr son üSSler •

Ce curriculum vitrle aide à r;;i,::ux comprendre l'attitude qu i il adopte à

11 é[J;ard des ..1is~ ionnaire s.

Il Y a un contraste évident entre le comportement de certains

administr3.teurs dans l'exercice .28 leurs fonctions et les relations privées

que la plupart d'entre oux cnt avec las missionnaires. Dans le premier

cas, les i2dministrateurs appliquent strictement les r2g1ements et ne font

rien qui ~ourrait laissel' supposer qu 1 ils ùpportent une aid.è à la mission

en tJnt qu'institution. C'0St ce qui ap~arait le plus SGUV8nt dans les

documents officiels. Mùis, à côté de celù, les diaires des missions rela

tent sans cesse les visites, les ~éjeuners où missionnëires en tournée

et administrateurs se mncontrent dans un climat rie cordi::ùitÉ:.

Puisqu 1il TI' est pûs possible de mentionner tous les cas, beau

coup trop nombreux, nous ne citerons que le récit fait par le P. ROUME

(24) Note de William Ponty, Kayes, 10 juillet 1907, ANS E 214
(25) Tél, nO 1310 da Ponty au Ministre des Colonies, 20 décembre 1908, ibid.
(26) Lettre du sénateur Smilo Ch~uto~p, au Gouverneur g&néral Ponty,

27 février 19J.4, ibid.
(27) Ibid
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qui t:.PP:""rtient à une C.=1~:-'-VLme de renfort se rendant au r10ssi pendant

l'année 1905

"A flopti, l'hospitalité nous est offerte par M. l'Administrateur

civil ; il en sera de même à Bùndiagùra, à Ouahi[';ouya ct ailleurs. Et

partout et sans exception, on nous fait très bon accueil. Dans les ~rands

centres, nous arrêtons pour cho..nger de porteurs et de chevaux et nous re

poser un jour. Mùis notre beso:ior::; ~tai t bien simplifiée Dar' 1"' obli8eance

des Administrateurs. On nous demandait combien il nous fallait de montu-

res ct de porteurs peur continuer la route, et le lendemain ou le surlcn

demùin, tout était prôt.

"MM. les Administrateurs ont toa~ours voulu nous voir assis à

leur table malf.ré notre nombre que nous objections ccmme excuse. Logés

srez eux, nourris chez eux, servis p~r leurs agents, ils nous faisaient

accompagner en route par un Garde-cercle qui s'occupait des porteurs.

Quand nous quittions le cercle, nous trouvions sur la tête d'un porteur

moins char~6 que les ~utrcs, dos 12sumes de France f~~icho~nt r~massés

dans le jardin de l'administrQteur. Un matin, vers trois heures, nous

quittions une tête de ligne. H. l"Administr~teur vculait nous retenir jus

qu'à 7 heu' "p.s, parce qu'on dev.J.it tuer un boeuf à 6 heures ~ (~t il voulait

nous faire emporter un peu de viùnde fr~~che ; mais co@prenant qu'il nous

ferùit perdre une journée, il n'insista point. Vers 9 heures, nous avions

fait une étape de 25 km et commencions à faire J.u sieste on attendant

l'heure du repas, quanù tout à coup un cavalier du o~rcl~ nous ùrrive,

appcrtant de fort belles pi3ccs rle hoeuf fré1is" (CHR. nO 112. Janvier 1906

p. 18).

D. - LES AUTRES EUROPEENS

Les 2utres Européens 0ppùrùissent peu d2ns lù vie des mission

nairos ct presque toujours pour solliciter leur appui pour dos activités

qui ni ont rien à voir Ç1V0C l i (;vùn,~élisation. Ainsi les qUùtre sociétés

minières installées 2 Siguiri (Guihée) et ùans les environs demanœnt aux

missionnaires de Kita de fondêr un poste à Si~uiri ; los dirige~ts ont

vu le travail des Pères à Kita et souhaitent que leur esprit de méthode

et leur dévouement puisse am~liorer•.. l'approvisionnemGnt des Européens
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, '11' S' ,.(57)qUl traval ent a 19U1t'l •

Si les P0res de Ban~nkourou sont accusés de feire du commerce

(cf. supra), c'est parce que Tourneux, un commerçant d0 Ségou, est" resté

quelques jours à Saint-Adolphe pour

fluence morale des pères pour fair~

acheter du Kapok "en
,,(68)

son commerce •

usant de l'in-

Si les pères 80 sont plaints uu début de voir leurs enfants

quitter trop vite l'école pour se placer chez les Européens dès qu'ils

savent un peu de franç2is, ils constatent, au moins à. Ouagadougou, que

le mouvement sIest renvers2 : on accuse les "boys!' chrétiens de raconter

aux Pères toutes les histoires qui peuvent se passer au sein de ces pe-
, l' ,(59)tlt0S co DOles europeenncs •

C. LES MISSIONNAIRES

Du fait de l'interdiction de faire de nouvelles fondations au

Soudan, les supérieurs des P~res Blanes ne ju~èrent pas utile de renforcer

outre mesure le personnel Tnissionnaire sur place : il y 3vait suffisam

ment de travail de l'autre côté ou continent, dans la résion des Grands

Lacs, pour occuper tous les missionna.ires disponibles.

De tous les prêtI'cS ~rrivés pondant cette période, une figure

éclipse toutes les autres: en L~6 années etc présence à Ouaf,adougou,

Johanny Thévenoud s'est identifié à la H2.ute -Volta. Nf le l'f mars 1878

dans une famille savoY3rde, il arriva à Ouaf,adougou 10 11 novembre 1903.

Dès 1906, il remplace comme s~périeur le P. Templier, nommé vicaire délé

~ué ct décédé à Kita. C'çst lui qui est nommé premier évêque de Ouagadou

gou, fonctions qu'il occupera jusqu'à sa mort le 15 septembre 1949.

Cet homme de tuille ma~"cnne, m2is solide) fr.~ppe dès l'2.bord

p3r Son maintien de chef. Le visage encadré par une moustùche et une bar

biche impériales, les yeux brillants derrière le lorgnon, il inspire le

(67) Diaire de Kita, 17 octobre 1909
(58) Diaire de Banankourou, 5 avril 1913
(59) Diaire de Ouagadougou, 18 septembre 1910
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respect. Il a effectivement u~e Erne de chef, un jugement sûr et rapide,

le sens de l'organisatio~ ;~t l'awJace dans la conception. Il est souvent

craint plus qu 1 aimé", Les administrateurs redoutent d 'être nommés à Ouaga

dougou où règne c~ véritùble :'prince évêque". Son autol'ité éclipse celle

des chefs : lorsque le carillon de la cathédrale é8réne ses trois notes,

les Hossi disent malicieusement que cela signifie: "Pane yiid naam !",

c'est-à-dire : "La force (de 1"

dépasse le pouvoir (cr'aditionncl

mission et surtout de [·tEr Thévenoud)
(29)

des chefs)" . Il suit dilns le moin-

dre détail les activités des missionnaires. Il se préoccupe tr'ès vite

de recruter sur place le versannel n6cessaire ~our enraciner l'Eglise.

Un des premiers prêtres africains devenu son successeur, le cardinal Paul

Zoungrana, porte sur lui ce jugement nuancé

"Il a lutté pied i) pied contre le l3.icisme anticlérical fr~n

çais, optant délibérément pour une larr,e assimilation de lil culture fran

çaise dans son séminaire do Pabré, tentant inlassablement des expériences

dl artisanùt, d' industrialisati'JTI, dl agriculture ; cherchant à ouvrir le

régime patriarcal mossi p2r la libération des filles. Action difficile,

à double tranchant, autoritaire et paternelle, traum~tisante et bienfai

sante à la fois. Mais i'lur2it-i! pu en être autrement 7,,(30)

5usqu 'à la fin de ce travail, nous verrons Johùnny Thévenoud

collaborant avec l'administration ou s'opposant à elle, suivant les cir

constances, dans le seul but d'implanter solidement l'Eglise en Haute-Vol

ta, tout en apportant le pror,rès hUffiilin à cette population à laquelle il
, . (31)

a consaer2 sa Vle

L'intérim de la direction du vicariat ilpostoligue après la mort

de Mgr Bazin, avant la nomination de Mer Lernùi:tre, est assuré par le

P. Muillot, Arrivé en 1909 seulement au Soudan, il semble uvoir hésité

entre deux attitudes dans les relations avec l'administration. D'un côté,

il reproche au P. Thévenoud de prendre des risques en s'oppÛsilnt au co~-

(29) Audouin, op. cit. p. 266
(30) Préface du Cardina.l· Zoull:",rena pour le livre : Cardinill Lavigerie,

Ecrl ts d'Afrique.
(31) Le P. Baudu, qui fut lonGtemps missionnaire en Haute-Volta, a consacré

tout un livre à la vic et à l'oeuvre de M~r Thévenoud, sous le titre·:
"Vieil Empire, Jeune Eglise fl

•
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d d 1 ~ l' ff' dl' ct •(73)man ant e cere e (lans .. a aIre c a famIne' u HOSSI • DI autre part,

il fait ::rief aux Tïlissionnaircs de "toujours courber la tête devant les

l " d ct·· t (7';) E' .. 'rd d 'U(~ses es a ,mInIS rateurs • t Il maIntIent l 0 l~ onnè par Mgr

Bazin d'ouvrir, sans ~ême en informer l'administration, une école de

français à Ouasaùoue,ou, mal;r5 1. 8S inquiétudes eXprU!1C2S par 10 P. Thc

vcnoud, qui sait les conséquences qu'u~c telle ~ttitune peut entrainer(75).

Alexis Lema.Z:tJr.e nIa pas ces hésitations. CG Nivernais a 47 ans

quand il arrive au Soudiln au 2è semestre> de 1911. Il '1 été cur6 dans son

diocèse lorsqu'il entre chez les pères Blancs 2i l'âge de 36 ans. Très

vite, il est ncmmé sup6~ieur d0 l'exploitation a~rico10 de Thibâr en Tuai

si'J : les supérieurs ont rer.Elrqué ses qualités dl c:r13unisateur et son

scns pratique. Il y a sept ~ns qu'il est à Thibar lorsqu'il est nommé

vicaire apostolique du Soudan le 24 février 1911. Ordonné évêque le 23

avril suivant, il arrive J Kayes le 27 aout, visite tous les postes de

l'ouest avant d'arriver Q séeou et repart juste après Noël pour aller

visiter les missions du M()ssi.

Il a un ternp6raT:1ent de chef, tempéré par la goût de la plaisan

terie, Ses relations avec l'administraticn sont bonnes: il fait les pre-

miers pas, manifèste aux ~utorités la d6férence qui convi0nt~ mais sait

défendre L.s droits et les intérêts de la mission. Il amSliore sensible-

ment l'installation des post0.S ct suit de près leur gestion financière.

Sur le plon apostolique, il ,~ide les missionnai:"'cs 3 or8aniser avec ef

ficacité leurs tournées. Il crée un véritable corps des catéchistes (de

22 en 1911, le nombre de ceux-ci passe il 113 en 1914) ct impose unc m6

thocle commune d' enseigneir.cnt religieux (76). HalheureusGrncnt sa santé et

la guerre ne lui permettent p:1S de réaliser tous ses projets, dont il

suit pourtant sur place l' applicati,:>n : tous les ans il fait le voyag"

du pays mossi. Il est vrai ~ue l'utilisation de la motocyclette, qu'il

a introduite au Soudan, lui facilite lcs longs déplacements.

(73) Lettres du 13 septembre 1909 et du 27 janvier 1910, APB 75 002.
('14) Lettre du 5 décembre 1910, ibid,
(75) Lettre du P. Thevenoud ii !1gr Livinhac, 25 novembre 1911, APB 76 288
(76) RA 1912/13, pp. 137 S8.
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D - LES POPULATIONS

Nous avons eu l'occasion de dire que les ?remiers missionnaires

ne se sont ?as préoccupés de faire une étude scientifique des popula

tions au milieu nesquelles ils vivRient. Co n'est qu'un 191~ que le P.

Hangin pu'Jlic, dans la !'8VUI2 Anth.l'l:):.·lc;n, un "Essai sur les us et coutu

mes du peuple mossi nu Soudan occidental", une étude d'une centaine de

pages, reprise sous forme de volume en 1916 par les éditions CHALLAMEL.

Les fondations de Réo, Toma et Bondol<uy mettent les mission-

naims en contact avec des populations nouvelles.

Les GunUnh~, dont Réa est un centre, sont rebelles à toute au

torité sociale, la seule autorité vraiment reconnue est celle ~u chef de

la grande famille patriarcale. Cette anarchie fait la faiblesse des Gu

runsi qui ne savent pas s'orsaniser pour se défendre contre les razzias

des Mossi et des Zarnberma, venus se ravitoiller en esclaves. De ce fait,

le pays est moins pcu?lé. A leurs nouveaux paroissiens, les pères de Réo

trouvent deux qualités import~ntes : "Ils sont simples, ouverts, mettons

sauvûgcs, si vous voulez, mais d'une bonne sauvagerie qui ne connaît pas

la fourberie et qui les fcr2 vous confier 12urs secrets et tout aussi

facilement vous dire des choses peu agré3bles A entendre. Leur seconde

qunlité _;t d'être travailleurs". (RA, 1911.1912, p. 188)

Les S~~O (ou San), ùU milieu desquels est établie la mission Je

Toma, n'ont pas nen plus d'organisation sociale très poussée. L'autorité

du chef de vil13r.e est tr2s limitée. Les San sont eux aussi de grands tr~

vaillcurs, mnis quand le travail est fini, ils n'ont pas leurs pareils

pour faire la fête. Ils accueillent les pères avec sympathie, meis ne

cClchent pas leur étonnement devant ces Blancs qui habitent de pauvres

maisons, qui refusent des cadeaux ct qui portent un ch2pclet comme les

marabouts (assez mal vus dans la région). (RA, 191~-1915, p. 152 ss.)

En trëlversant [l0ur la premii';re fois le pays Bobo, !1gr Hiicquard

avait noté l'impression qu'il avait des populations: travailleurs et

euerriers, les honmes, pus plus que les femmes, ne s'embarrassent de vê

tements. Eux non Dlus, n'ont pètS de véritable organis.J.tion sociale.

BINGERétait passé jadis à Bcndol<uy, où s'installe la mission, et 2vait

éV21ué la populëltion ~ 2 500 ou 3 000 habitants.
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Dans ces notes que lion trouve dans les di2ires ou les rapports

annuels, il n'y a pas beaucoup d'efforts pour essayer de com~rendre de

l'intérieur la mentalité des populations. Même le P. Man~in se contente

de "rùpporter les faits et traditions recueillis ëlUprèS des indigènes"

(Mangin, op. cit. ~. 3). Son objectif est d'abord de "faciliter le rappro

chement entre les missiunnaires ct l'indi~ène (Ibid), donc de rechercher

dans les coutumes ce qui peut rendre plus ou moins difficile la conver

sion au christianisme. C'est un point de vue bien européen. Et pourtant

le P. Maillot estime, en 1912, que 13 c0nnaîssance des 80eurs est aussi

importante que l'étude cte J." théolo.c;ie. (P. Maillot, carte de visite de

Koupéla, 21 décembre 1912, Archives de la !1ission de Koupéla)

IV - LES RELATIONS ENTRE t'ADMINISTRATION COLONli\LE ET LES MISSIONS

Ci1THOL lOUES

A. UNE ADMINISTRATION MOINS MEFIANTE

si l'on veut caracteriser l'attitude p;énéralc et officielle de

l'administration, au moins telle qU'èlle est ressentie par les mission

naires et telle qu'elle transpareit en fait à travers certains rapports,

on peut Œ~re que l'hostilité manifestée vers 1906 s'est transformée en

1909 en une indifférence m&prise.nte. "Il est de Tilode de d2nigrer les mis-
(32)

sionnaires et leurs actes", constate Mgr Bazin dans s:m r2.pport annuel •

Quatre ans plus tard, le f,rand rGproche fait à la mission est d'être inu-

t
OI (33)le.

L'hostilité se manifeste surtout ~ l'égard des missions du Mossi

et les tracasseries de Vcrnochet pour les écoles et de Lambert pour les

cases de catéchisme (cf. infra~ sont inspirées par la réputation faite aux

missionnair8s d0 Ouùgadou[cu ct de Koup61a d'avoir trop d f influence. L' ins

pection de Vernochet va plus loin que les écoles : elle a pour but de con-
• 1 -1 . d 0 0 ( 34) LOO 0 t f 0 ,naJ.tre e ro e exactl. es ffilSSlons . es mlSSlonnalrcs 50n con l.rT!leS

(32) R.A. 1906/7, p. 37.
(33) Diùire dG Ouagadouf',ou, 11 septembre.
(34) Id. 13 mai 1906 0
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dans cette conviction par les affirmations d'officiers bien disposés à

leur éeard, le lieut e'lant t'larc, comr.Jandant la circonscription de Réo (3))

ct le capitaine de spahis de France ("On cherche à se débarasser de nous

par tous lcs moyens"S36). Et bien que Vernochet s'en aille en disant:
"L .. , , . , d'" (37) . l d' a mlSSlon n a pas l lmportancc: qu on 1t , trolS ans p us tar , le

supérieur ré",ional entend affirmer à Bamako qu'il faut Olempêcher les pères
. (38)

du I>lossi de faire de la l'Gliti'l''" par tous les moyens posSlbles" .

Tous les rapports officiels minimisent le rôle joué pur les mes

sions: 'l'influence de la mission de Ki ta, très -"luissantc p.nccre aux der

niers jours de l'année 1904, ",st uctueller.Jent ~ulle duns le pays,,(39).
" .. ., . l' d" ,,( 40) "A 11Les mlSSlonnalrCs n ont aucune actlon sur 08 ln 1genes . ctue e-

ment, on peut dire que les missions du Mossi n'ont ~lus qu'une existence
. (41)

nomlnale" .

C'est sans doute parce qu'ils ne constituent plus des CODeUr"

ronts dangereux pour son aut:Jri té' r:Jue l'administration semble moins se

formaliser de vnir les missionnëlires intervenir auprès dtelle pour défen

dre les intérêts des Africaiùs. Les gens du villa~e dG B0nzena refusent

que les chrétiens cultivent en dehors de la concession ùc l~ mission de

BanClnkourou; ou exigent des rcdevçmces, Le commandant de cercle de Ségou,

Roeilhé, déboute le chef do Bonzena en disant que le terrain n'appartient

pFLS au c .. .f de villaBe, mais au !~ouvernE:mcnt, qu'un terra.in nyn cultivé

depuis trois ans appartient à l'occu~ant et qu'il ne suffit

l h h 1r . d' . (29)que ~ues Lr,nc es pour prenc C pOSscsslon un terraln .

pas de couper

Î"1ême ëltt i tude

du commandant de cercle de Kit" dans une affaire analozue : "Cela montre

une fois de plus que l'adnlinistration est avec nous" ~ souli[;ne l'ùuteur du

ct . • (30)
r lçllre .

(35) Id. 22 mai 1906.
(36) Id. 20 mai 1906 .
(37) Id. 17 mai 1906·
(38) Lettre du P. Maillot il H'3r Livinhac, 13 septer.Jbre 1910.
(39) Rapport annuel du cercle de Kita, 2 juillet 1908, AmI l E/48.
(40) Rapport annuel du cercle do Ouasadougou, 1906.
(41) Rapport politique men.i;ue.l du cercle de Ouagadou[;ou, mui 1907, ibid.
(29) Diuire de Banankouro, 7 et 9 murs 1912·
(30) Diuire de Kit", 3 jUÜ1 1913.
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Celo n'empêche pas cette administration de faire des reproches

à la mission. Le commandant de cercle de Kayes fait remarquer que le dé

cès de deux prêtres (PP.Simonin et THuillier), d'une religieuse (Sr Emma) et

de quatre enfants métis aurait àû attirer l'attention des missionnaires

sur "l'état déplorable du point de vue hygiGne de leur établissement de

Dinguira";, De sévères observations ont ~té faites et, un cc)ntrôle sera

assuré (Rapport annuel du Cerel ) de Kayes, 1910, ANM l E/44). On sait

que le poste de DinguirQ finira par être transféré à K,koulou.

Quand Mgr Lemaître arrive au Soud~n, il apprenè que des textes

officiels interdisent aux Européens de Kayes ct de Bamako d'hr.biter dans

d~s con~tructi0ns en terre n~C0uvertes par une paille dont la ferment3

tian déf?:ùge des "3êl.Z put~ides1f. Or les installations de plusieurs mis

sions et notamment celle de: Ka.yes sant "lamentables". L'a.èministration

s'en plaint ainsi que du rnuDqUG de soin dont est l'objet la santé des

missionnaires. Le réE'ultat est que nombreux sont les dôc(;s de prêtres et

de relip,ieuses, ~ui élèvent le taux rte mort~lité des Européens au Soudan

et nuisent à l' im-3~e de m2Pque de la. a.olQn·ie ( ! ). Heureusement qu'avant

sa mort, MGr Bazin s'était décidé ~ supprimer ce que l'ad~inistration.

appelle tin "foyer ct' infection" et avait fait venir les T:lLltérieux ~our

construire à Kayes une nouvelle maison qui sera ina.ugurée le 2 juin 1911

(Lettrp de M,~r Lemaître J H.~ Livinhac, K2.ti, 12 octobre 1911, APB 74 217

Ségou, 9 novl.lr.!bre 1911, APB 7J~ 220).

B. DES 'lISSrONNAIRES PLUS COURTOIS ET PLUS EfFICACES

Les ju[:,ements pOI,tés par les missionnaires sur la politique

coloniale -indépendaQ,men~ des t~acasseries dorit ils sont l'objet- appa

raissent rarement, sinon sous forme de courtes apprGciations sarcastiques,

dont le die.ire de Oua~aèou~o" sc fait une spécialité. A propos· de jugements

contestables dans des qffùires matri~oniales : "c'est un plaisir de voir

comment on travaille ?J adoucir les moeurs GU pays,,(42~ ù la suite de

l'assassinat d'un officier trIJ[1 sévère par l'un des sous-officiers:

(42) Diuire dc Ouagadouqou, 8 juillet 1909.
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"Bonne leçon pour ceux qui ne savent garcier aucune modération avec les
. ~., ,,( 43) . '1 . d . • ,lnulgcnes ~ Aprcs l augmentatlon es lmpots, maIgre la famine qui

accable les habitants du l)ays mossi : lices pauvres .sens

plaindre; ils ne voient qu 1un remède à leurs maux 12

sont réellement à

fu ·t ,,(44) Ale.

la suite de la restauration d'une ancienne chefferie en faveur d'un mu

sulman convaincu : "Pourquoi une politique si contraire aux véritables

intérêts du pays ?,,(45)

Néanmoins les missionnaires ne refusent pas leur collaboration

si l'administretion la sollicite. Nous avons dit que Carrier s'adresse

à la mission rOUI' avoir près de lui un homme de confiance pendant la ré-

ttltiond'une chefferie importantG. Quinze ans plus t~rd, Mgr

en janvier 1908. Le Ko@silgha Naba qui envoie Dominiquevolte du Kipirsi

interprète se voit récompensé que11ues mois plus tard par l'attri

Thévenoud

rappellera au ~ouverneur le s.Jrvice rendu alors par la mission à l' admi-
. . (46)

nlstratlOn •

Au fil des diaires, on trouve des petits faits CIui montrent

qu'avec un ~eu de bonne volonté, fonctionnaires et missionnaires surmon

tent facilement leurs préjugés pour SG retrouver unis : deux Peres de sé
~GU 3rrivant pour faire le cQtéchisme dans un village sakornbù ; ils y

trouvent "un des commis français du cercle se préparant à faire le recen

sement Le fonctionnaire prie les missionnaires de se joindre à lui, et

toute la. journée se passe dans un climat de bonne entente qui ne Iilanque

d '- '1·1·(47)pas etre remarque p~~ es vll ageols •

r1~r Lemaitre va s'attacher à modifier le jUEement de Ir adminis

tration sur ses confrères en invitnnt ceux-C i ,:1 améliorer leur image de

marque sur deux points bien précis: leur courtoisie à IIp.gard de l'au

torité civile et leur utilite: cians la. colonie.

Dès son arrivGe d2._Js son vicariat apostolique, 11 évêque donne

il certains de ses confrères "une leçon de choses en matières de relations

(qui) n'est peut-être pas superflue". Dans chaque poste où il arrive, il

(43) Id. 19 ~anvier 1910·
(44) Id. 14 septembre 1909.
(45) Id. 25 Bout 1909.
(45) Lettre de M8r Th~venoud au gouverneur, 29 juin 1~23, APB 196 183.
(47) Diaire de S2g0U, 14 novembre 1907.
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Vè rendre visite à 112d~inistr2teur. A Bamako, le Eouverneur est

absent, il va néanmoins llpr6sentcr S0.S devoirs de civilit&" à son épouse~

qui l'invite à diner

un certain nombre de

ct vient 3 son tour lui rendre visite
. , (19) ,

personna11tes . Est-ce le resu1tat

à Kati ave~

de cette atti-

tude ou le v~nt poli tique qui a tourné ? Partout les relations sont IIbon

Des'l, " ce-rlialcs", "excellentes ll entre l'administration et la mission.

Même si, à Ouar,adougou, après 188 conflits de 1906, il n 1 y 2, en 1910,

que ries relations exigées par lèS circonstances", dès l'année suivante,

les contacts sont cordi~ux. A Kayes, c'est l'adjoint au d61équé qui vient

dGmùnder linon seulem8nt la p::lix, mais des relations amiccücs" et offrir
. (20)

ses serVlees . Et lorsque la désunion s'installe ~ SaGou entre l'ad-

ministration civile et l'armée, les pères lise mettent du côté de l'admi-

nistration comme il convient et ne remettent plus les ricds chez les

tirDilleurs,,(21).

On se souvient que le minist!';:;;: Albert DecI'G.is avait rapporté 2

Mf~ Hacquo.rd l'opinion du Gouverneur s&nêral s210n l:lque:.lle des

, ., . (33) L M '11Blèncs etaient inutlles a la cr:,'lCDJ..è . e P ~ al ot constate

pères

que, dix

a.DS plus ta.rd, "le mat 88 trùnsrnet rie gouverneur à ~~uvc:rneur, d' 2dminis

trat<~ur à administrateur ; l.es simples voyùpeurs eux-mêmes ne se gênent

pas pour le jeter ~ la face des pères. On nous trouve bien inférieurs aux

pères du Saint-Esprit qui, eux au moins, font quelque chose d'utile pour

la co_ 1ic,,(34).

Parmi ces passa~2rs, il y a 12 colonel Mangin, frère d'un mis

sion!1aire ~ 'lui répète li tous les pères Blancs : "Si vous ne vous rccom-

manJcz pas à l'attention

d'utilité reconnue, vous

dü ~ouvernement de 13 colonie par des travaux
, (3~)

vous ferez mettre ë la porte" • Il Y a aussi

Chavalier, un naturulis"t-..., c:I1 mission, qui estime que les pères Blancs

n'ont rien fait pour l'ùGriculture et l'éleva8e et que ce qui existe à

K • , D" , cl S·' • (3&)lta et a lnf,ulra est l oeuvr12 .es plrltalns .

(19) Lettre de M8r Lcm~îtr..:: fi M,r:;r Livinhac, Kùti, 12 octobœ 1911 APB 74 217·
(20) Diaire cie Kayes, 15 décembre 1911.
(21 ) Diùire de Sép;ou, 14 juillet 1909.
(33) Lettre n~ 693 du 29 octobre 1900, ,WB 70 010.
(34) Lettre du P. Maillot, 5 décembre 1910, APB 75 002·
(35) Ibid.
(36) Diaire de Oùùg:adou8ou, 1& aout 1910 .
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Dès son nrrivéG, Mgr Lemaitre veut effAcer cette mauvaise répu

tation. Il raconte à son supérieur ~énér21 qu'outre l'expérience qu'il

a f2ite de 12 résistance de la motocyclette au climat 0t au sable, il a

réparé deux bateaux de l'administration en panne sur le Ni~er et travail

lé ?: améliorer les textiles et tiss3r;CS indigènes, "pour qu'on cesse de

t 't . '1· ,,(37) ,nous raI er en p;ens Inutl es eT suspects . Non seulement cela ame-

liorc les dispositions de l'administration à l'égard des missionnaires,

mais cela doit permettre à ces derniers d0 sc départir d'une docilité

trop p~ssive.

Cela comble aussi les voeux du P. Maillot qui souhaitait que

le remplaçant de Mgr Bazin soit "un homme (lui ait des relations 2ssez

puissantes ct dans la colonie et en dehors pour pouvoir protéser effica

cement les chrétiens, au be:soin défendre les missions ( ... ) Les mission

naires, surtout dans les postes éloif,flt2s comllle ceux du 11u3si, sont li

vrés à l'3rbitraire des administrateurs, et, pour éviter un plus grand
_ (38)

mal, ont toujours courbé la tete devûnt leurs ukases" •

Cette dernière 2ffirmûtion est confirmée encure pur le cO~Jnel

Mangin, qui s'aperçoit à Oua3~dou~ou quc tous les ~ocumcnts officiels

1ui prouvent l'installation r~8ulièrc des missions au Hossi ont disparu

des archiv0s du cercle. Il estime gue les missions se laissent trop fa-

cilement mener par l'administration et auraient ctû sc f2.îre

pièce officielle au moment où on les obli~Ea à fermer leurs

donner une
, (39)
ecoles .

t-tince consolation, QI) reconnaît les m6ri tes posthumes de 11gr

Hacquard. Après une visite à SÔEOU, le gouverneur Salessos, directeur du

ctèmin de fer de Guinée, dem?-~Je QU chef de lû colonie ~t obtient qu'un

mausol~e soit &ctifié "~ la m~moire de ce ~rand.patriotc que fut le pre-

mier 6vêque ctu Soudan". Une construction

croix en fer forgé entoure le tomb22u en

rectansula.ire
. (40)

clment .

surmontée par une

(37) Lettre de MEr Lemaitre ~ Mgr Livinho~, Sé~ou, Il mers 1912, APB 74 23~

(38) Lettre du P. Maillot, S décembre 1910, APB 75 002.
(39) Diaire de Ougadou,\ou, 5 juillE,t et 10 aout 1910·
(40) Diaire de Ségou, 10 fé'Ticr 1910, RA 1910/11, p. 540
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Ropidement 10 réput2tion de Mr,r Lemaitre est en passe d'éga

ler celle de son prédéc~sseur. L'introduction de la pr0miüre motocyclet

te au Soudan y est pour quclqu'2 chose. Le s sceptiques deviennent des

admirateurs. Aux yeux de l'administration, cette initi2tive est un ser

vice rendu ct une réclame pour le commerce et pour la cùlonie. Des ad

ministrateurs promettent ùr~méliorer les pistes pour la motocyclette de

l'évêque. Mais déjà celui-ci pense a une automobile. Il prépare un rap

rJort pour établir (1~U' apr.}s 112 800 km de surproduction", son moteur reste

"en parf3i t t2tat Il. Le rappoT't I.:.st joint 2. celui du gl~n~.ral Baumier qui

1 · 1 . . 1 l' .. fOr (41)est, U1, e plonnler (c aVlatlon en \. .• •

C. FACE A LA GUERRE

Malp;ré cela, il faut attendre le commencement de 12. f;uerre

pour qU0 s'établissent de véritùbles rapports de collabor~tion entre

l'administration et la rtlission, et cela particulièrement Q Kita et à

OUè.3adougou.

En pays rtlalinké, une agitation se fait sen~ir dans les mi

lieux rr:usulmans des mar.:lbouts font courir des histoires fant2isistes

sur la p;uerr02 franco-allemandE. Le comT!1andant de cercle: d..::: Kita se tourne

alors vers les missionnaires. "Gr5.ce ë'.U bon esprit -=lu i ils inculquent il

leurs catéchumènes, je compte l'ecueillir des renseÏ;-n·.=:m:2nt.s sur le mou

verne]. islamique s'il venait .?i se produire. Les chrétiens sc 1t assez

répandus dëlTIS tout le cercle et leur attachement à la cause frança.ise

fera d'eux de très bons aC;8nts de renseignements,,(42). Et de fait, deux

chr6tiens en septembre 1914, 3ix en déce~hre p~rcouront 12 cercle pour

l'contredire les faux bruits qui circulent au sujet d~ la Guerre et re-
. . h" d' ,,(43)cuellllr toutos les lstolres tcn 0nCleuses •

A Oua8adoup;ou, 12 Guerre est ~ux portes. Le e aout 1914, l'ad

ministrateur d'Arboussier ~eçoit l'ordre d'ent~or ~Qr 10 ncrd dôns le

To~o (alors colonie allemande) avec 500 cavaliers mossi, t2ndis que les

Anglais de Gold-Coast attâque~t pnr le sud et llouest. Les Soeurs Blan-

(41) Lettres de Mgr Lemaîtl'C' " Hf,r Livinhac, Navaro, 14 fé;vrier 1912,
APE 74 229, et Séf,ou, 11 mars 1~12, APB 74 233.

(42) Rapport politique, Kitil, i:!out 1914, ANM l E/47.
(1+3) Diaire de Kita, 6 s0ptcmbrc et 6 décembre 1914·
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cnes confectionnent des L-J:':l.ssards tricolores pour les partisans et des

fla8mcs de mêmes couleurs pour IGurs lancesa De son côtG, 12 P. Théve

noud prend sa moto (il .fut sur cc point l'un des prcTi1iers disciples de

son évêQue) et va organiser avec son aoi, le P. Horin, de Navaro, la

liaison entre les troupes fr2nçaisos et britanniques. La guerre est

courte, le 27 aout, les [lllclTlanc1s capitulent sans conditions. IJ2 commu

niquG officiel britannique lTI2ntionne cette participatbn : "Nerci aux

pères Blancs d'avoir 6till)li un" service de motocyclett2 ~our relier les

f · ,."( 44)troupes -rançalses et ans~alSG ; .

Et OGS le mois je ncveTIlbre, l' év6que, tr2s G~)tiiTJiste, prévoit

qu lun salut Rolenne_l avec Tc: Dl2um sera célébrG "12 jour où on apprendra

que l'ennemi a repass8 12 frontière et évacué le territoire français lt
•

Pour hâter ce-t heureux év2nement, ,~es prières sont r~cit0s à l'occasion
(45) .

de toutes les messes 4 Ù K1.ta, les Européens demandent le 6 septembre

Français assistent, "sauf le receveur des postes

19:4 une "me sse pour le succ~~s de nos " " ....arr.tees , 2. laqu8110 tous les

ct l' institutcur"( 45) •

li - PROBLEI!ES CONCRETS

A. LE t4ATERIEL

Depuis la suppression de toutes les subv0ntions et 2.ttribu

tioL de rations, la mission ~'att2nd plus 2.ucune aid.c maté":"'ielle de

l'administration. Néanmoins, il arrive de tCQPS en te~~s qu'un adminis

trateur fasse un Reste à J'6gard de la mission. Ainsi Carrier offre aux

pères de Ouaganougou de f~ire leur provision

2.J prix de 8 centimes le Kilo, au lieu de: 15

de mil ~vec c~11e du cercle
. (48)

à 20 cent1mcs . Sachant

un Père malade, il fait cadeau ~lun~ caisse de vin et permet aux mission-

. d ' ) . d' ·1· Cl b( 49)nëllreS e sc procurûr _10n compte certalnes enreeS::lU [. OSSl U .

Les porcs senililent êtr~ ur caJcau assez usuel : L~mbert en envoie trois

aux pères de Ouagadougou pour s'excuser de ne ~as pouvoir les inviter

(44) Echo du Soudan, septembre 1914, n05, PP.50 88., APB 74 45~

(45) Id., novembre 1914, nOS, p. 58, APB 74 452.
(45) Diaire de Kita, 5 septembre 1914.
(48) Diuire de Ouagadougou, 3 n6cembre 1907.
(49) Id. 9 <'lout 1908 .
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--t d 14 0 011 1906(50) 0 " 0 '0aux re es li JUl ct ,- . RCllhe, a Segou, falt envoyer a l'ln-

2 5 h f - 0 - ( 51) 0 d ~ternat cüc ons pour les etes ~c Paques et Maurlce en onne u8UX

'1 0 0 ct KO (52)a a mlSSlon '8 1ta •

Il fi' en reste P':1S m"ins q·cc:. 1.' ";1v-U'JU..Cl".me.'·r.t d8s postes de mis

sion demeure une grave préoccu~ation et la guerre ne va pas facilit~r

l'acheminement des colis. Pendant tout le mois de septembre 1914, des

télégrammes sont échan~Gs entre le procureur des missions à Ségou, le

gouverneur du Haut Sénégal Ni~cr à Bamako et le gouverneur de la Guinée

à Conakry pour essayer de save.-ir c(: que sont devenus 261 colis expédiés

de Conakry par la maism Devès ct Che.umet 2. sa succu~sale de Kouroussa.

La composition de ce ravitaillement ne manque pas d'intérêt: 43 petits

fûts de vin, 36 caisses de sucre, 63 caisses de farine, 9 bûllots èe

café, 2 ballots de houblon, des r.'h~s et des léeumes secs (f\NH l D/275).

Autre problème très concret : le ehllVlfje. du l'.élWvÙ>. Ces co

quillages sont encore la seule Qonnaie acceptée sur beaucoup de ~archés,

:1otamment celui .je Ouagad:)usou. Les missionnaires doivent donc échanp;er

l'argent contre des cauris. LG taux est en principe de 5 000 cauris pour

5 francs ; en fait pour cette somme, on n' obt ient souvent que 3 500 ou

4 000 cauris. DI où une perte importùnte pour la mission ; r·1gr Lemaître

soumet le problGITIe au COml""'..TI.>:nt. èe cerclG. (Diaire de Oua.gCldougou, 26 jan

vier 1912) On ne sait ~as quelle est la réponse.

Un malentendu a lieu -0ncor2- 2 Koupéla dans les relations en

tre la ~ission, l'adHlinistra.~ic:1 et le naba. Cette fois, le nabû se voit

infliger 100 francs d'amend~ pûl"CC que, à la Jemanne de la. mission, il a

fourni des t!tavn.))'J!.e.U.tL6 (ct cmI'ochô les salaires). L'cidministrateur de

~enkodogo envoie à la mission une lettre officielle nO 16Lj- pour r'3ppeler

la l"églementation du tr2vêlil : ilLe salaire dû aux indigènes pour l'exé

cution de tout travaii doit ê7.re régulièrement et intégralement payé à

ces mêmes indigènes et nüd .':l.UX nabas". La chose semble claire, mais il

faut e··; autre incident (luatre mois plus tard pour que le conflit soit

nplnni e. :La mission peut c1emaIlcler des travailleurs au DaDa à condition

(50) Id. 13 juillet 1906
(51) Diaire de Ségou, 23 mars 1909
(52) Daire de Kita, 28 juin 1909
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d1en informer préalablement l'administr3tion et de payer 250 cauris par

jour directeQent à chaque travailleur (Diaire de Koupéla, 21 et 24 novem

b"" 1909, 22 févr icI' et 2 Ele.rs 1910).

Pendant toute Cèttc période, PQ~~ est la seule ~v~c~~~n

nouvelle denandée, avec e'311e 'lui est obtenue ii Kayes en 1908 : 50 ha

il faire valoir dôTIS les cinq ~~!S et SUr lesquels les Pères pensent ins

taller une autrucherie (Lettre de Mp,r Bazin à Mgr Livinh~c, Ségou, 27

aout 1908, APB 74 172).

Plutôt que cl Tavoir :}. nouveaux terrains, 12.5 r.lissionnrtires

sont surtout préoccupés d0 faire rcconn3ître leur droit de propriété

sur des concessions ùttribuées au début de la colonisation s~ns b~aucoup

de soucis des formes 16,r,ah,s. Vu l' h08ti1ité de certains ':l::.,inistrateurs,

ne ri9~ue-t-il pas Œ'y ùvoir d0S prob10Qcs ?

A Ouagadougou, en particulier, il n'y a au c2rcle 2UClin docu

ment concernant lù mission. Le colonel Mansin, dont le frère est Qis

sionnaire nans ce centre, ~ pu constater que toutes les pièces officiel-

les concernant" l'install~~ion ùe la mission du

h · d 1 d .. . (0'1) D 'arc lves ' e l a mlnlstratlon • Q p~ssage a

Mossi ont disparu des

OuaRadousou au début

d'avril 1909, le gouverncu~ Clozel donne aux ?ères la 8arche ~ suivre

pour faire reconnaître leurs titres de rro~riété sur les terrains qu'ils

occupent: constitution d'u~ dossier, lér,~lisàtion par l~ cOQQandant de

cercle, envoi au conservateur rlG 1.:1 propri,sté fonci'~I'c, reconnaissance

d ( 55 ) , . , ·1li titre par le gouverneur • Les Peres SU11fent ...Le C,)nS21 du gouver-

neur. Quelle n'est pas leur surprise d'apprendre que Celui-ci vient de

prendre un décret selon le~uel seules l~s dem~ndcs de concession faites

avant le 1er septe8bre 1909 S2ront prises cn considération !(S6) S'ap

puyant sur les articles 20 ct 50.du dÉcret du 20 juillet 1006, la mission

dem~nde par deux fois lu concession gratuit2 et définitive J'anG partie

du ferra in qu'elle occupe. Rsj·,,;tée deux fois p::tr le ccnserv(lteur," la de-

" b .' b l (57) Cl" f' 1 d' .miJ.n\.,e ë'l. out l t sur le "urc::2,.U :" U gouverneur . 12 Ul-Cl con lrme a GC1-

(04) Dii.lire de Ouasadougou, 10 aout 1910
(55) Id. 12 septeEJbre 1909
(56) Id. laI' septembre 1900
(57) Id. 12 septeEJbre 1909
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sion du conservateur, muis propose aux missionnaires d'acheter le ter-

r2in

ment

au prix de 10 francs l'ha,
, (58)

acceptee •

soit 47, 40 francs. L'offre est évidem-

Les missionnaires notent avec soin toutes les décisions qui

leur sont favorables et établissent une sorte de jurisprudence.

Lors ùe la fermeture de la mission de Tonbouctou, la prop~""ié

té de la mission, achetée ~n bonne et dûe ferne, est vendue au gouver

nerr.ent de la colonie. L'acte de vente est signé à Ka.yes ;jélr L18r Bazin,

qui note rJ.u 'en agissant 2insi, le ~ouverneur l'a reconnu f1implici tement

comme prooriétaire de toutes les concessions (missionnaires) dans la

co1onie"( 81) .

QUGl'lues mois plus tarù, men.rt le P. Dauban, au nom duquel aViüt

été inscrite la concGssion de Y~ti. Que va-t-il se ?asser ? Le gouver-

neur fait savoir que ilIa concession

r8mplac6ra~t son nom par celui d'un

n'étant pas encore définitive,
.. . ,,(82)

autre mlSSlonnalre •

on

Les aumôniers dcs hopitaux de Kayes ct de Kati sont les seuls

filissionnaires à. percevoir enCore une hIde.mn.-.Ué. Celle-ci s'élève annuel

lement A 1 500 francs. Un~ circulaire d'Albert Lebrun, ministre des co

lonies, prescrit de réduire c0tte somme. Le directeur du service de Santé

de Dakar' souha.ite que cela sc fesse,3 l'amiabli2, apr'.2s entente entre le

médecin et l'aumônier. MEr Lemaitre, qui vient d'arriver, Clecepte, IIpûr'

esprit de conciliation et pùur lûisser ~ nos ennemis la honte de leurs

actes retomber entièrement sur Gux. I
', que l'indemnité soit ramenée à

1 200 francs(83). L'ann6e suivante, Mgr Lemaître parlG de la possibili

té ("le créer pour l'hopital -:le Bamako un poste d'aumônier rC:tribué. Le

dirüctcur du service de S2.nté [le l'A .0. F. Y est favorable:, filais il sem-

bl
.., . (84)

o que ce proJet SOlt reste sans sUlte •

(58) Id. 24 octobre 1910
(81) Lettre de Mgr Bazin .~ l'lr;r Livinhac, KAyes, 29 octobrG 1910, APE 74 192
(82) Lettre du P. Mai110t, 30 mai 1911, A?B 75 002
(83) Diaire de Kayes, 20 et 21 septembre 1911.
(84) Lettre de Mgr Lemaître i\ Hgr Levinh3c, Kati, 14 cout 1912, APB 74 240
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B. ACTION SOCIALE ET EDUCATIVE

Le moyen le plus efficace pour conduire les &ccles confes

sionnelles à l'extinction est ~,2 leur opposer un C~J.>ugneme)'Lt .c.eüquc,
tol(~ant et de qualité. Malsré la création d'un cadre ù;instituteurs

de l'A.D.F. (cf. supra), le dévGloypement dc l'enseigncffi<2nt public se

heurte 2 des difficult6s ùe recrutement. Vernochet le reconnaît, lors

qu'il avoue qu10n tolère les écoles congr6sanistes tant ~ue le personnel

destiné à les remplacer n'est pas 2rrivé.

En 1906~ il y a, dçms le Haut Sénér;al Nigel', 41 6tablissements

de garçons (33 écoles primaires, 4 écol~s régionales, 2 écoles d'agricul

ture, ~ école professionnelle et l éco12 de fils dG chefs, ces deux der

nières à Kayes) et deux établissements de filles (1 école primaire et

l école ménagère), plus l'orpholinat mixte de sé8ou. La population sco-

lairc est

tres sont

d2 l 407 p"arçons ct 51 filles. Mais plus de la moitié dcs maî-

ct ". . d . (59)encore es soUS-of~lclers ou es commlS .

Le mandat confié aux instituteurs coloniaux est pourtant ncble

ilApaiser les esprits par la conquête des coeurs et

paix pa.r le travail et le ~!oT;heurpar le respect de

assurer auX tribus la
• (50)la m~tropoleIl •

Il est vra.i que, selon les francs-maçons, les missionn2ires, appuyés

par les diplomates, avaient réussi 0 ancrer dans 11 op inion l'idée qu'ils

étaient "les propagateurs et les défenseurs de l'influence politique,

économique et intellectuelle d2 la !rance ( ... ). Cepcndant, depuis quel

~~=s années, des voix de fonctionna.ires coloniaux -fran~s-ma.çcns pour

la ;J1upart- et celles de quelques rares diplGmates non'cléricaux signa

laient l'inexactitude de cette l&pende ( ..• ). Les missionnair~s étaient

consés enseigner la langue français ct

réalité ils enseign~ient le 12tin et la

les idées français0s
. . ,,(51)

rellglon •

; mais en

A entendre les missionnaires, l'enthousiasme soulevé dans l'ad

ministration coloniale LJ2r l'arrivée. des missionnaires 1diclues est de

courte ,-~urt~Q.

(59) René L2mé : L'enseisn~ment en A.o.r., p. 55
(50) Bulletin d2 la mission laïque, mars-juillet 1906, p. 3
(51) O. Pontet: La mission laïque française, in L'acQc{a, 1907, 1er vol.

p. 184-193.
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DI abord parce ;1u 1 ils coûtent cher. On a construit pour la

quinzaine d'institutGurs en fonction en 1906 des établissements et des

logements confortcbles. Ces constructions et les salaires (un inspec

teur primaire touche de la 000 il 12 000 francs par cm) ont porté en 1905

le budget de l'instruction publique au H3ut Sénégal Niger à plus de

400 000 francs. Le simple budget de fonctionnement de 1906 dépasse

200 000 francs (RA. 1906/7 p. 37).

Ensuite parce que ces dépenses incontestables ont une utili

té scntestée. Les coloniaux trouvent les "missionnaires laïques ll encom

brants et exigeants. On voudrait s'en déb2rrùsser .•• (RA. 1907/8. p. 50)

Le personnel administratif les rc[,arde cornr.lC! des Hmouch2rdsll (Lettre

de Mgr Bazin à Mgr Livinhac. SéGou, 16 juillet 1908, APB. 74 171),

Il n'en @st pas moins vrai que l'ouverture des écoles publi

ques aboutit au résultat qu'il n'est pas possible d'ëlttGindrc par la

voie lép,clle : la disparition d8S éc.o.ie~ c.oH6eM'<'OYll'leJ..J..~.

A l'issue d'une mission> Marioni, inspecteur d8 l'instruction

publique ct de l'enscigne~ent musulmun (dont le titre mê~e révèle en

quelle estime l'administr:ltion tient l' Qnseip;nement catholique ••. ) écrit

en 1911 : "Il n'est pas absolument indispensable de promulger en A.O.F.

toutes les lois de la métropole. L' 3nseignemc~nt congrô~-:;3.niste est, avec

raison, suspect ~ nos :lJ0pu12tions indip;ènes li cause des tentatives de

prosélytisme de ses représenta.nts. Pour obtenir sa disIJ2.rition, il suf

fit aux p,ouverne~ents locaux de 12- désiror sincèrement ct de n'avoir pour

ceux qui le donnent ûucune complûisflnce. C'est la conduite <1ue l'on P<.J.

raît avoir tenu au Soudan où l'~dministrçtion évite de confier 2UX socié

tés des pupilles, n'autorise la eréution d'aucun comit6 de p2tronage

catholique ou dl~ucune école congrésaniste et, depuis d8 nombreuses an

nées, n'assure l'éducation de 10 jeunesse qu'ùJ @oyen de lVonsci~egent

laique" (ANS J 12).

Une circulaire de Ponty illustre bien les méthodes e@ployées

pour obtenir 11 extinction (lG l' 2ns<2i,r;;nemcnt cenfessionnel :

"Envisageant le fonctionnement de nos rouages 2dministratifs,

j'estime que nous devons nous attQcher à y faire une p12ce de plus en

plus large il. l' élément inc~igène. Ces emplois doivent êtY'e réservés aux

jeunes formés dans nos écoles. Il convient que les dossiers de candida

ture contiennent toujours 1·2 justification authentilue 'lue le candidat
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a suivi penrlant deux années consÉ:cutives au moins les cours ct lune éco-

le officielle" (Circuluire nO 104 c du 31 octobre 1910, ilNS 179 39)

Ces instructions sont-elles suivies? Pas partout, semble

t-il : le dia ire de Oua.::;-a0.ougou signalé que "ces Messieurs nous dem<J.m...

c!ent sans cesse de nos 2.nciens élèves pour les hesoins de. leurs divers

services, car ils n'ont aucune c0nfîance, p'~,.us disent-ils, en ceux qui

sortent des leurs".(Diaire: r1c: Ouagadougou, 28 aout 191!.~).·

expliquée dans un rapp·:)rt sur 1 t i.::~nseignern~mt en A.O. F. :

"Pour réaliser com~lètement la laicis-3tion du l)crsonnel et des

prop,rammes, il faudrait, ~):"Vt :nz.twz.e. ~lén.îJtafQ., ret irer aux conp,régations

religieuses l'autorisation ; Or' en l' 2tat ~ctuel de la lé~r-:;islation colo-

nial~ eette ;ne~ure serait i.llér,ale (ni la loi du 30 octobre 1886, ni

celle de 1904. sur l 'enseif,nemGnt priv~ n''Jnt été rromul,\~uées è-ans les

colonies du Gouvernement Générul de l'A.O.F.). Le gouvernement métropo

litain peut seul, par un ae.--te.. ,téR-Loiat-i6, retirer aux tlissil.Înne.ires et

aux Soeurs le droit d'enseigner dans les écoles priv6cs C••• ). Les éco

les privées de toute nature cDntinue à être régies p2r l'orc1onnance du

7 septembre 1840, a.rticle 25 : nLe p;ouverneur ,~UJr.ve..iü-2- tGut ce qui 3

rapport ~ l'instruction publiqu~. Aucun collèGe, aucune 0cole ou insti

tution du même genre ne l='cuvent être fonc'l.és sans son Clut'Jrisation"

(Rapport sur l'enseignem<ont <on [,.O.F. élU 1er janvier 1'1C6 ùNS J 10).

Ces institutions sont--el,les des écoles ub-,~u ou des .écoles

pnivee6 ? Le P. HébrarJ, su~érieur de Dinguira, s'interroge sur la dis-

ti;)ction entre les deux

lificatif ~ui est donné

et s'in~uièt8 de constater que c'est le
~ .. . (66)

2UX et2Lllsselilents confessl")nnels •

2é qua

Sans

doute sont considérGes cç.r;unc rJlL/veu les écoles "ouvertes dans les hopi

taux, hospices, colonies agricsles, ouvroirs, orphelinûts, r.~~sons de péni

tGnce et de rcfuge, oU autres 6tablissenents administrés ~ar les parti

culieY'sll, dont V2""'1ochet ra:ppclle l'existence aux pères tic Ségou, en

ajoute.nt CJu' il pense que ''leurs (èt<l81issements se peuvent ranger dans
(5-)

l'une de ces rubriques" '.

(66) Lettre du P. HéLrard 2. èbr Livinhac, Din{;;uim, 15 avril 1907, APS
74 47~

(67) Lettre de Vernochet, inspecteur de l'enseignement, au commandant
ùe cercle de S8g0U, Ségou, 28 février 1900, ANM 3 E/q·.
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Du fait que les lois scolaires ne sont pas promulguées en

A.a.F., personne, au moins au niveau local, ne semble savoir quel régi

me appliquer aux écoles privées ou libres. En particulier, peut-on y

ensei8ner ou non le français ?

Mgr Bazin n' est pas favorable à l'enseignement du français :

dès que les enfants le savent, ils quittent leur village pour essayer

de trouver du travail en ville; en outre, il ne faut pas avoir l'air de

faire concurrence à l'école officielle(97). Cependant quelques jours

cvant sa mort, nous l'avons dit, il donne au P. Thévenoud l'ordre d'ou

vrir à Ouagadougou une école de français. Le P. Thévenoud le fait à

contre-coeur: l'école laique fonctionne très bien, pourquoi risquer

encore des ennuis avec l'administration? D'autant plus que le manque

de moyens ne permettra pas à l'école privée d'avoir ùes résultats campe·

b ' dl' ' If" (98)ra les a ceux e eco e 0 f1c1elle •

Le P. Maillot est au contraire pour l'enseignement du français

tous les enfants qui savant le français ne quittent pas leur village et

beaucoup le quittent qui ne saVGnt pas le français. D'autre part, les

personnes qui visitent les missions se demandent à quoi servent ces éco

les où les enfants n'apprennent p~s la lan.~e officielle. Comme l'écrit

un missionnaire de Ségou dans le rapport annuel : "La diffusion du fran-'

çais dans laquelle on a vu parfois un péril, s'opère rapidement dans le

Soudan Français, et si elle ne se fait pas

se fera impérieusement sans nous ct contre

avec nous et pour nous, elle
( 99)

nous" . En effet, pendant

ce temps les musulmans apprennent le frûnçais, occupent toutes les pla

ces dans l'administration et notamment dans la justice où les chrétiens

b .' d . 1" f . d (100)sont 0 llges e passer por Ges lnterpretes pour se alre enten re .

Et le P. Maillot confirme l'ordre donné d'ouvrir une école de français
(lOI)

à Ouagadougou •

Dès sa première visite à Ouagadougou, Mgr 1Gmaître demande à

l'aqministrateur s'il est possible ct'enseizner le français aux enfantf

e97) Lettre de Mgr Bazin à Mgr Livinhac, 31 mars 1910, APB 74 411·
(98) Lettre du P. Thévenoud, 25 mars 1911, APB 75 288·
(99) RA 1912/3, p. 148·
(100) Lettre du P. Thevenoud, 25 mars 1911, APB 75 288.
(101) Rapport de juillet 1910 sur les missions du Soudan, APB 75 002.
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de la mission et à d'ùutres venant de l'extérieur. L'administrateur

avoue qu'il i~nore slil y 2 des rèslements qui exiGent unè ~~écl~Dation

d l d ' '1 Pl" f . d' ,. . ( 102 ) ,ouverture une eco e. our Ul, 11 ne _alt pas OD]8ctlon •

L'incertitude cesse û.v:~cc.la circulaire nO 72 c du Gouverneur

général en date du 1er juillet 191~ : l'idée fondamentale de ce texte

est que l'enseiP,TIcment public suffit 3 assurer l'éducation en A.O.F .•

L'ouverture de toute nouvelle éccle privée est donc interdite. Pour cel

les qui existent, ,.lIes' doivent faire l'ol:'jet d'une déclaration d'exis

tence ; la seule langue en ·ù.S::1~~C doit être le français) on doit y tenir

les mêmes régistres que Jans les écoles· publiques, se conformer à l'es

prit de proqrammes officiels, fournir un rapport annuel ct se soumettre

~u contrôle des inspecteurs de l'enseiepement.

Il est pratiquement impossible de faire un tableau, même ap

proximatif des é-tabü.MenK'.ltt d'el'J.lUgnetnent du mu..ÛOIU, tant les don

nées des documents administratifs, des rapports et des statistiques
., . . . (103) Cd" .ID1SSlonnalres sont contradlctolres • es contr3 letlons provlennent

essentiellement du vocahulaire. L'administration ne connaît que les éco

les dé larées et ouvertes} tous les enfants. Elles n'existent -et en

core par intermittence- qu'a Kita, Ouagadougou et Koupéla. Mais les

missions ont toujours chez elles des enfants, orphelins ou petits do

mestiques, auxquels elles donnent une certaine instruction. Des élèves

venant de l'extérieur, no·tamment des villages chrétiens, bénéficient

é8iJ.lement de cet enseignement: un peu de lecture et .J'8criture en fran

çais, et surtout l'instruction rel i.:~ieuse.

Les orphelinats sont en fait appelés à disparaître. Leur inef

ffcacit6 a été démontrée. Msr Lemaitre donne pour consigne de n'admettre

que de vrais orphelins et de ne les ,~arder comme internes que là où on

ne peut pas les confier ~ des familles chrétiennes çapobles de les édu

quer. Là où il y a un internat, il est normal que les enfants reçoivent

. t . . l' b' . f d' f' cl ' h' ( 10~)une lns ructlon, mals 0' ]ectl est en alre es eat0e lstes

(102) Diaire de Ouagadougou, 25 janvier 1912
(103) Cf. Leonhard Hardin g : Les écoles des pères Blancs ''lU Souda!',

1895-1920, in CaJuvv., d'étudu a6/t.{,c<Unu, nO lil, 1971, p.101-128
(10~) RA 1913/3, p. 1~0
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Dinguira ressemble plus à un orphelinat agricole qu'à une

école, comme nous le disons plus loin ~ l'occasion de l'inspection de

Gustave Vernochet. En 1910, il Y a 24 internG3 et 18 métis, plus 7 filles

chez les Soeurs. Ce chiffre monte il 40 internes, 40 externes et 18 filles

en 1911, pour redescendre il une trentaine d'enfants en 1913, lors du

transfert à Kakoulou.

A Kita, l'école coexiste avec

orphelins. L'inspecteur venu en 1905 est

~n internant où vivent seize
. . (68) . , 'satlsfalt . Mals l annees

suivante, lIun visiteur autorisé: li parlé à nos élèves dG leur droit à la

liberté, de la joie ~u'elle procure, etc •• , ct les uns apràs les autres,

les chers enfants se sont 6cli~sGs Le 25 avril, ils étaient quatre. Le

2 l ,. .,(59). d'"G, la c asse ne s ouvrü pas' • Les lnternes sont esormalS employes

aux champs. En J.~09, les Soeurs Blanches, nouvellement 2rrivées, donne

un petit enseignement Il,énaScr " quelques filles. En 1912, il semble que

les pàres veuillent transformer cet intern~t en une véritable école.

L'administrateur leur demande de f"ire une dL"C.1.a:ration d'ouverture (105) .

La réponse du gouverneur arrive: l'établissement est reconnu comme éco

le libre ct devra fournir un rapport annuel(106). Il rassemble alors,
, d . . ., l ' ( 107 ) , 'selon l a mlnlstrateur, qU1TIZe lnterncs et (lX externes . L annee

suivante, les Soeurs ferment leur maison de Kita et partent au pays

, ( 108) E 1°14 '1 ' t' d' f ' l" lmOSSl • TI ~ , l Y ~ une V1TIË alTIe en ants a eco e.

Le poste de Kat~ n'a qu'un internat où une vinŒtaine d'enfants

sont préparés à devenir c:'.t5::hi~tes.

A Sé~ou, il ne reste plus qu'un orphelinat de rarçons. Les

Soeurs Blanches partent avec leurs internes J Banankourou, dont nous

verrons plus en détail le cas lors de l'inspection de Vernochet, L'éta

blisscment reste important jusqu'en 1908-1909, il Y a soixante garçons

et cinquante filles. A part deux heures et demie de classe de français

chaque jour, les garçons apprennent un peu de maçonnerie et je menuiserie.

(68) Diaire de Kita, 8 février 1906
(69) RA. 1906/7. p. 53
(105) Diaire de Kita, 21 août 1912
(106) Id. - 20 septembre 1912
(107) Rapport politique de Kita, septembre 1912, ANH l E/'f8
(108) RA 1912/3, p. 154
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Certains s'initient au tissa~e artisanal sur des métiers élargis. Tous

les essais agricoles sont voués è. Itéchec à cause du TilùnClUe de fertilité
(70) -

du sol • En 1914, il n' y a plus "lu 'une vin,ctaine d'enfants de 12 à 20

de la culture mais apprennent aussi à lire et àans qui font surtout

écrire en français et

des Pères, à peu près

en bc:l.Tl"'.barù.

nulle (109).
L'action de cette école est, aux dires

L'orphelinat de Banankourou voit ses

- ...._-

effectifs diminuer, tandis qu'une petite école s'orsanise avec les en

fants du village chrGtien et compte en 1914 quinze garçons, trente filles

et une école maternelle avec 20 enfan's.

L'6cole de To~ouctou a déjà cess6 de fonctionner quand le

poste est ferm6.

Une lettre de Hp;r I3()7.in ordonne de surseoir il l'ouverture de

l'école dc Ouagadougou en octobre 190G, dans l'attente d'une réf,lementa-
. . (71) ._

tlon scolalre . Cela permet au commandant de cercle, Lùmbcrt, ct ecri-

re dans son rapport que, "n 'ayünt aucun élève, l'école dG la mission n'a
(72)

pas ouvert ll • On se SOUVi2:-'lt que des orphelins avaL~nt 8té laissés à

la mission, tout en étant inscrits et pris an charge p~r l'administra

tion. Après des hésitations, Q cause de la dépense que cela représente,

la mission accepte que ces orphelins soient rayés des contrôles adminis-
, (73)

tr2tifs et les prend entièrement ël son compte . Par contre Lambert,

craignant des ennuis, refuse que les orphelines soient confiées aux

Soeurs de Banakourou. Elles sont donc placées dans des familles chré-
. (74)

tlennes .

Après la crise Ge Koup61a, la mission obtient que le lieut

nant de TenkCèQgo oblige le Koupéla Naba à réparer ce qu'il a d~t~it.

Le chef fait dire que l'on peut retourner ~ l'école et QU catéchisme.

L'école reprend donc, mais doux ans plus tard, le résident note: "l'é-
. (75)

cole tombe parce nue les pèr2s nc: peuvent pas nourrlr l02S enfants"

En 1909, les écoles du pays mossi sont eu centre du débat

dont nous avons parlé: enseigner ou non en français. Passant à Koup61a

(70) Rapport, 2ème semestre 1908, P. Kopp, supérieur, At~ l G/143
(109) RA. 1913,"1 p. 113
(71) Diaire de Ouagadougou, 13 novembre 1900
(72) ;apport politique annuel, Ouagadougou, ~NM l E/53
(73) Diaire de 0uarradougou, 20 février 1907
(7 I f) Id. 8 juin 1907
(75) Rapport du résident de Tenk~~ogo, 2r octobre 1908, ANI1 l G 141.
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en 1909, Carrier, commandant de cercle de OUègadougou, porte un jugement
, , , ' , " ( 110)SévCre sur l ecaIe, le materlel, les mathodes, le pcrsonnGl • Du

coup Mgr Bazin décide d'en faire seulement une école d'instruction reli

gieuse en moré, où Iton n'cnseigner3 plus le français. Nalheureusement

le supérieur de Koup~la, le P. !'1enet, qui parle bea.uc-:'u~·' ne peut ;:;as

s'empêcher de dire cela ~ Ccrricr qu'il rencontre à Ou~gadougou le 30

janvier 1910. Carrier, qui aV2it compris que Mgr avait décidé de fermer

l t école, se met en colère et menace de faire le vide autour de la mis-
, (111) ,., .

S10n • Du coup les Peres Qe Koup~la ferment leur ecaie 2t ceux de

OuagadouGou ,qui sont dans la même situat;.on, "n font autant pour éviter

d l ' M B' 'f' l d' , , (112)e p us graves ennUIS. 8r aZln ratl le a eClSlon •

Puis, sur ordre du P. Maillot, nous l'avons dit, la mission

de Ouagadougou ouvre dG nOUVOi1U en 1911, sans faire aucune Jéclarati0n,

uno petite école qui rassemble jusqu'à la guerre une vin1taine d'enfants.

L'année suivante, c'est KcupGla qui, à son tour, reprend l'école en fran

çais, avec uno moyenne d'une trentaine de garçons. L'arrivée ~es Soeurs

Blanches cn février 1014 peL'met cl' accueillir aussi 25 fill'ès.

T'Jut cela donne l t impression d'une absence dt: politique en ce

domaine. On a quelques enfants qui fréquentent la mission, on leur donne

un peu d 1 instruction dans 10 but d'on fQire des chrétiens un peu plus

influents et, si possihle, des cGtéchistes, ou, pour les filles, de bon

nes épouses et mères de famille. C'est tout.

L'école cOmme instrument de la mission a donc presque complè

tement disparu, Le .6oÂ.n du ",o..eadu rest" un ,"oyen d' .~ppri.voise,"ent.

Chaque poste a son dispensaire. Les Soeurs Blanches, outre la léproserie

de Ségou, ont à Banankourou un petit hopital, une douzaine de cases bien

tenues, qui font toujours J'admiration des visiteurs et que lradministra

tion aide cle façon officieuse. Pour l'ensemble de ces établissements, le

.(110) Diaire d" Kcupéla, 20 novembre 1909
(111) Diaire de Ouagadogou, 30 janvier 1910
(112) Diaire de Ouagadougou, 10 février 1910 ; Diaire de Koupéla, 19 fé

vrier 1910 ; Letrre de Mgr 8ùzin à Mgr Livinhac, Sésou, 31 mars
1910 APB 74 412
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nombre de malades soignés chaque année est d'envircn 25 000.

Les médecins ne sont pas toujours contents de la concurrence

que leur fait le dispensaire èe la mission. Un jour, celui de Ouagadougou,

que les malades hésitent à voir parce c,u'il est très jeune (23 ou 24 ans~

se met en colère contre les Pères~ "ces ignorants tout juste bons à f~i~

l
,,(76) P .. .•

a messe . al" contre son successeur entretlent les melileures rela-

tions avec la mission et ne fait aucune objection lorsqu'un père demande
(77 )

à baptiser un enfant en dan~er Ge mort .

"Cherchez ,} vous créer dES ressourCGS sur plùc(:;\j. Telle est

la consigne donnée par Mgr Bazin 2 S0s mi0sionnaires lorsque cessa toute

aide de l'administration. Il s'agit cette fois de survivre, indépend~m

ment de l'influence que ces U-!JW a.tJtU.co.e.û~ peuvent avoir sur la popu

lation environnante.

Ce n'est ~u'en 1908 que la mission de Kayes sc décide à deman

der une concession agrico:c 02 5? ha à 2 km de la ville. Une douzaine

de jeunes r;ens la défriche, y s(}me mais et arachides, tandis que le P.

Courteil1e projette d' Y inst;:lller un élevage d'autruches (78) .

A Dinguira, l'exploitation est plus ancienn2 et d'une autre

envergure. La vente des pommes dG terre 8n particulier, dont la récol

te est de six tonnes en 1909, subvient à l'entretien des oeUVl~S. Mais

l'excl'!'lple est conta.gieux, les potagers se multiplient dans les environs

de Kayes. Il faut envisager d'étendre la superficie et de diversifier

les cultures. Dès 1909, la mission cultive, outre 10;;-; maïs et l'arachide,

des légumes comme les

nùvets, et les fruits

choux v2rts, les choux-fleurs, les carottes, les
(7,~) , ,

: mansucs, papQyes, ananas ~ Transferee en 1913

à Kakoulou, l'exploitation obtient de bons résultats et le commandant de

cercle estime qu'elle donnc t:un cxc'311ent eXGr.1plè aux indif,ènes II (Rap-

port politique de Kayes, janvier 1914, ANM l E/45).

L'exploitation de Kita, héritée des Spiritains et négligée

pendant quelque temps, reprend ~lssez d'importancE- pour qu'en 1907, l'é-

(76) Diaire de Ouagadougou, 21 décembre 1907
(77) Id., 2~ septembre 1908
(78) Lettre GC Mgr Bazin 2 MEr Livinhac, Ségou, 27 aout 1908, APB 74 172

RA 1908/9, p. 126 Rapport politique de Kayes, janvier et mai 1909,
ANH l E/44.

(79) p~, 1907/8, p. 66 1908/", p. 124 ; 1909/10, p. 135
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vêqUE: y nanune un responsable qui .c~2re un budget autonome. Les chrét iens

viennent y travailler ocnù5nt la s2ison s~che, mais la IDQin d'oeuvre

permanente est fournie par les catéchumènes qui reçoivent en même temps

une formation religieuse. Les pommes de terre, mais aussi les fruits

(mangues, bananes, oranges, mandarines), sont vendus tout le long èe la

ligne de chemin de fer, de Kayes à Koulikoro. Deux innovations sont à

signaler: les essais de liane à caoutchouc en 1905 et l'utilisation de

plus cn plus répandue du jous ct de 12 charrue (RA. 190G/7, p. 5G ;

1907/8, p. 53 ; 1908/9, p. 122). Et l'administrateur de Kit2 constate

que "les revenus de cette exp.loitation suffisent à l'entretien du per

sonnel de la mission, lequel, je le reconnais, se contente ~e peu pour

vivre" (Rap[Jort annuel de Kita, 1910, ANl~ 1 3/48). L':mnéc suivante,

toujours selon l'administrateur de Kita, 12 mission de cette ville n'est

plus qu'une entreprise agricole et commerciale et ses produits 'bncom

brent" les marchés de Kit::.! ,;.:t de la rép,ion. Le P. Bazin dc~mande aussi

qu'on lui prête un des étûlo!lS 'iu hnrn de la colonie pour faire couvrir

les juments rie la mission et celles des habitants des 2ïlvirons. Le gou

verneur ne peut pnS satisfaire cette demande: il y a p~u d'é~nlons et

il vaut mieux les 8arder pour le nord du cercle où l'élevage du cheval

rend mieux qu'à Ki ta (Lettre 281 c du Gouverneur au comm'élnrlùnt cle cercle

de Kita, 9 mai 1911, ANS 1S 9 1'+5). L'année suivante, d2S boeufs vien

nent dévaster le jardin des missionnaires, qui s'arraneent à l'amiable
, 1 ' ·1 (90) r' .

~vec les eleveurs sans que le cerc e s en me e . ucs ?crGs contlnuent

à faire des essais de cultures nouvelles: en 1913, l~ ch~nvr2 a été

mangé par les sauterelles, ?or contre le sisal vienT parfaitement et les

f '" 1 "' . (91)ca elers ont eUrs premleres cerlses .

A Kati aussi, l~ pQt~ger et le verger font vivre 12 mission

et, même, le nouveau jardin, tr~nsféré dans une petite v~llée bien arro

sée, fournit les ressources nécessaires pour construire 1,--: nouvelle

m~ison, plus proche de l'38glam6ration. Outre les pommes de terre et les

autres légumes, il y a des ~rbres fruitiers et une bananeraie. Les es

sais de plantation de c~fé ne donnent pùs dc résultats (1~1 905/6, p. 84

(90) Rapport poli tique de Kita, ùvril 1912, ANI1 1 E/48
(91) Rapport 6nnuel, Kita, 1913, ibid.
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1907/8, p. 50 ; 1909/9, p. 115 ; 1909/10, p. 128).

Les conditions sont moins favorables d~ns la région de Ségou.

A Ségou même, les champs que cultivent une vinp,taine dforphelins suffi

sent tout juste 3 les faire vivre. Un petit pota~er 2t un verger sont

créés en 1908. L'année suivante, le besoin de reconstruire l'église,

détruite ~ar une tornade, va amener la mission à se lancer ùans la fabri

cation de briques, qui lui assurera par la suite des ressources appré

ciables : on moule et on cuit l,7 000 briques, qui, ajoutées aux 40 000

récupérées dans les ruines de 11 anc icnne é~lise, permettent d'en cons

truire une nouvelle, inaugurée le 15 mai 1910 (RA. 1908/9, p. 113 ;

1909/10, p. 120).

A Banankourou, seule une ~artie de la concession est propice

à la culture: une plantation de bananiers y est, la prèmi~re année,

brûlée par un feu cte brouss2, la seconde, mDngée par un troupeau de

boeufs. Les missionnaires créent ailleurs un petit verger (manguiers,

ananas, citronniers, ~oy~vi0rs), mais surtout commencent à exploiter des

beaux ~rbres, notamment le diala, 'lui se trouvent à jeux ou trois heures

de la mission les planches d(~ trente cm de lar~e sont achetées deux

frùncs le mètre et l'écoulement est assuré chez les Somono , qui s'en

servent pour la construction de leurs pirosues (RA. 1905/7, p. 144 ;

1907/8, p. 55 ; 1909/10, p. 125).

A Patyann, la trypûnoscmi3se empêehe l'élevûg~ et va condui

re les missionnaires à transférer leur poste (RA. 1905/7, p. 49 ; 1907

1907/8, p. 57).

Dans le Mossi, les initistives du P. Thevenoud commencent à

se m3nifester et lQissent 3U~Ul'~r ce que seront les entreprises de l'é

vêque. Un puits équipé d'unG noria Dermet de creer un potager et un ver

ger. Soixante pieds de vigne donnent de be~ux Gspoirs : un seul pied

produit 3 700 sr, dont une greppe de 370 gr. Hélas, l'~nnée suivante,

les termites ont mangé 70 %des ce~s. Un troupeRu de bovins perd un

tiers de ses 200 bêtes par suite d'une épizootie. Le ? Thsvcnoud ne se

décourage pRS : il pense au caoutchouc, et au coton que l'cn pourr3it

tisser sur des métiers améliorés (PA. 1905/7, p. 50 ; 1908/9, p. 130 ;

1909/10, p. 59).

A la veille de la guerre, il crée une exploitatiDn à laquel

le il restera toujours tr~s attaché. Le 15 juin 1914, il déli~ite et
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borne une concession de 198 ha à 25 km au nord de Ouaf~dou2ou.(Diaire

de Ouù.gadougou, 15 juin 191;n. i~r: mars 1915, grâce à 500 hommes requisi

tionn6s par l'administration, IG mariGot qui traverse lQ conc~ssian est

coupé par un barra13c en terre \-1e: 215 mètres di:! lon~ qui àétcrmine une re

tenue d'eau de 1 800 mètres de lon8 sur 500 à GaO mètres de large. Pa

hre deviendra le "pôle de dévclcppement ll de la mission do Ouag2.dougou

(RA. 1914/5, p. 150).

A Koupéla, les efforts ne sont pas récompçJnsés ; il Y 2. un

jardin aD IIles légumes font (1,sf2ut les deux tiers de l'annt;e~', un ver

e€r où "les Dspéranccs n~ sc ré2Llisent pas". On persévère cependant, et

orangers, citronniers èt b2nanicrs COmm4i!nC8nt à :;,r;urs~cr(RA. 1906/7, p

p. G3 ; 1908/9, p" 133).

La nécessité 2 obli50 les ~issionnaires à accGrdcr plus d1at

tention à leurs expIai to?ltiDns ùgric'Jles, dont ils ont 1:J(~soin~' survi

vre. Nul doute que leur eX0mplG Q provoqué l'extension des potagers et

d.es VErgers qui se sont Qultipli6s autour des centres urbains 2.U fur et

~ 8esure que se dévelop~>it la clientèle des Européens et de certains

AfricainS a Aussi la contribution que l'administr2tion souhaite voir ap

porter par la mission en ce iomQine cst réelle.

C. RELATIONS AVEC LES POPULATIONS

Les missionn2ires et les administrateurs voiGnt chacun avec

leurs lunettès l'attitude des populations à l'égard de 1:1 mission. Et

à 11intérieur de chaque groupe, il y ù des optimi~-es et des pessimistes.

Il est donc difficle de découvrir 1<3 réalitG ,q travers leurs témoif,nùges,

f2ute d'avoir ceux des int6ressés eux-mêmes.

Dans l'ouest, 112.c1ministrateur de Kita estime quo 1Iles pères

Blancs ne jouissent d'aucune influence sur les indigènes fétichistes de
,. n( 88) , ctces reglons . Cependant, un peu plus tard, son collef,ua ·e Kayes

trouve que les PÈres, tant à Dinguira qu'~ Kayes, sont assaz aimés des
. d"' (89) M' ]" ..,ln 19cnes . als 2;mlnlstr2teurs et rnlsslonnûlres sc~etrouvent peur

(88) Lettre nO 364 du lieutenant f,0uverneur du Haut Son"sai Higer,
21 aout 1905, ANM 3 [/2.

(89) Rapport polit iq,ue de l("yes, juin 1909, AHM l E/44"
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caract&riser la raison de cet échec partiel : "Le Noir, très observa-

teur, ne croit plus devoir obéir à une puissance CJ.ui (1 p01"du le prestige
" . l t' 1 l ,,( 90) .Ge ses ëlTICleTIneS re a lOTIS avec _8 cere e • Mgr BaZ1TI ne dit pas

autI'o chose: "Les Noirs sont loin d'iEnorer que les autorités de la co

lonie> nous sont hostiles ct 'lue notre religion n'est pas celle des Blancs

qui vJr.vent au Soudan". Pour f3.irc le "bon choix", il

discernement ct un cour~gc qu'ils n'ont certainement

lour faudrait
,,(91)

pas •

"un

Les missionnaires -::lc l'est sont moins pessimistes : "Les.

Nossi sont ûssez intelligents pOllY' voir de '~luel côté est le bon droit.

Cc que nous faisons les attire plus à. nous que cc qu'on peut dire ou

faire ne les en éloigne ( ••. ). ])C;s ,";,,,u;: influences, la. force qui brise

et la charité qui ga8TI2 les coeurs, ln dernière triomph0~a, nous en

d
. ,~92), "avons la ouce conflance '. Et Qe fait, c.: llre les rilpports adminis-

tratifs, la mission ress..::::nblc _J. ces morts 'lui ni cn finisi3cnt pas de mou

rir. Alors qu'en 1906, l'influeYlce des missionnaires catholiques est

" ]" , . '" . . d" ,.( 93) l' 'nul..e" et qu Ils n ont Qucune üctlon sur les ln 1genes' , annee

suiv2.nte, ils paraissent 'Iper~lre le peu dl influence qu'ils pouvaient
. ,,(94)

aVOlr •..

Il est rare, daI~s les écrits des missionnaires travaillant

dans les régions habitées pal' les Malinké et les Bambara, de voir men

tionner 10 rôle des ehe60. Par contre les v~eux apparaissent souvent

comme les ùdversaires les plus résolus de l'2vang21isation. Le pouvoir

dans ces régions est plus 8(~rontocratil1ue. Le chef nc pc:ut rien faire

s2.ns les anciens qui l t entour(:mt. Or, pour ceux-là., la mission est dan

cereuse dans la mesure où elle introduit des idée~ nouvelles et combat

des coutumes séculaires comme 13 circoncision et la lJolY.!.~(1mie. Les jeu

nes catéchumènes et néophyt0s ont à subir pnrfois une v2rit2ble persé

cution de la part de leurs parL'nts q~i n'acceptent pas (h~ les voir me

nucer la stabilité même du groupe par leur refus de certaines coutumes.

74 147
1907, ANM l E/48
octobre 1'J05, APB

6 j2nvier
Ségou, 26

Rapport génRr.J.l du cercle de Ki ta,
Lettre de Mgr Bazin ~ Mgr Liuinhac,
Di2ire de Ouagadougou, 12 juin 1905
Lambert, rapport politique mensuel de juin 1906 et rapport annuel
de 1905, du cercle de Oungadcusou, ANI1 l E/63
Carrier, rapport annuel de 1907 du cercle de Ouagadougou, ibid.(94)

(90)
(91)
(92)

(93)
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tian 2 des médecins européens, de façon à mettre les parents devant le

f . . " . / , l" , • f"( 97 )alt accompll, avant ;]U ils n Ü.1.ent sonl18 ,]. l:nposer·~ .LC?Urs en ants .

La deuxi8me solution sera utilisée Dlus tard, mais pour

l'instant, il faut

lIêtrc circoncis et

se résigner ,:;c, imposer aux catéchumènes un choix :
." " , . ,,( 98) "801"t11" au catecnlsme sont synon)~es , ou rece-

voip le baptême en faisant le SCrr.18nt de ne ~)as accepter la circoncision,

avec la perspective, en cas de d·:ifaillance, de pouvoir r&intégrer la com-
/ h / . ,/. / . b' ,,( 99)munaute c retlenne, apres reI_'ôratlon et penltence ;?u 11~UQ .

En allant fond""" dans les derniers jours de l'année 1896,

le poste de Bouyé, près de :~issiQougou, en Guinée forestière, les pères

Blancs sont accompaznés d~ jeunes hommes, originaires de différentes ré

gions ç;le l'Afriqul3 de l'Ouest, j ~dis ca.pturés pour être eMmenés en escla

vage, rachetés par les pères nla.lcs des pustes saharienc et élevés par

leurs soins. Plusieurs de c~s jeunes sont en âge de se marier, et ils

~rennent des épouses SUI" ~IQce. Lorsqu'en 1901, les Spiritains prennent

la relève des pères Blancs 2 Dcuyô, quelques jeunes gens et leurs femmes

guinéennes suivent le P. Hébrard, supérieur du poste, ~lui rentre au SOudan.

Quatre ans plus tard, les parents demandent des nouvelles

de leurs filles. Le gouverneur de la Guinée est saisi, il écrit au Gou-

/ / 1 (00 ) Cl' . , l' l' t tverneur gCI!era .. e Ul'-Cl S ~tC resse El son tour au . leu cnan gou-

verneur du Haut Sénégal Niger, sur le territoire duquel cc::; jeunes fem

mes seraient avec leurs maris. Il est demandé au chef du territoire d'en

quêter sur "les conditions d"'.ns lesquelles ces sept filles ont quitté la

Guinee française, sur la maniè!....~ dont elles ont été mariGes, notemment

si ces ~ariages leur ont été i~~os6s ou si elles les ont contractés vo

lontairement, enfin sur leur v,,:ü'Jnt6 de retourner dans leur pays dl ori-
. .,< 101)gwe· •

Le P. Hébt'ard est .l. Dinguira,. Une seule des sept filles est

dans cette mission, avec son ï.laI'i 'toucouleur, François. Une. autre est par-

(97) Loottre de Mgr Bazin à le. lIaison Gén., l, mai 1907, M'D JI+ 155.
(98) RA 1905/6, p. 73
(99) N\ 1908/9, p, 109
(100) Lettre nO 920 du 28 aou, l30S
(101) Lettre nO 517 du 5 octobre 1905, Affi~ 3 E/4
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t . 'd lM" L d . - ", k ( 102 )le avec son rnarl ans e 0581•. es autres Olvent et~ ù Dan2n ourou .

Da!1s son raPDort politiclue, le cornrnè.ndant de cercle de SI~gOU signale qu'il

a envoyé les interror;atoires dC3 filles et les procès -verJ.,;.lux au gouver

neur : HIl semhle (~U 'elles furent emmenÉes .?! Ségou sans 8tre consultées.

Toutes manifestent 10 désir de ::,etourner dans leur pays d 1 origine ll (103).

CQt incident, ajouté 0llX crises de Kpupé13 (cf. supra) et

de Kita (cf. infra) conduit H;:s!' Dazin ,i recom8ander de ne ~)as chercher à.

inscrire des femmes au catéchisme: "tes instruire, c'est les ém2nciper

vis-tl.-vis de leurs parents, ct le moment ne semble p2S venu; l' a<h::lini5trû

tion ne nou" soutiendr'aitpes"(L<ott!'c dc Hf,!' Bazin;' Mgr Livinh2.c, 2 avril

1907, APB 74152).

Mais il n l est pas ?0ss_bl~ d'esquiver ind6finiGent la dif

ficulté. Et bientôt, un ?eu pnrtout, le ~rob18me de la ~b~ê deô 6itteô
ct notamment du libre choix dG leur mari entraine les pr~mi\:!rs syrnptomes

d'un mouvement qui ira e~ slarnplifiant.

Il faut d'2illeuls distinguer le cas des filles qui refusent

un mariage et celui d2S époux d6j~1 unis. Lors1u rune jeune; fill(2 va trou

ver l'administration pour dire qu 1 elle refuse l~ mari qu 1 on veut lui im

poser, il est possible de prcnùre acte ne S~ volonté et dc; la laisser

libre. Plusieurs cas se ~roduiront~ à Kita et à K2.KOulou notamment. Dans

ce dernier poste, une catéchumèno do~née à un païen s'enfuie le jour même

du mariage~ se réfugie chez les SQeurs~ puis, devant Itaèministruteur~

affirme $2 volonté de choisir librement son mari, même si e-lle doit rece

voir la triple bastonnade 1ue prsvoit la coutume. Devant S~ détermination,

l d
" , " l (113)e comman ant, PU1S 10S anclens~ carltu ent .

Lorsque le mariagCl Cl déjà été célébré seloI'i 18 coutume, l'ad

ministration se dit impuiss<Jntc ;} le dissoudre. Car le jugement est rendu

selon 12 coutume en viGueur duns le groupe où le mariage ~ eu lieu, qu 1 el

le soit païenne ou musulmane. Une jeune ca.téchumène ou chrt~ticnne ne peut

pas invoquer un0 coutume chréticnnG 'lui, alors, n'existe riuS.

(102) Lettre na 202 du Lt Gouverneur du Heut Sénégal Niger au eom~andnnt

de cercle Ge s.fgou, 2G janvier 1906 ; lettre nO 20'+ du même au même,
22 février 1905, i~id.

(103) Rnpport pOlitique dc Ségou, février 1905, AM1 l E/72
(113) RA 1913/4, D. 125



En pays mossi, l~ structure est beaucoup plus hiérarchisée

et le pouvoir de nùba beaucoup plus absolu. Le missionnuire a une marge

de manoeuvre extrêmement étroite. Mais s'il réussit à cOD(}uépir la confian

ce du chef, tous leses~oirz lui sont permis. Cette situation inconforta

ble, mais en même temps pleine :1'èsp6~unces, rtpparait hien dans les écrits

du P. Th0venoud. LI administre.tioj1 .]. pour système de tranlàf' :rT:lcr les naba

en simples exécutants de sa p!)litique et de met":'I'e en C::luse leur liberté

d'action ct leur prcstif'ze .. L.::. mission 2. une carte à jouet' : manifester

S;;t Sl'Tilpùthie aux naba, les souter.ir di.J.ns ces circonstances difficiles et,

par l~, :'p,agner leurs iieuplcs qui ne se détacheront pas ct 'l]UX du jour ù.U

lcndomain H (95). Mais d'un êlutl~C côt~, !Ile christianisITl':= rend ?J. l'homme sa

dignit'", pcrsonnellae"tla ..latacl:3 ::i.:: l'é:tat de servitude à 11é:fard du naba".

Et celui-ci ne peut manquer de réagir contre des ca1:échurnèn<2s ou des
( 9G) ,

néophytes qui contestent leur IJouveoir ahsolu • Cependant, il Ouagadou-

gou, le ~Jogho Naba entretient dl~ l)ons rapports avec les Flissionnaires, à.

qui il vient parfois rendre visite le soir après le repas. Le naba de Réo

Vi']. plus loin: non content d'Gllv,",yer ses vingt femmes au catéchisme, il

fr~quep.te assidument les offic~s ~ l'église de la mission.

D0S les premières dnn~8s de l'évangélisation, la cin~on~~'

~.i..(lf1 a ~osé un problème aux missionnaires. r1gr Bazin, hommo d'étude et

de réflexion, analyse clairem<2nt la situation et, F;~rès 3.v':Jir consulté

des thGülogiens, donne une liGn2 de conduite uniforme.

D'un côté, ilIa ci{lc'JTlcision, c'est l'entr80 diJ.DS la société,

dans la vie civile". Celui qui ]1' c.~st pas circoncis est consid6r.é comfile un

marginal, un ~ineur, qui n'a aucun droit dans son group.:: ~um(lin. Et on

peut difficilement demander ~ un jeune de se retrancher volontairement de

sa communauté. D'un autre côt\;.~, la circoncis ion est aussi Ill' initiation

au paganisme et à ses rites obscènes"., ct, en tant1'.le tell-c, elle ne

peut être acceptée ~ar les chrétiens.

Mgr Bazin sUfrZ'Jre deux attitudes : attendre pour baptiser

un catéchumène que le problème se soit posé pour lui ~ulil ait résisté

ou non, à. la pression familiale, {lU "cr''nfier le soin de fuir<} l'opéra-

(95) Lettre de Mgr Thévenoud 2 ~Gr Livinhac, 12 novembre 1907, APB 76 241
(95) Diaire de Ouagadogou, 28 mai 1908
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Le cas se pr0èuit par exemple à séEou. Une femme a quitté

son mari chrétien, atteint :le maladie vénérienne. Guéri, l'homme veut que

son 6polioe revienne. L'administrateur ne voit pas .::'t'autrc solution que

dl évoquer l'affaire devant 12 tri1Jun~l de la subdivision ,]ui juger2 se

lon la coutume lIbambara fétichistc li
, c' est-FJ. ···dire celle de la r.2gion où

sont établis les villages chrétiens. T~utefois, écrit l'administrateur

Rocach6 lui~mêrne, l'cette dC::fi!ütloD ~)eut être cnntcst.2c ~ ut il appar

tient aux missionneires, s:ils le: désirent, ne demè.ndcr Q r.1onsieur le

Gouverne'ur CJue le villaS-E (et non la t'0f,ion) soit consirl6r() comme le

lieu visé par le texte judicir.:.ÏY'G. Dùns le CilS où cette d.:ifinition serait

admise, il cst évident que 18s questions de illnriage d2vraieP-t être ré

glées selon la loi religieus2 catt'lOlique". La sUg[sestion l>iJ.rnît si inso ...

li te au gouvernement du terri taire '1\.l~ le rapport est annot~ cn marge
(lB)

d'un vigoureux: ItHorreur !'" . L'ùnlléc suivante, néanmoins, Hgr Le-

m"1îtrc obtiendra une décison cn cc,; sens (cf. infra).

En attl')nde.nt, l'Qclministration continu~ à aPI:IÎ':'ruer une cou

tume que l'un ou l'autre dGS intéressés ne reconnaît plus. A Ouagadougou

n~)tamment, plusieurs jugements s;)nt rendus en ce sens. Le 8 juillet 1909,

cDntrG sa. volonté et même celle de sa famille, une jeune fill!] est livrée

?i son mari coutumier J un veil.lé.lr::~ de 70 2.DS, Llyant défi neuf femm~s. Le

diairc qui rapporte le fait u.j'Jut0 : "'Et le tribunal est pr8sidé par un

Europ,sen ! Cl est un plaisir de v::)ir cormnent on travaille ~l adoucir les
, ,,,(115)

moeurs tLe ee pays

Deux ans plus tar~, 1;~dministr3tion confil~e le jugement

ùu tribunal coutumier qui cond~~n0 un chrétien marié de]uis un an et pè

re de famille ,~ laisser sa femme rejoindre son mari coutumier'L pël.ien,

polyg-3.me '2t lépreux. Le P. H3.îll,)·t (!ui rapporte le fe.it aj~)ute : "Rigou

reusement parlant le jugement ·?st lér;i time, mais il y a dans le texte mê

me cc qu'il faut pour appuyer uno sentence absolument contl'ai!"'8~ : fiLa

justice indigène appliqUEra en toutes matières les coutumes locales, en

tout ce qu'elles n'ont pas ne cvntraire aux principes de l~ civilisation
. (115)

françalse" .

(114) l'apport uolitiquc de Ségou, 1913, ANM i E/72
(115) Diaire de OuaganougoL, 8 juillet 1909.
(11G) Lettre du P. Haillot, Ouagadougou, 18 avril 1911, i\PP, 75 002
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Hais ~ dans le C2S i:)l'(scnt, le ~)auvre chr5ti(~n est victime

d'un règlement de compte entre l'administrateur et la miss~on. En effet,

invit6 pùr le corrroandant de C0r'CJ.8 lui -Ti'lême È! faire a[Jpcl, Dieudonné se

;.:>r6sclltc:! devant le fonctionnaiI'0 c'urcr,6en, ~lui confirm.(.; le jucement.

Il s'entend dire ~ICe sont san::;; .:jute les pères qui t}" ont conSG i118

cette démarche? Vél leur d.ire que je ille f ... cl i eux ! !lEt ce conseil est

soulignC pùr une correction c.ldministrée p~r les r;ardesft( 117) .

L'affuiri2 ne s \~l'rŒt,-:: pas l~. Le ju[;ement Z::yùnt ét2 confir

m3 en 0.flpcl, Dieudonné dcman:lc 11 intervention du gouvernëur Cloz~l. Ce

lui-ci confirme ics jur,emcnts i.:r<Sc6clents et cxpli-1ue Sel décision : "·Sa

quali tG de chr6tien ne lui c::mf8rc' aucun des droits ct privil~ges atta

chés ~l\.l titre de citoyen fr3.nçais et ne p<3ut le soustrair\:~J en matière

è_G justicc, à la règle COTi1munc ') f:clic tée dans lù colonie pour tous nos

SlljctS) (lU(~ls'lul'ils soient, S21~,'::3 ~:Ustinct.ion de rùce, r:i :le religion.

L: administrat i0n français\~, !".ion plus que les tribunaux indigc:1es, ne

saui'aicnt tenir compte je r:lis·::)\~ dl ordre pUI"(~ment conf8ssi.::mnel J telle

'1 'd 1 .,(IlS)que cc c:s ex:t)OSeesans e ::"~~cours' .

Ce dernier argument sornl-)le contrcèire 12 f2it Clue l'Islam,

en tant que religion, est ccnsicl(}rô comme s6nér ateur di un (}roit reconnu

par les tribunaux indigènf '3.

C(~ sont ces incohér02Dccs :~ui conduisent Hgr L'~!7!.2.itre il lut

ter pour obtenir que soit rccGrmu aux chrétiens un statut persoi1nel

( cf. infra.).

Cependant la po:Li-ti1uc: officielle à l'égar:l :"".1.02 l ;.L~-el1m

chù!:[r,e nettement ver,s cette pr~r'iod2. Il s l ag it Î~lys j1r'~cis6m\2nt de llo.t

titud2 de l'ùdrninistr~tion ~ l'ésard de certaines formes de l'2ctivitê

musulmanc, car Iln9us ne devons i)(13 prendre parti ?OU1"' ou contre l'islam

en ta.nt :'-!u.:~ religion <2t doctrillC' ;]'2 morale ct ce droit, ~~crit le Gouver

neu~ gén6ral Ponty . Ce serait :JfJO .:tttiTude T)(~U dign2 ct.:: nous ct qui ris

qucrèit d'2ntraîner 13 è6saff2ctiJn de i10mbrQ de nos suje:-ts ll (119).

(117) Diaire de Ouagadouo;ou, 2!j· j;:mvier 1911
(118) Id. 1er juin 1911.
(119) Le·ttre nO 93 du Gouvern"m' général Ponty au ministre: des Colonies,

14 janvier 1913, ANS 17 G 38.
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L'évolution de; ?OTlty clatc~ d'8 1906, alors <:lufil était encore

gouv2rncur du Haut Sénégal Niccr.

L'a~itation ~ui secoue le Niger au début dG cette année là

a pour initiùteurs plusieurs :nc:r2bouts. LI un d'eux, un aveuGle, Sélibou,

cst pris IVlr les Anglais Gt ~J8nJu. Du coup, Ponty rédLT,c une. circulaire

pcu~ mettre cn garde contre l~s D3rdbouts quêtcurs vcn~nt QU Maroc, de

~1auritanie, d' E8YPte ') de Syric~ ou dl Arabie') ct dénonc0r "lour propagan

de anti-française') leurs cscroqu,:;r·ics ct leurs chante.àes vis-ii-vis ùes

populations indigènes ". Ils J.oive:nt être 2rrêtés ') jU5~s ') cr:lprisonnés ')

puis') Inur pcinl= purr,ée') 8xpulsés V8rs leurs pays dl origir.e: c ( sif,nalés

2UX' ~utcrites loc?lcs (CirClll2.in:~ nO 396 du 1er juillet 190G de Hilliam

Ponty 9 lieutenant gouvern(;ur du ILJ.ut S,'~n6r,al Niger, aux :0.l]r,1Îr~istratcurs

et commandants de cercle de 12 colonie au sujet du mouvement islamique,

l\NS 15 G 103) ~ Devenu GcuverlKlur ~(illéra]., Fcnty publi2 une sôrie dc

texte-s destin2s ô éviter de contribuer sciemment ou non :l
, 1 l" dl' . .,C 120) .succcs c.e lslam .a.ns c mOD'28 nOlr' . ConvcJ.lncu que

"fa"Joriser le

fllû diffusion

ou simplement le progrès de l~:: 12:L18UC ara.be parmi les indigf~nes pourrait

f '1' h l' .,". .)121) '1aCl l ter c ez eux <':-xp:lnSl[-:"1 ues \Joctrlnes cc·ranlques' , ~ iJres-

crit èc remplùoer l'arabe piJ.r li..:' fl"'ë~nçais dans tous les jugem2nts de ju

ridiction in(!igène ct tous les actes ùdministratifs (circulaire du 8 mai

1911), Fuis délns les Jugc•..ep..ts des tribun2ux musulmans cux-mêm~s (circu

laire du lB septembre 1tJ11). Il prescrit de saisir et de détruire toute

i.)ublication en al'abe prôsenta.nt un caractàt'e séditieux (circulaire du 15

novombre 1911). Dans un '3.utP2 ·JoculTlcnt (circulaire du 2CJ mêlr3 1912), il

donne comme exemples les pU01ic2tio~s venant en particulier de l'imprime

rie Zckr de Boulogne ~

L 'ohjectif de :t'onty est~ d<2 "lutter contre l·.:;s e.dvorsaires

irr2ductibles de notre domin3ticn, mara~outs et anciens chofs politiques

déchus qui ne nous Darctonn2nt IlQ~'> la suppression de l' csclav'J.ge et lZl.

substitution d'un régime dc

tée dGS ma.sses par 1uelqucs

liberté et de justice!
.. ,.' ._ ,,(122)

pY'lV1J_2[.le s ~

.3 l'explc:i·tation éhon-

(120) Lettre nu 14 j~nvier .1912, cp. Cit.
C121) Ibid.
(122) Instruction nO 58 bis au gouverneur g8néral intérimôirc, 12 janvier

1912, MIS 17 9 39.
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A plusieurs reprises, il eXfjliqu2 sa rosition : "les doc

trir.es 'coraniques, d';forméGs, transrortées d~ns les mil ïc,;ux indigÈnes par

des étrangers, Tilarocains 0i1tre :::u-trcs '. ont rév61~ ;:Jarfois '-.ln c:,:':.ctère

subversif ( ••. ). Il convient c1e !lOUS a.ttacher -3 mettre la n2.SSG ;) l'abri

d.li trouble que peuvent occ2siùnr:02r ŒClns les Gspri ts sim~Jli::;i:,-~s, sujets

aux surprises ct' uni~; ox.trême cr01.1uli t6, les sugf~cstions tI""2D.r;CUSes ct 1 un

fan~tÏ!Sï.1G intéressé~l (DiscOUI''s .~'ouvGrturC? ne la session d~; juin 100l) du

Conscii du Gouvernement n2 l'A.G.F., RufisquG, Imprimcri~ Gu Gouverne

ment g6nGr'ùl, pp. 12 - 13).

Deu."< ans plus ta.rel, il pr~cisC? : "e' est contre cc que j'ai

appelé le cléricalisme musulmûIl, 10 IilcH,Ctboutismc d2formant la doctrine,

empruntant 2 la sorcellerie 8 iJS pratiques pour impr02ssionnor la. foule

naive, dans le hut de s3tisfair..:.: ~l de has intérêts, qu~ nous avons ~

défen::irc, -1. prot2ger nos populatio;1s nGh'"eE (Id., juin 1011, ~. 29 )

Successeur de Ponty ,'; P,amako, Clozel ;oubli" 1" 12 acut 1911

une tr0s importante circulair-~ sur la "Politique musulman2 cla.ns le Haut

Sén5géü Niger". IILa pris;~ dG ~(J3E;0ssion et la pacificatioTl S2 sont opérés

d'une manière rel.:ltivemont f.:. ..:ilc 2t sùre" grâce aux anta[;oDisEl8S :]ui exis

taient entrc les races et ëlussi 2!1tre "f&tichistesiT ct :IiB.s"21naTJs. Depuis

que It~. paix rèfjne dans le jY:~Ys, :leux. ph~no;ïlènes se ?roduisent : les féti

chistes ne résistent j)lus à l'acticTl d.es marabouts qui obti::mnent par la

persuasion dos ccnversions que IG~';; con'1uérants ;t'ont pu iTil~)cser par la

force. Cette désorg2nis2 tian ck la. société fétichiste 0t cette concen

tl"ation des forces musulmanes SOlît "c1angereusQs ~cur lCl st2.bilité poli

tique dc.lu colonie".

UNous ~\.VGns d·::mc un int6rê t primordial à entretenir 1,). divi

sion religieuse et .J. op~~oser un f(tichisme fort, centralisé Gt conscient

de lui.....,-nême à un islamisme envahissant" au sein duquel Ii cer'taines menta

lités obscures, méconnaissant lrt g6n6rc.sité de nos intentions, préparent

l sous-nain la ré vol te" •

Cette poli tique doit .:i' abord se traduire par ui1ü meilleure

connaîss2.nce, une yalorisati·:m (";t une c::>dificaticn des coutumes et par

une augmentatio!1 du prestige ctes ciH:-:fs tradi tionnGls.

Elle se traduira ensuite par l'organisation c.1.
i un(~ police mu

sulfila.ne : recensement des marabcuts, rêt:lementation stricte de leurs

déplacer.lents, survci 11ance l~t: ]_~urs activi t8S.
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M~me si la circulaire ne fait pas allusion aux chrétiens,

les administrateurs savent qu'ils trouveront parmi eux des informateurs

utiles. L'un d'eux, Bonnel de Mazières, est pRrticulièrement chargé de

suivre les activités de certains marabouts. A Kita, il demande aux mis

sionnaires de l'informer de tout ce qu'ils pourraient apprendre. Le gou

verneur lui-même lour a demandé un rapport sur l'islam dans leur ré

gion(123). Plus tard six chrétiens s~nt chargés de collecter les ren-

. d . (124) Ba dM"' ." Kselgnements ans les vlllages • nnel e ùZleres va Jusqu a ayes
, . ." ,., • (125) Cou 11 solllclte egalement la collaboratlon des mlSSlonnalres eux-

ci sont trop heureux de voir que l'administration a changé d'attitude et

ne suit pas Maurice Delafosse 'lui écrit que "l'islamisation du Soudan

ne doit pas être regardée comme un mal, ... ni comme un bien".

Le décret du 12 décembre 1905 a définitivement aboli l'esclavage

et toute forme d'aliénation de la liberté d'une personne, A l'occasion

d'une inspection à la mission de Banankourou, Carrier, commandant de

cercle de Ségou, s'enquiert du statut de la douzaine d'enfants qu'il

trouve chez les Pères. Il lui est répondu qu'il s'agit de néophytes qui

sont aussi des domestiques salariés, aux parents desquels les gages ont

été versés d'avance pour les aider dans un moment difficile où leur per

mettre de payer l'impôt. CaPrier soutient qu'il s'agit en fait d'une mi

se en gage et défend sa position dans son rapport politique :

tlPuisque la somme remise par Ir une des parties c.ontractantes

est généralement trop faible pour représenter un juste salaire ;

puisqu'il y a, de la part èe l'autre, aliénation de liberté pour une

période soit-disant déterminée que ne peut abréger un remboursement total

ou partiel de l'avance consentie, toujours refusé, Oe contrat est, à mon

avis, par certains côtés, une aggravation de celui de la "mise en gage".

En annotation de ce rapport, le lieutenant gouverneur demande

d:! prévenir les pères que "cette mise en gage doit être considérée

comme une alinénation de liberté". (Diaire de Banankourou, 28 février

1906 ; Rapport politique mensuel de Ségoü , f6vrier 1906, ANM l E/72).

(123) Diaire de Kita, 5 et G septembre 1914
(124) Id., 6 décembre lS14
(125) Diaire de Kayes, 18 septembre 1914.
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Un incident du ~ê~e genre a lieu à Kitae Le 2 juin 1907,

un chef de village place son fils chez les pèl"'cS peur trois ans et re

çoit en échange 90 francs~ re~résentant trois années de salaire. En fÉ

vrier 1908, il se dispute av~c un2 de ses femmes qui va l'accuser au

cercle d'avoir mis un de ses cmrants en gage. Sans prÉ!vel::r les Pères,

l'adDinistrateur Maurice tr2ns8et la plainte ~ Kayes. L'affaire prend

un tour offici01. Au cours de l'enquête, le su?érieur expliqu2 les faits

tels qu'ils se sont passés et déclare avoir laissé au ~~. toute possi

bilité de reprendre son enfant quand il le voudrait, à chal"'fSe pour lui

de reElbourser l'argent que l'enfant: nI allra pas gagné par son travail.

L'affaire est classée, non sans CJll~ l'adP.1inistP3teur ait, l~ aussi, rap

pelé à la mission que "CG TJode d'engagement de la main d'oeuvre n'est

en réalité qu'uP. déguisement d~s faits prévus et punis par le décret du

12 déce8Lre 1905" (Diilire de Kita, 2 juin 1907, la ct 20 8ars 1908).

L'abolition de l'esclavage a une conséquenc2 inattendue:

les Marka du cercle d~ Bamako~ füutc de main d~oeuvre servile pour tra

vailler leurs chalilps, quittent la ville pour retourner dans les villages

de culture où ils at 3 ndonnéni:: leur foi musulmane pour r~~vc0ir aux reli

gions traditionnelles. liOn ne peut que se réjouir d'une évolution qui

répond si hien à nos int'Jrêts pc).litiques ll
, note le fSouv'Jrncur Clozel.

(RapP0rt poli tique nO 595 du Hè.ut Sénf:gal Niger, 28Ii1e trimestre 1909,

ANS 2 G '--12).

D. ACTiON RELIGIEUSE

Mis à p~rt l'iDpossihilité de fonJer de nouvcaux postes~

l'activité religieuse proprl2mcnt (1ite ne con;)Çlit pas d'cntr.:J.ve. Néanmoins,

certai!1s EllI'opéens, notamment des administrateurs, n2 sc-; font 9as faute

de "jeter le discrédit sur l'ocavrc des Ii1issionnaires et do faire le vide
(llO) .

autour cl 'eux" • Cette attrtudc:, venant des autorités colo!""ïa1es, ren-

forcent certains groupes de la ~opulation, et not2Dment les vieux, dans

leur opposition à la missi-:m ct leur pcrs.§cution des jeunes qui se tour

nent V21'S le christië.lnisJ:lc. Un c:;J"téchistc des environs :je Ségou voit en

(llO) RA. 1906/7. p. 37
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quelques semaines mourir tout son béte.il et doit changer de lieu de rési-
" (111)

denC8 parce que: sa vie et celle do S2 famlile sont en da:lgcr o. Dans

la région de Kita, des jeunes sont malmenés parce qutils ne v0ulent pas

participer le dimanche aux t:r..":lVêlUX cO:!l:!lunautaires. Les vieux sont dispo

s&s à transférer élU dimanche le repos coutuiilier rlu lundi, mais les musul-
( 112)

mans s'y opposent .

Cela .explique en p,'lrtie 12 croissance si lente ce la com

mun2.uté chrétienne. En cinq ans, :~c 1'105 à 191L~ inclus, Iso nombre des

chrétiens passe de 659 ~ 1.~)~1(j l)our l'ensemblE: du vicariat ê1postolique.

Les catéchumènes sont 3.571 en L)Q~) et seulement 3 •.4el en 1914. Pendù.nt

ces (~ix annéc's, le nombre d8 baptêr.1cS .j 1adultes est de 1054, CE.:lui dl en

fants de chrétiens ~Je 846, cc~lui '~1' enf:Jnts en (bn~er de T:1.ort de 739, soit

au tote.l 2.539 baptêmes.

Ce n'est que dans ècs li~ites très précisas que les mis-

siannaires peuvent donner l' .<..'U:tILuaion .'l.c.ti.g.t"-UlJe

..eel> ,Wqu~. Le c~téchisme (loit -:".)ujours 5trc fait

aux cnrùnts des éeo
" (113)

en frctnç~lS . A

Kayes, les prêtres ne peuvent p.lüs ~lll?r à. l'écol.:? ménagère et les en

fants doivent se rendre 3 l'église pour~l'instruetionreligieuse; les

choses cl vRilleurs se passent" 52:rS difficultés grâce <3. la bonne volonté

.je 1:] _~~~ieet:t'rti:e5114)~ En 1911-1012, une quinzainŒ d1enfants Q~ l'école

, f" d h f " , ." ( 129) l' / " t 'ces Ils e ces vlennent a,--~ C~l"t8ernsm~ ; annee SUlvv..n e, c est
, (130)

une soix2ntain'2 d'élèves de l'école publique (lui viennent a la Desse .

Puis hrusquement Uli coup de fr;..::Ïn s.:?mble être donné : lçs enfa.nts de l'é

cole ménagère ne viennent plus 3.. la messe le diilltmche, ni au catéchisme.

La directrice, {'ladamo C2sa12, cléc1ùre obéir r:'lX ordres du d6lsgué. Ce

lui-ci, interrogé, paraît très étonné et garantit que les 0n.:fants sont,

1 / l"b l l" 1 1" " (131) Q 1comme par e passe, 1. res ~ c pra··lquer CUr re 1[;10n • U2 ques

mois plus tard, (:e sont 12s enfants de l'école des chefs que ries retenues

et des punitions empêchent régulièrement d'aller à la messe. Là encore,

(111) RA. 1905/G p. 72
(112) Iel. p. 77
(113) Diaire de OUa~adoug0u, 11 aout l~OG

(114) Diaire de Kayes, 26 Dt 31 janvier 1906
(129) RA. 1911/12 r. 279
(130) RA. 1912/3, ['. 157
(131) Diaire de Kayas, 3 juin 1913)
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le nouveau directeur , Frédéric Assomption~

. (132) C 1 hl L· 1tlons . c a sem. -= .rJlen prouver 1u en

proteste de ses bonnes inten

l'absence de -textes précis, la

situatio~ varie en foncti0n ces responsahles, sans ~ulaucun de ceux-ci

ne veuille être accusé d'antic10ricalisme ou n'opposition à la religion.

Deux "mulâtresses'! di..: l'école laique de Ség"u sont autori

sées par le gou'"' ··'neur ( !) 0. venir 2U catéchisme à la mission pour se

prép2rcr li la ~iôr.e communion. 21usieurs autres ne peuvent pas rece

voir l'instruction religieuse parce qu'clles doivent en faire ~lles-mê

mes 1ël dGmande au ~ouvet'neur (!) et elles sont trop pctitéS peu:':"' cela

(Diaire de Ségou, 13 juin 1905).

A Kita, la situatio~, difficile ~u déhut 1 va on s'améliorant.

En 1909, un enfant de l'école publique est menace de prison p2r ce qu'il
, ( 133)

va a la messe • Deux 2_ns -:',lus t2rè., cinq ou six élèves s:::mt punis

parce quc, malgré la défense qui leur cn a été faite, ils continuent

clvaller n 12 messe. Interrogé sur cc gui le fait s'immisc0r d2ns la vie

privée de ses élèves, l'institutour 2fr::'cain se défend en 0.isant qu'il
. (134) ,

continue d '2ppliquer ~es consi~np.:s qu'il a reçues autrefol3 . Desor-

mais) il n'y aurù plus d'échos à prcpos ~o C8S restrictio~8 2 la liberté

religielJse.

Les missions installé-:.:s dans 18s centres où 1& population

europ2cnne est iTijportantp. vc:':'ent un cerTain nombre de leurs chretiens

prendre dc:s emplois de bO~f~. L(! ;s'3in régulier d'un salair2 et les exem-

ples qu'ils VOil.;:l.t dans 1(~3 "l::tisons où ils travail12nt, les condui-

sent souvent à prendre 1uclqucs li!)2rtés avec la morale chrétienne. Par

contre ~ la mission de 0uafjadcu,~~"Ju note av~C( s~l. ':isfaction la

ce eX8rcée par les eQploy~s du corcle qui sont presque tous

bonne influen-
'. ( 135 )

chretIens .

C'3UX villes ont une popu-EtV.A..OYl e.uJtopé·2.J1ne. non administrati

ve assez importante: l'ancii3nnc capitale, Kayes, et la nouvelle, Bamako.

A Kayes, les relations avûc IJ ndssion sont cordiales, même si les nou

veaux-venus, qui arrivent dl une liF?:tropola en pleine crise ct' antic16ricù-
. h" 1 ., ( llG) L .,ll3m0, eSItent quelque temps sur l attl.tllde a 2dopter . 05 Peres

( 132) 1(1., 5 février 1914
(133) Diaire de Kita, 21 novenbre 1909
( 134) Iel. 8 juillet 1911
(135) RA 1914/5, p. 150
(llG) RA 190617, p. 51
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de Kati, nous 11avons dit, desservent Ba~ako où ils sont pressés de bâtir

une chapelle : ;;En y consi9érant leul"'s cO~lgénères chrétiens mêlés aux

Blancs pour autre chose que le commerce, les Africains conciueront peut

être que la religion qui réunit ainsi 1028 races est d'une excellence su-
'" ,,(1l7).

perl€Ure . 11alheureusernent, quand la chapelle est construite ~'les

E ' f" b" ,,(1l8) Il cturopeens en pro Itent len peu . faut .es occasious exception-

nelles pour que bon nombre ct' Europ2ens SG souviennent de la religion de l

leur enfance; A l'oecasiQTI d'unservice religieux célébré à Ouagadougou

pour un sous-offiéier décédé, "plus ct; -Jn est heureux dl avoir cette occa-'

sion de s'agenouiller dans notre modcoste églisG" Nous avons fait de notre

mieux. Ces ï.lessieurs paraiss€i'lt touchés. Pour la première fois, nous s0n

t ' "1 l " ,,( 119) 'K " l f "Il ctons qu l ya un len entre eux et nous . li ,atl~ es aml es es

§fficiers constituent toujours un bon noy..z.u r:hrétien.

La 18 cture de la dé c~.::ion prise par le Gouverneur !.'/mér.J.l pour

règler définitivement le cas de Dieudonné ('sa qualité de chrétien nG p.sut

le soustraire en matière de justice 2} la. r~gle commune" -cf. supra, pe 285)

inspire à Hgr Lemaitre la réfle:<i( .~I suivante : qLc vicaire apostolique

qui obtiendra pour nos chrétiens un statut personnel pourra mourir en

paix et nos mén2ges chrétiens lui devroi1t une statue" (RA 1912/3, p. 1'1·4)"

On pcut penser que l'évêque FI.ttachc pIus cl 1 ifilportance à lJne mort paisible

qu'à la vainc gloire d'une stdYUe lorsque, 1c 5 juin 1914, il adressE ~

Cloze1 la demande qu'un ,mtuA:. <èhJ!.!!-tLz,i1. soit reconnu aux néophytes : ·;Hu

mainement, cette espérance voisinait la folie"" (RA. 1913/4, p. 10)

Hgr Lemaitre exagère un peue Le problème n'est pas nouveau ct

un début de solution lui a été donné. D'2près 10s articles 6 et 7 du dé

cret du 16 aout 1912, organisant la justice indigène, les tribunaux indi

gènes sont tenus ci 1 employer la formule. : Ilde statut musulman ou non-musul

man". Une circulaire du Gouverneur général datée du 22 septembre 1913 pré

cise qu'il ne faut pas "confondre une religion, un culte, avec un statut

qui est l'ensemble des lois et coutumos ancestrales relatives à l;&tat et

à la capaci t8 des pcrsonnes ,~t à la fixation de leurs rapports ~ur±.diqucs Il,

Elle ajoute toutefois qu 1 il es t l'des cas où cet élément doit être pris en

(1l7) RA 1907/8, p. 58
(118) RA 1909/10, p" 118
(119) DiairG de Ouagadou~ou, 30 juillet 1906
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considér2tit:,0 et il est clair qu'il faut tenir compte dans l'appréciation

des coutumes des modifications résultant de la convcrsion au catholicisme" 0

Dès la parution de ces textes, 00 voit des assesseurs chrétiens

dans les juridictions indigènes, notamDent en Casamance, en Côte d~Ivoire

et au Dahomey. Le terrain est clone déja préparé.

Le Gouverneur Clozel transmct 12 demande J'1gr Lemaître avec d(~s

commentair-es f..vorab18s et Hilliam Pr,nty l'épond le 27 aout 1914 : désor-

J " • "" ob h /mais les c-œetlc;ls seront represcntes au trl unal par un assesseur' c re-

tien pour toutes les questions concernant la filiation, la sucessicn, la

tutelle et le mariage 0 Quand les chrêtièns seront en nOTilbre, on le~lr ac

cordera un tribunal spécial.

Hgr Lemaître fait connaîtrc l'l ilouvelle dans toutes les missions

où elle est accueillie avec satisfaction. Ces dispositions seront confir

méES d2ux fois par le Gouverneur général fmgoulvant, en 1916 sur ur:e d"":lla.n

de émanant de Guinée (alors qu'il GtJ.it Gouverneur général intérimaire),

et en 1918, sur une demande émailant du 8Judan : il tr.J.nsmet alors 1.111t.;:

copie d'une consultation du Parquet gt3néral, daté.? du 3 m.:J.i 1918, f~t il

précise ; l'Ho le Procureur général estira~ '.lU 1 il ser-ait légal et de bonne

justice de faire figerGr des ass€~seUrs chrétiens sur les listes ( .•. ).

Je ne vois 3ucun inconvénicr, ~- à la nomination des assesseurs dG -6t..a;tt..û.

Œh4ét~en (c'ost nous qui soulignons) p0~r 12s tribunaux ind~gènes dos

cercles de Ke.YGs, Bamako, Ségou et du Hossi" 0

Tel est lE: cliT:'lElt dans lègueJ. se déroule e2tte coexistence entre

aiministration et wissiono Rares sont les conflits de quelque importanc8.

Il faut néanmoins en signaler trois, d8 conséC{l.EnCeS inégales et dont le

premier scul~ 2ggravé p~r la personnalité de son principal acteur, s;ins

crit dans une politique: concertée d'oppositiûr: à l'action des missionnai

res catholiques.

VI. TROIS CRISES

A - LES INSPECTIONS DE GUSTAVE VER1[OCm:T

Gust2.ve Vernochet, professeur à. l'école des otages à Saint-Louis

du Sénégal~ est détaché, nous l'avons di-t, du 25 déceinbre 1905 au 24 avril

1908, comma inspectcur des 2coles du Haut Sénégal Nig~r.
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Cl est à Ségou qu'il f l1 i t sa première inspection ct 'une ;;écolc

congréganistG1J ~ le 26 février 1906. Il par2ît satisfait de sa visite à

l'orphelinat agricole tenu pôI' les prêtrcso Mais à l'école des Soeurs,

son agressivité fait perdre ses moyens à la religieuse qui

pas répondre lorsque l'inspecteur l'accuse d'8x~lolter les

ne sait mêli1e
. (120)

orphellncs .

Cette première visite se termine p'3r UTJt"? lettre officielle par laquelle

l'inspecteur invite pères ct Soeurs ~ teni~ à jour des listes de leurs é-
. (ln)

lèves, lntcrn·~, et externes ~

V0rnochet accompagne Carrier à BJJUln~O(ktou2t se CGntentc de dire

que, pour faire. la classe aux enfants qui vivent comme domestiques à 1-3.
.. . f . . ( 122) D . l dl' .IDlsslon, 11 -aut une autorlsatlon . eux mOlS P us tar , . e supcrleur

dG Banankourou reneontrG à Ségou Vernochet qui revieClt de Tombouctou e1:

qui lui dit ~1 'Si vous voulez fùire la clûsse, demandez l'autorisation,

on est coulant) on est à la colonie •.• il Il est alors en route pour le
.(123)

pays mOssl

Il ~rriv" le 13 mai à Ol(t,gadou{jo1t, où il n' es1: pas attendu. Il

vient sur ordre formel du gouverneur qui lui a demandé de voir si les mis

sions catholiques du Mossi sont aussi pr"':'spères qu10n le dit, afin de

prendre si nécessaire des mesures pour y remédier. Extérieurement, la vi

site Se déroule bien, Vernochet est aimü.ble et, après l'':'nspection <l2

l'école, sc contente de rapp~l~r qu? il fAut deux cahiers : 11 un aVe~ la

liste nominati-..te dcs élè·.-es, J'autre avec les présences. Il ne se rend mî2

me pas à Koupéla, disant à: qui veut l'entendre que, finalement, les mis

sions n'ont pas au i'Jossi l'importance qU·O:1 leur attribue. 11ais il passa

la journée du 15 mai à envoyer des télégrammes chiffrGs au gouverneur.

La réponse i:1rriv-2 aussitôt à La:nbert, l(~ ccmmtilldant :1e cercle : ordre lui

est donné de convoquer les parents des élèves de la mission pour savoir

s' ils ont onvoyé libreIllent l(:!urs enfants à l'école.

Et tand~s qUG Vernochet repart dès le 17 mai, l'orage éclate

derrière lui. L'offensivG de Lambert porte sur deux points : inciter les

parents à reti~er leurs enfants de lÎ~colE de la Illission, faire dérr.oli~

(120) Diaire de Ségou, 26 février 1906
(121) Lettre de Vernochet au e08mandant dG eerelG de Ségou, Ségou,

28 février 1906, ANN 3 E/4
(122) Diairc, cle Banankourou, 28 févriQr 1905.
(123) Id. 22 avril 1906.
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les cases-chapelles que les pères ont fait construire dans les villages

sans autorisatiop.~ Sur le premier point, il obtient assez largement satis

faction: beaucoup d'enfants sont rappel&s par leurs familles. Par contre,

seuls, trois chefs de village, ~ Daghanué, Twensé et Tampwi, font, non

pas démolir les c3ses, mais seulement Géposer le toit (qu 1 il sera très

facile de rémettre ensuite ... ). Le 23 mai, le supérieur va ~oir le com

mandant. Celui-ci dit avoir agi sur l?ordrc du gouverneur, qui veut que

tous les fils d·c chefs aillent à l'scole laique et est mécontent d'2ppren

dre que les pères ont construit des ch:lp21.1es sans autorisation : LùI!lbcrt

se défend [li ailleurs ct Tavoir donné l'ordre des les détruire. Le père Th6-

venoud rappelle seulement que Cl est a.vt~C' l' ûutoris2tion du capi tainc: Pin

chan} en 1901, que les missionnaires ont demandé aux chefs d2 villages où

ils vont donner 11instructioil rcligiC?usc ct moyennant une pièce de 5 francs,

d'édifier une simple case ronde qui serT seulement A faire le catéchismo

et où parfois les chèvres COuc~-I~nt li) nuit •.. On est loin d'une chapello.

Cinq jours plus tard les nlE~gi:;S sont dissipés. Il s' avère que

Lambert a seulement voulu prouver ~u g0uverneur.qu'il n'était pas sous la
.. (124)

tutelle de la mission comme on 1\ E: 1 aCCll.':"..;.:11 T. •

Le r6sultat de cette "persécution ll est bénéfique pour la mission

"Les gens disent que les Blancs du poste:.: nous craignent, puisque, quoi

qu'ils disent par der~i~re, Ils sont obligés de se

1 · . t ,. . . (125) c ~es Jeunes r0Vlennen a ~d mIsSIon . epenllant

montrer nos 3mis ,;. Et

Lambert ~,.,;rmii1e l' Qnnée

sur un dernier geste symbolique : sur OrGr8 du gouverneur, nit-il, il fait

barrer l i all~e qui va directement de lu mission au cercle ! (126) .

L'objectif suivant de Vernochot est la mission de D~ng~a où

pères Blancs ct Soeurs Blanches s'occupent ne jeunes métisses et d'enfants

des villages voisins : 14 garçons ct 9 filh,s. L'inspection de Vernochet

dure quatre jours, du 6 au 9 février 1907. Les accusations portent sur QU8

tre points :

- les dipositions de la circulùiro GU 13 avril 1906 sur l:ensei

gnement dans la colonie ne sont pas rcspoctées : nOTamment les r8gistres

(124) Diaire de Ouegactougou, du 13 au 28 mai 1906
(125) Id., 6 ci5eembre 1906
(125) Id., 30 décembre 1905
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matricules et d'appel ne sont pas tenus ~ jour, Les pères et les Soeurs

disent ne pas être au courant de ces obligatio~s ;

- plusieurs enfants vella~t des villages voisins sont en fait

mis en gage par leurs rarents au taux cie 5 francs p~r an. Pour le P. Hé

brard, il s'agit d'un salaire payé d 1avaDce'qui permet à la mission d'a

voir des domestiques qui sont en rnê:::me tel7lpS des néophytes. L'enquête menée

dans le village montre que souvent les enfants retournent chez eux avant la

fin de leur engagement sans que les Pères réclament le reliquat des som

mes versées

- les enfants sont mal nourris, m21 vêtus, mal logés ct font

dans les champs un travail au-dessus de lours forces. Pour Vernochet, la

mission exploite ces enfants sans rien leur apprendre

- d~ jeunes métisses sont rctenüGS par les Soeurs contre 10ur

volonté. La plUp'1T't ont été confiées <?t la mission par leur père, souvent

un offici'S!r r2ntr~nt en Fra.nce. [-lais (::1105 ont des mères dont certaines

sont connUèS et réclament leur enfant.

Plusieurs de C i3S accusations ont un fondement certain, mais le

ton même avec lequel elles sont portées en diminu0 la gravitii , Devant la

violence du langilgc c,rnp1oyé par Vernoe h(~t, il est difficile de fail'8 la

part de la réalité et ce lle, du sectarisffi0, Le lettre par laquelle Verno-

ehet demande 2U gouverneur ù'~ppliquér les conclusions ne son rapport

s'achève p3r c~s phrases:

::Si nous ne parlons pas, au gr~ du P'. Hébrard, ,J.$~ez souvent

1u pèrG éternel dans nos éccles, il entendre. parler sur votre ordre du

respect dû aux lois françaises et d'abligations ne stricte humanité. Peut

être sont-ce d,:~s term02S de bon franç2i::; ,~.:::·~:t, f?oute cl 1 un usage courant,

1'1 s'est " h b't ,,,( 127)·:::les ù l ue .

Le gouverneur approuve le rapport. Il rappelle seulement dans une

note marginale que, contrairement à l'affirmation de Vernochet, c.::t éta

blissement a été régulièret1cnt ouvert lIp2Y' o.utorisation du command~nt su

périeur qui faisait fanction de gouvernéur, je dirais même sur son invita

tion". Ensui te, par lettre R. 209, il dÜLlande: une contre-enquête qui s(-::ra

(127) Rapport nO 252 d'inspection sur l' écolc de la mission des Soeurs
Blanches à Dinguira, et lettre c,u 8 T71ars 1907, i\NH 1 G ~57.
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menée le Il avril 1907 par ~onnes3i0~ commandant de cercle de· Kayes, accom

pagné de Vernochet et de Perche, commissaire de ~olice nc Kayes.

.,
La conclusion principale du rapport cst que :

les pères de Dinguirô ne tiennent ~ucun d2S registres réglementaires

- ils ouvrent dans les villa~es des catŒchi3mes sons autorisùtion j

- ils emploient pour se procurer des n80phytes des moyens illégaux qui,

oc plus, compromettent gravement dans cette "région les résultats que nous

sommescn droit d1attendrc par suite de liunité d'action ~vec laquelle nous

exerçons dans la colonie notre act:on civilisatrice tl
• Bonnassier trouve

les e"nfants bien tenus, bien lop.;és et bi0I1 nourris .. COfilfl1€ il insiste pour

qu:une des jeunes métiss0s soit rcndu(~ à so. Iilère qui habite B0fou12b6, 1.:;.

supérieure laisse entrendre qu'elle est convaincue que les lettrl2s de la
, 1 fOll ' '. . / 1 d d 1 (128)maman rEc amant sa I ~ ont ete InspIrees par e comman ant e œrc c .

Ces enquêtes De semblent pas 2voir trop ~mu les missionnaires

car on en trouve peu d'écho? nans leurs écrits. Cependant le P. Hébrard'

s'enquiert de textes législatifs et réglementaires qui lui permettruient

de conforLer sa position sur trnis points :

- son pefus de donner lcs noms des parents des enfants ffi2Lis

qui ont ~tê confiés à la mission par des Européens rentrant en rr~ncc :

s'il donne les noms, on reprend les c~fQnts pour les rendre à leur mère

sr il continue ù les refusE:'-', on menace (~e:; fêrmer la maison ;

- son refus ~e donner sur son 8cole des renseignements qu 1 il n~

croi-r pas 12g2tlX ;

'- le travail manuel qu 1 il fait faire a.ux enfants : 'Nos enfants

travaillent très peu, mais vous connaissez le cliché des ouvroirs 0t à02S

congréganistes qui exploitent l'enf~nc0. Comme le tout se fait sous l'oeil

des parents" je n 1 aurai rien Q craindre ç1anB les limites dt:.' la loi aux-

11 1 0 d . . ,,(129)que es nous n 2..ttcIn rons JamaIS .

Les remous s'apaisent d'ailJ.curs vite: deux ans plus tard, 1'20-

ministrateur ne Kayes note que files Pères

oouvre sans bruit et il n'y a rien 3 l~ur

Blancs continuent 2 Dinf'Uira leur
( 130)

reprocher" ;"ils sont assez

(128) Compto-r'3ndu d'une enquête faite 2 la mission de Dinguira par H.Bon
nassier, commùndant de cercle de Kayes, le 15 avril 1907, A!~1 l G 11+6.

(129) Lettre du P. Ilébrard il Mg" Livinhuc, Dinguira, 15 avril 1907, APB
76 1+75.

(130) Rapport pOlitique de Kayes, av"il 1906, ANM l E!I+I+
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, . d" ,,(131)Qimes nes ln 1genes .

Lfi~specteur Vernochet, qU21:lt à. lui, revient en 1907 ~ Sé.gou.. ,

et, aidé d'informateurs, fait une enquête qu'il croit discrète sur le

~ombre et 11 ürigine èes c~fants qui fréqu0~tent la mission. Le sup~ri0ur

n 1hGsite pas;} sc plaindre au cOr.1mawl::mt de cercle d<2 ces menées souter-
. (132)

ralncs

V'2rnochet retourne alors à. 13{tnaJ1koU/tott, où il présente aux pères

ùne lettre du gouverneur WilliaIil Ponty lui donTlant 'lfilission d' inspecter

les écoles congréganlstes et, ct 'une mani'3rc générale, les agissements des

missionnaires autour de leur résidenc8:. Puisque les P~res n'ont pas chez

eux d'élèves, mais des employ;§s ct quiil n'est ;Jas inspecteur du trvail,

Vernochet n:insistc pas. Il se ren~ à l'école des Soeurs. Ses questions

biz.;lI'res, loin d'impressionner les filles, d8chaînent leur hilaritÉ. Il

se rend 3.1ors au vil13p.,e, interpell'2 les jeunes chrétiens et leur ?:ose tant

de questions que l'un deux lui demande si, lui aus e i, veut se fairc chré-
. (133). .._

tlen . Il rCvlcnt encore 2..ô. semalnoe; SUlvante, enqucte de nOUVCé1l: clans

le villa~e, puis veut inspecter encore l'6 cole des Soeurs qui, cette fois,
( 134)

refusent .

COffi8C celle de Koupéla, les pri§cérkntes, cette p'3tite

crise provoquée par les insiJccticns de Gustave Vernochet est assez révé

12.trice de 1 i attitude du pa·.,tenaire cn prrSsence.

Le ~ouv0rîleur nc semble p~s 3.voip une politique systéma-tiquc:

filent opposée aux missio!1s. S~ ~JréoccupatL:)lj principa10 ·;::st que ce.llc'!s-ci ne

prennent Po.s dans la colonir un2 im~r)rtllT1ce €:t TI 1 cxercent pas une i;:lf.luence

qui les rendrai ...;n·t ,.;ê.nantcs pour l v,~:jr:;i2istr<J.tion en sc mettant évcntucl

lemcnc en trevers de son action. L'écolo étant un des domaincs où div0rgent

la plus les crient2.tions tiu ~ouvernement .::t de l'Eglise catholique, ciest

sur ce plr:lD (lue le contrôle est le plus strict.

(131) Id., juin 1906, ibio.
(132) Diaire da S6,,0U, 16 Gt 17 juin 1901
(133) Diaire de Banank~ur0u, 19 juin 1907
(134) 10., 18 juin 1907

\ .



- 350 --

Sur place, l'admi'JistI'?tion locElle est souvent écartelée entre

deux p:reoccup2tions : être bien vue p;~J" les supérieurs hiérarchiques en

appliquant leur poli tique et cm prouvant 82 totale indépendance à li égard

des missionnaires ; et en même temps ne p·::.s comIJI'omettre définitivement

les relations avec ceux-ci que l'on côtoio tous les jours.

Le comportement de Vernochot 2st légèrement différent il nc

fait que passer et il se préoccupe :!~~ ~~8 r';'alrfte~ èe- bons repports :1vec les

missionnaires" Dans un premier temps, investi d'une haute mission par 10

Gouvernement représentant dl un pouvaiT' qui nI attend rien de l'Eglise, il

se montre indulgent, voire p0ternalistc. Cela ne l'empêche pas de SU33é

rer au ~ouvcrncur des mesures destinées A restreindre encore la maigre in

fluence exercée p2r l~s missionnaires. Mais lorsqu'il se trouv~ en face

de prêtres 8U de religieuses que son auto~it0 n'impressionne pas ct qui

paraissent mêllle le narp:;ucr, sa susc0~;tibilité lui inspire un ccmportement

beaucoup plus hostile.

Ces attitudes contr"'.dict'Jires cles représentants d,~ l! administra

tion ont finalement un résultat contr2ire J celui. qy'ils recherchent. Les

mesures vexatoires, voire les pctites i:<:rsécutions sont Sans lendemain.

Et les mission~air8s ont beau jeu je sugg·srer aux Africains que l" ac1minis

trati0n Dl' peut rien contr2 eu}\ et qu v ilE finissent toujO'J.T'S ~)ar rétablir

la situation.

E·t une des forces de la missicn catholique est effectivemeEt sa

permanence et la st2.bili-t:é de ses TJl.embrz;s. Les adr.dnistrateurs passent,

les missionaires restent) ct ils finissent 'toujours par obt~nir d lun ccmman

nant de cercle cc que son pr6d&ccsseur 2 l"efusé.

Les crises éc12tent lors1u0 s'affrcntent un administrateur irri

té de voir son autorité minimisée 0t un missionnaire prêt à crier 2 l\a~

tieléricalisme ct à la pers~cution chaque fois qu'on lui rappelle ~u il

n est pas .J.U-dQSSllS des lois et qu'il Tl0 J6-t:ient aucune autoritÉ tempo

relle à l'égard des po[)ulCltions.

C(~11cs-ci, et surtout les chefs) louvoient entre ces Blancs qui

se ressemblent ~ùnt et Ilui pourtant ne sont pas toujours d;0ccord. Ils sont

plutôt portés à obéir aux Tlcommandan;.-,!." qui pr61èvent l'impôt, recrutant

pour le travail et peuvent prendre ,:k:s sanctions pénales. He.is ils essaient

dG nc pas tr0l) m6contenter les IImarabcutslf blancs qui ont des p:Juvoirs

mystérieux ct sont parfois capablGs de rallier les administrateurs a leurs



- 351 -

Les jeunes suivraient ?lus volontiers le missionnaire en qui

ils voient un ,i,sfeilseur contre les ab11s et. 1autori té des vieux et des chefs

et cu recours. contre les caprices de l:acioinistration.

8 - L'INTERPRETE NFALE AKITA

A Kita, la mission a pour principal adversaire l'interprète Nfa

lé, qui ne laisse passer aucune oCCaSi0TI d0 tracasser les chrétiens. L'un

de ccux-ci ~lansa, au cours d'une disi)utc, 2urait dit à nfalé qu 1 il préf5

rait les pères au commandant. L'affair2 (;st portée devant le tribunal de

l'administrateur Thomas, qui condarme i·13:1sa il. six mois de prison. En outre,

l'administrateur entrc~rcnrl. avec Nfalé une visite de tous les villages de

la montagne de Kita où les pèrcs se r2nd2nt pour l'instruction roligieuse.

Se contentc-t-il) co~m8 il 'affirme ensuite, de dire aux gens qu 1 ils ne

sont plus obligés ~Icnvoyer les enfants ~ l'école de la mission. Comm~ on

le leur avait ~rescrit jadis, ou va-t-il jusqu'à interdire de laisser ~l

1er les enfants au c.~théchisme sous pe.i.IH~ (l'è.mende et: de prison ? L' admi

nistrateur dOnIW à entendre que l' intc:!pr~tc Nfalé aurait donné une; version

déformée de S8S pa.ro1es. L'effet est le !T1ême : lorsquc les P(~res :-J,J.8s2nt

dans les vil1a,S',es, les enfants se G.:"1cncnt. Les missionnair2s ont b.:2au es

sayer de convaincre les vieux qu~ les il1t.:2rprètes ont déformé les pa.roles

du ccmmûndant, l'effet demeure 2t cc n'Est que ;?eu .] peu que les cat6chis-
tl35)

mes reprenctront . En n'vembre 1910, un nouvel incident 3C pro~uit.

L'a<1llinisn'ateur ayant dem3ndé ,~ un ,C';roupe. d'ouvriers de la mission com

ment ils étai~nt payes, Nfalé et son collègue Samba Ibrahima affirment,

avec menaces et insultes, 1U2 les trav('dJ.leurs ne sont pas payés. LGS mis

sionnaires portent aussitôt plainte. L2S interprètes? leur tour accusent

les trav3il1eurs lie diffamation et les font ccndamner à 15 jours de prison.

Devant la décision des missionnaires tk porter l'affaire devant le 8ouver

neur, l!administrateur fait pression sur Snmbù qui retire sa plainte. Les

jcounes gcons sont relâchés (Diaire de Kit", 18r et 3 novcombre 1910). Un

nouvel incidGnt El lieu en mars 1911 entre: Sarr.ba et un chréticn.(Rapport

politique dco Kita, mars 1911, ANM l E/42). Finalemcont, en novembre dco la

(135) Diair8 de Kita, du 8 mars au 9 avril 1907
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môme ùnnéc, les malversations ct exactions de Sa~ba et Nfa16 sont décou-

vertes et ils sont châtiés.

Un incident qui sc p~oduit à OuaGadougou inspire au rédacteur du

diaire une explication intéressante de l'attitude des auxiliaires afri

cains de l'administration. Sur 12 marché, une bagarre éclate entre un ear

de-cercle et quelques chrétiens. Quatre de ceux-ci sont emmenés au poste

de police, puis renvoyés chez eux, car leur bon droit a ét6 reconnu. A

l'occasion de ce fait, le missionnaire écrit:

IiLes employés noirs de l t 2.dr:1ÏnistT'ation ont un~ haine; bien ex

plicable pour tous ceux qui fr2quentent la mission. Ceux-ci en effet ont

pris l'habitude de ne pas so laisser molester injustement, sans sc défen

dre dans la mesure du possib12~ Comme les gardes se croient les maitres

de tous, ils en prennent à IGur aise et trouvent fort désagréable et fort

humiliant de rencontrer une catégorie d'individus qui se refusent à subir

tous leurs caprices" (Diaire de OUQcadou.r;ou, Il mars 1913).

C - LA FAMINE AU PAYS MOSSI

La dernière affaire dépasse les lir,li tes d'une seule mission et

met en cause les deux systèmes, administratif ct missionn~ire.

La SC!iso't! des pluies de 1908 est très mauvaise dans le pays mossi,

surtout dans la résicn qui entour~ Ouagadougou. Des personnes meurent par

milliers. On trouve des c~dùvr0s le Ions des routes. Llad~inistration ne

semble pas s'en apercevoir. Elle continue à percevoir l'impôt, le majore

meme. Chaque chef de famille doit trouver cinq francs. Il p0uvait sc pro

curer cette pièce pour 5 000 cQuris ; avec la famine, il doit trouver au

moins 15 000 cau!'is. Nombr2ux sont ceux qui placont leurs enfants en gage

pour cc "bourreau sans pitié tl qu lest l'adrninistration, selon l'expression

du P. Th5venoud.

Celui-ci, assailli eomme ses confrè!'es par des demandes diaide, sai

sit l'opinion publique françQise par un article qui parait le 28 aout 1908

dans "Mwsions CathoZiques ". Deux 18ttres qu'il adresse à son supérieur
, , (136)

seneral le 15 septembre et le 24 novembre contiennent de nou-

( 136) APD 76 262
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veaUX détails : il y a deux ou trois décès par jcur dans la plupart des

villages, une quinzaine à Ouagad8ugou même ; des bestiaux aussi meurent

par è'ntaines. Cex deux lettres sont encore publiées le 5 février 1909

par "M.w~'<:OM Œa..thO,U-C{uv., 1;.

Entre temps, en janvier, Mgr Bazin a rencontré le gouverneur Clo-
, (137)

zel qui ne semble pas au courant de cette famlne . Mais le ministre

d~s Colonies transmet au gouverneur les articles p2rus et lui èenande

des explications. Clozel envoie les articles a Carrier, le commandant de

cercle de Ouugadougou lui, jusque l~, est en Ex:ellcnts termes avec le

P Th ' d( 138) Cl" . , 11 t" . t. evenou . e til-Cl contlnue 2. co cc er ues l"ense~p;ncpcn s sur

la famine, notamment en interrog~lnt les chefs de canton venus payer l'im

pôt. Pour cinq cantons, il trouve une moyenne de 1 800 décès par canton

il y a ce..nts cantons dans le cercle, il y aurait donc environ 180 000
(139)

morts .

Il apprend le 28 avril que Carrier a été saisi pa.r le gouverneur.

Il le rencontre le lendem3in. L'ontretien semble ~voir été cordial. Thé

venoud croyait que Carrier av~it signalé la gravité de la situùtion et

Carrier semble convaincu que le père n' i] pas voulu lui faire du tort.

Il est d'accord pour ne pas dramatiser et pour ne ?as jeter le discrédit

sur la mission et sur ses ocuvre~ ; le P. Thévenoud d~ son côté accepte

que 11 0n s1l8F::ère que les chiffres qu'il a avancés sont un peu exagéré~.

Cependant une nhrase du commandant inquiète le père : ilS i vous aviez a

jouté à vos articles que l'administration faisait ce qu'elle pouvait
. , (1110)

pou~ atténuer le mol ,personnG n'auralt bouge" De fuit la réponse

dcJcarrier est extrê~cm8nt sévère pour les missions. Elle ~eut se résu

mer ainsi: il y a eu famine, mais seulement d2ns les environs immédiats

ne Ouaf,adouf,oc, là justcme~t où travaillent les missionnaires. Une enquê

te d:ms les villages los plus touchés jlermet de dire qu'il y a eu au

maximum 50 morts dans ch~que village, dont bsaucoup sont décédés de la

variole ou pour avoir m2.ngé des plantes toxiques. Après Entretien avec

le Père, celui-ci recon~ait avoir exagéré. E~ la lett~8 s'achève sur une

(137) APB 75 252
(138) Lettro nOE.209 de Clozel ~ Carrier, 25 mars 1909
(139) Diaire de Ouagadougou, 3 avril 1909
(1110) Id. 28 et 29 avril 1909.
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accusation très grave :

"Son but était uniquement d' émouvoir les lecteurs et de déteT'mi

ner ceux-ci à ouvrir l?rr,ement les cordons de leur bourse au profit de

la mission de OuaRadougou. Je dois d'ailleurs dire que les Noirs ne me

paraissent pas avoir pu bénéficier des aumônes qui ont (~û affluer à la

suite de la publication du P. Thévenoud, ce qui me conduit à penser que

IGS sormll'?s.expédiées de France en vue de soula'S0r la misère des Mossis

ont dû reprendre la route d'Europe où existent de nombreuses oeuvres

catholiques qui ont besoin d'alimenter leurs caisses de prop3.gande et ~ 'ont

:-~.:!s la resS0urce de brandir comme un drapeau, pour appitoyer les fou-

I· . - d N· - j ,,(Hi)cS, la mlscre es olrs ~e Oua8~' ou~ou •

Clozcl. qui est p,énérùlement bien jisposé à l'égard de la mission,

transmet la lettre de son subordonné en l'ar,r;ravant : il est lui-même

passé en avril 1909 dans l~s villages soit-disant d0cimés par la famine,

il a interrogé les gens, ~ersonne ne lui en a par12. Et il conclut qu'il

slagit d1un llbluff .3, la charité. Le R.F. Thévenoud cst aujourd'hui penaud

en voyant Ir administration i)rendre él1,~ sérieux le ~etit boniment qu'il

avait confectionné ~ llUS1GG nes âm0s rcli~ieuses et s2nsiblcs de notre
(142 )

bon pays de Prance" .

Ent~e temps, les pèr2s ont encore réuni des preuves en établis-

d . . (143) / dsant es llstes nominatives de morts par vlllagc . Le F. Thevenou

envoie tous ces renseip,nrmcnts .:} son sllD~rieur génér'al. Il sent que Car

rier t malgré son amabilité, va se vcn~er : il a fait d6j.?1, beaucoup de
, , (144) .

tort a la mission de S~gou . Eff0ctlvem~nt, il a connaissance le 10

juin de la substance de la lettre dê Cnrrier à Clozel et en réfute 1l es 

sentiel d3ns IG diaire de la mission: la variole n 12 commencé qu1en dé

cembre alors gue les lcttr0s incriminées ont été écrites cn juin et no

vembre ; si les gens ont été int0xiqués par des plantes, c'est qu'ils

étaient aff2.més et :"l'avét':"ent rien d'autre à m~lneer. Enfir; le père nie

avoir reconnu que ses lettr8s avaient été écrites ~ans sGrieuse informa-

(141) Lettr~ nO 167 d~ Carrier il Clozel, 4 mai 1909, ANS 17 G 35.
(142) Lettre :0° 3.90 de Clozcl eu Gouverneur ~énéralt 28 riK1i 1909, ANS

17 G 33
(143 ) Diaire de Oua"adol1[';ou, 15 mai 1909
(144) Lettre du P. Th8V0:l0ud a !1r;r Livinhac, 20 ma.i 1909, APE 76 26B/270.
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tion préalable(145).

Il semble qu'à trùvers ces affirmations contradictoires, on puis

se décrire la situation de la façon suivante. Il y a eu incontestablement

famine, peut-être pas sur l'ensemble du cercle, au moins dans une large

zone autour de Ouagadougou. Les morts ont été nombreux, même s'ils n'ont

pas atteint les chiffres ~lobaux annoncés pùr les missionnaires. Faute

d'information ou pour ne pas recevoir de reproches de ses supérieurs,

le commandant de cercle n'a pas ju~6 bon de les en informer. Même si

les articles ne visaient pas directetlcnt ,31 faire du tort à l' 3drninistra

tian locale, le P. Th~venoud n'était pas mécontent d;oppos8r l;~urie

et la "cruauté" des fonctionnaires locClux au dévouement des missionnai

res. Ne termine-t-il pas sen second article en laissant cntenjre qu'il

est "bien renseigné sur ct' autres points Que la. famine i' ?

si les confrères ne contredisent pas ses affirmations sur la

famine, certains, comme le P. Raume (mais ce dernier est souvent en d&

s~ccord ~vec la position de sp.s supérieurs ... ), ne sont pas d'accord

sur le défi que les ùrticles du P. Thévenouct semblent lancer à l'admi

nistration : IIQue vë'llent ces bravades? Que vë'llent ces demi-mots qui

laissent croire !lue nous nous occupons d'a.uTre chose qUl~ dû la famine

et de la mission ? Nous n'3 g3[';nerons rien dClns cette lutte de presse
. , . l' ,,( 146 )au sUJet ct affalres co onlales •

Rien ne perm'2t de suppc'ser que l'op&ration 2.it t'apporté à la mis

sion de Ouagadou~ou des S~8mes gui seraient réparties cn France. Les se

cours semblent bien Flvoir été distribués sur ~lGcc ,mêiJa. ci des' ésprfts cha

grins ont remarqué que les pères inauguraient just2ment élU début de 1909,

non pas un palais, mais une maison très simple en bri~u~s s&chées 2U

soleil, plus habitêlble tout de même que les paillottes qui les abritaient

tant bien que :-"al depuis huit ans. Les trav2.UX avaient en fait commencé

avant qui il t:.oi t question de famine.

Cet affrontement laissa des traces, comme le note le dia ire de

OUêlganOUgou: "Depuis J'affaire ne la famine, on n'C'st pe:.s porté il nous
, ( 147)

menaf,er fl
•

(145) Diaire de OuagQdoucou, 10 juin 1909
(146) Lettre du Il mai 1909, APS l 76 Il
(147) Daire de OuagadOUGOU
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"On nt est pas porté à. nous ménap;er", cette phr'Else résume hien

les quatresannées qui ont suivi la séparation des Eglises ct de l'Etat.

Mais peu à peu la tension se relâche. En France, 12 question reli~ieuse

n'occupe plus le devant de la scène ; l~s administrateurs n'ont plus à

donner les mêmes preUV0S d'attachement à la laicité pour faire carrière.

Les missionnaires ont à leu~ tête un ho~~e soucieux d'avoir de bonnes

relations ~vec l'autorité civile. Tout semble en plQce pour un nouvel

essor de l'évan~élisation, notamment avec la création de postes dans des

secteurs pas encore prospect6s. La déclaration de guerre vient compro

mettre les plans du vicuirè apostolique.

, (79)
Bien qu1un peu partout, comme 2 Oua8aqougou les administra-

teurs fassent de.s dém3rches pour demander que les @issionnaires scient

maintenus dans leur POS"te. ~ tous les mobilisables rejoignent leur centre

de mobilisation, Kati pour la plupart. Peu R peu .cepend2nt, tous les

territoriaux sont renvoy5s ChEZ Ûux.

Finalement 10 gouverneur déclare d'utilite publique le maintien

des résidl2nces missionn2ires qui restent ouvertes~ même si le nombre de

prêtres y est souvent réduit à dcux~ Au Soudun, seul le poste de Bondokuy
,( 80)

est ferme •

(79) Echo du Soudan, Septembre 1914, n06, p. 50, AFB 74 450
(80) Rf\ 1914/5, p. 129
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CHAPITRE II

L'UNION SACREE

1. - LA GUERRE MONDIALE ET SES CONSEQUElJCES EN FRAi/CE

LE RETABLISSEMENT DES RELATIONS AVEC LE SAINT-SIEGE

Au moment où commence la ~}rcrnière guerre mondiùle, les qUE!rGlles

rcliRieuses ?~raissent ënûchroniqucs et s'effacent devûnt C~ que lIon a

appelé l'Union Sacrée.

Dès le 2 aout 1914, M31vy, secrétaire è'Etat a Il intérieur, dont

l'orthodoxie laique n2 ~eut être Qisc en doute,envoie une circulaire

pour suspendre l'application de la loi de 1904 sur la fermeture des éco

les conp;réganistes. Denys Cochin, représentant qualifie; des intérêts

catholiques, entre ùu 30uvernement. Environ 45 000 prêtres et rcli~ieux,

ainsi que des religieuses infirmières~ sont mobilisés et 5 000 d'entre

eux ne revien~ront pas de cett0 8uerre (Dansette, op. cit., p. 493).

Un décret de mai 1913 av~it dmorcé le rétùblissement de l'~umô-

nerie militaire. Dès les l....:·emiers mois r212 la guerre) des aUTi1ôniers sant

nommés jusqu'au niveau du régiQent) et ils perçoivent une solde.

L()rsque la guerre s 1 achève, deux faits s' imp~)sent : les oatholi

ques et les prêtres en particuli8r ont payé de leur sang le <irait de

redevenir des citoyens ~ part entière; les problèmes internètionaux

éclipsent pour un certJin temps les querelles internes.

Les premières élections lé~islativf'~s do l 'apr(;s-~~uerre ont lieu

en noveQhre 1319. Dans leur prcp,ramQc, les républicains inscrivent la

défense de ce qu'ils apj)cllGnt les "lois intan.o;ibles li ou "essentielles")

Celles qui organisent 12 laïcité de l'Etat et la laicité de l'Ecole.

Certes ils savent que ces lois f.'Jurraient être modifi6es (certaines l'ont

déjô été ou n'ont pÙ.s 6t6 appliquées), mûis ils vèulc:nt affirmer leur

attachement indéfectihle à l'idéal laique.

Les républicains Qod6rés, qui interprètent les lois;.- ~ 'lues avec

lihéralisme, et la dr:Jite cûtholique (b l'exclusion des roya~.i~t:es) éla

borent un compromis qui [Jerm8ttrû -1. leur alliance, nommée Bl.~,::-. ~~ational,

de rem~ortcr la Qajorité aux élections (Philippe Bernard: La fin d'un
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monde, 1914-1919. Paris, Seuil, Nouvelle Histoire de la france contempo

raine 10° 12, p. l2 J+).

Un des premiers actes c.~e la Chainbre du Bloc !'Tational est le ré

tabli3sement des relations diplomatiques avec le Saint-Siège. D8ux rai

sons motivent essentiellement cc:tte décision. Le Vatican est un incompa

rable poste d'observation; pour cette raison, dès l~ fin de 1914, Vi

viani, président nu Conseil, avait envoyé à Rome un inform~teur officieux.

La seconde rüison est 'lU'il n'cst pas possible d'ignorer cette force

spirituelle qu'est l'E~lisc ~t qu'il vaut mieux influ~nc0r sa politique

directement en son centre:.

Lt élection de Faul Deschanel à la. Présidence r~e la République

au début de 1920 et li! nomination dl Alexandre l1illcrancl " la présidence

du Conseil font disparaître les derniers obstacles. Un char(l;6 dl affaires

Qst envoyé à Rome dès mars 1920 et le 22 ~ai, un accord cst conclu.

Quelques jours plus tôt, le 16 mai, la canonisation de Jeanne d'Arc,

célébré8 en gronde pomp2, a contribué à effacer 18 souvenir du conflit

entre la France et le Votican. Il f2ut néanmoins attendre encore un an

pour qu'un ambassadeur soit no~mé ~u Vatican ct un nonce à Paris (Dan

sette, op. Cit., ~. 499 55.).

B. LES PERES BLANCS AU LENDEMAIN DE LA GGERRE

Remis plusieurs fois 2 cause de la guerrû, le Chapitre général

des pères Blancs (qui ~st 12 plus haute instùnce da 12 Soci6té et S8

réunissait alors tous l()s dix cms) tient ses Bssises 2 !'1ùison-Carrée

(Algérie) en avril 1920. Il fuit deux constatations :

Les beoins de personnel ~our lçs missions sont plus grands que

jamais. Contrai~ement à Cç que l'on pouvait crainc.~e, la Euerre que

s'était livrée les Blancs en Afrique comme en Europe, niavait pas engen

dré de méfiar.(G ou d'hostilité chez les populations colonisées, mises

a part certaines rév~ltcs loca~isées. De nombreux Africains avaient eu,

comme soldats, l'ex~8ri8nc8 d'autres -;Jays et cl'ilutres modes de vie, et,

d~ retour chez eux, apportaient une plus r,rande ouverture à l'Occident.

En ce qui concerne ~lus précisément lE Soudan, de nombreux soldats afri

cains ont cu lloccasion '·.le connaître Mgr Lemaître dans les circonstan

ces dont nous allons pùrler, ct 112 prestir;c de l'évêque en est accru.
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Par contre, et c 1 est la deuxième constatation, le no~bre de mis

sionnaires disponibles ~\auzrnente que très lentement. Mal~ré un recru

tement de plus en plus international, les pères Blancs viennent surtout

de France. Les lois laiques d'abord, les pertes de la guerre (une dizai

ne de prêtres, une vingtÇJin2 de séminaristes, une quinzaine de fr€:re.s)

ensuite, ont freiné le clévû.loppement de 13 Sociét2. Le nombre de prêtres

travaillant au Soudan est passé de 17 en 1901 ~ 33 en 1911 et 34 en 1921.

C'est tout 0 fait insuffisant pour répondre aux besoins.

C. L~ MISSION DE t1GR LEi-li\ITRE

A la fin de 1916, l'6tat de sant2 de Mgr Lemaître est si LTaVe

~ue son rapatriement en Fr3ncc s'impose. Refusant une opêration qui fe

r2it de lui un infirme, il p2s~e l'année 1917 a se reposer et à se soi

gner. Vers l~ fin de l'année, alors qu'un certain malaise se m3nifeste

nU sein des troupes ~fric~ines en France, le nouveau ministre des Colo

nies, Henry Simon, appr8nd la présence en métropole de l'évêque du Sou

dan.

Simon reçoit Mgr LeDaître dans le courant du mois de janvier

1918. L'évêque lui-mêm0 a r~conté, avec verve, cett2 entrevue et ses

conséquences :

"Avant tout 3utre sujet de conversation, le ministre me déclare

qu'il a un service a me demander: appliquer l'influence ùes mission

naires au succès du nOUVE: ~\..l l''2.Crutelilent qu l il vienT (le décider. Sponta

nément, il m'offre il. eette fin de les renvoyer (lans la colonie. J'ai eru

ne pouvoir ~vlaccepter teut en lui montr2nt le côté è61icat pour neus.

Puis pendant une demi-heure, je lui ai montré que tous les projets que

j'ai en tête ne pouvaient ~u'êtrc les leurs; sur quoi il m'a répondu

'1ulil pouvait feire plus Que l'appui moral lue je lui deTilandais"(1).

Geor.":-2s Clémenceau, Président du Conseil, apprend la présence

Mr,r Lemaitre et tient ~ la voi~. L'audience a lieu le 26 janvier et elle

dure cinqunnte minutes :

(1) Lettre de Mgr Lemaître à Mf,r Livinhac, 21 janvior 1918, APB 74 309.



- 360 -

"Le Président ctu Conseil demande : "Vous avez habi tG l'Afri'lue

pendant de longues années, v~us étiez 2U SDudan à la déclaration de la

8uerre. Vous connaissez parfaitement nos Soud<lnais. Qu1cst-ce qu'il y

é1 qui ne va pas ?"

- En cDmbien de temps dois-je vous répondre

une heure ?

- Prenez deux heures, s'il vous les faut!';

cinq minutes ou

"Le sujet se concentre sur l'oeuvre de la France au Soudan, l'é

tQt d'âne de DOS indigènes 2 l'heure actuelle ct la situùticn faite à

nos soldats noirs en Europe (:!o). L'expose des questions n'avait pa.s

été sans vues sur les solutions immédiates qu'ell~s comportaient forcé

ment. Le Président du Conseil m'envoya donc de sa part dire ce qu'il

venait d'entendre au ministre des Colonies, nous mettre d'accord sur la

part qui lui revenait, 82 r6s~rvant celle qui incombait au ministre de

la Guerre, avec indication Je revenir lundi avec le ministre des Colo-
. ,,e 2)

nles .

Deux jours plus tard, l'1~r Lemaitre r2vîent avec 18 ministr'c des

Colonies ch(~z 12 Président du Conseil où SQ trouve d6jèi le ministre des

Finances

liEn cinq minutes et i]vec 'J.ne puissancc. d i assimilat5.on hors ligne,

le President c1U Conseil, l1.ui va ré[l2t-:J.nt que "son évêque" lui en appris

dix fois plus en une hcure qU'il n'en savait sur la questicn coloniale,

rappelle ce qui i) été dit. Puis il Qem2nc!e au ministre des Colonies

"Etes-vous d'accord .3.VCC li 8vêque du SOuŒ2.n 7" Le mi:-JÎstrc répond :

"Entièrement". - \'8'1 hien ! r6pond le Pr.2sident, pour ce qui rer,arde

le ministre de la Guerre : moi aussi !" Et SI a, rl...ressant l.1 moi : IIMcn

cher évêque, la Frnnce a besoin ùe tous ses enfants au mieux de ses in

térêts. Vous seul pouvuz oreaniser et diri~er le plan que vous avez

conçu et 'lue je fais mien: je vous demande d'en acc2pter la charge".

Je répondis ces simples mots l'Monsieur le Président du Conseil, je,

suis votre homme ll
• - "Hcrci, me répondit-il". Et c'était fini ( ..• ).

Tous les nioi)ilisés du Souèan ont reçu orlire de rejoindre leur mission.

Que.nt Ci ceux d'ici (sauf ceux qui tiennent un fusil, ;n'a dit le Prési-

(2) Du même au même, 31 janvier 1918, APE 74 310
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d )
. , . .. ,,( 3)

ent , Ils sont a ma dlSposltlon .

Le samedi 2 février, ~1gr LeiJaître est reçu pendant 35 minutes

par le Président de la République, Aristide Driand, qui a dern2ndé à le

voir pour connaître son avis sur le nouveau recrutement des troupes

noires.

A l'occasion d'une nouv~llG séance de travail Qvec le Président

du Conseil et le ministre des Colonies, l'évêque évoque la question éco

nomique et aqricole du Soudan et riémontrc que :'pas mal de millions qu t ils

y ont rlspensés 3uraient cu l~ même résultat à planter des Ch0UX dans la

lune et qu'avec quelques cS'ntaines Ge francs prélevés sur notre nourri

ture, nous avions fait plus qu'eux. Je crois que, si le ministère vit,

les théories des coloni:;J,ux 8:1 ch2.mbre auront, sur plus ,-? ïu.." point, vécu ll
•

Clémenceau promet dG lui donnor tous les pouvoirs pour réaliser

son proqramme imP.lédi?'lt. 'Ce programme permettra aux missionnaires de

l'A.D.F. de 0n~ner 13 cO:L1fianr.:e et de mériter la reconnaissance des sol

dats noirs et de leurs familles A un tel dc~ré que 5 ~ mon avis, leur

apostolat sera ainsi plus <;fficace pour l'avenir que s'ils ~taient res

tés dans leurs postes plus ou moins dépeuplês de jeunes hommes. Je vois

bien aussi comhien cette confiance nu souvcrnement o~ientera heureuse

ment toutes les girouett0s ac1~inist~~tives dos coloni2s. Les ministres
(4 )

pe.ssent, n1ùis les bureaux restent" .

L71 lettre de mission est signée le 19 février. Hgr Lemaître est

chargé "d'étudier ct de soumettre au Commandement t0UtCS questions res

sortissRnt aux intérêt~ Qatériels et moraux des Sénégalais en Europe

et en Alr,6rie-Tunisie ( ••• ) et d'une façon g2n6rala diaméliorer leur si

tuation et de leur rendre leur séjour loin de leur pays? à la fois pro

fitable pour eux et pour l' influence française dans leur p:tys ct rorigine".

Toutes facilités sont acc.ordées à l'évêque pour accofllpl ir sa mission;

il a not2mment les prérogatives et les avantages ;TJatéric~ls a.ttJ.ché s au
~ d "1 h· (5)Gra~e e ~enera de 1r1sade •

Pendant le mois de fiE'.rs, il visite tous 12s camps de la Côte

dtAsur où, pendant l'hivGr, sont rep,roup8s les troupes noires. Il deman-

(3) Id.
(4) Lettre de Mgr Lp.maître, 5 f&vrier 1918, APS 74 312.
(5) Lettre de mission du 19 février 1918, APS 74 316.
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de la création d'un corps d'interprètes coloniaux capahles de s'entre

tenir directement avec les soldats et de correspondre aV8C leurs famil

les : dans sa pens{'e, les missionnaires mOÎ)ilisés seront tout indiqués

pour remplir ces fonctions. Il ne fait là que reprendre ce qu'il propo

sait déjà, trois ans plus tôt, dans une lettre à Clémenceau(6). Il fait

nommer le P. Sauvant aumôni~r des troupes noires et se fait adjoindre

h ~ ... S d (7)le P. Tomas; tous deux sent mlSSlonnalres RU ou an .

En juin et juillet, il visite tout le front et les 33 hôpitaux
, d 'f' . (8)ou sc trouvent ~s fL -rlCêll7lS .

Sa mission f)rend fin le 20 novembre. L8 gouvernement, sous la

signature du Président du Conseil, ministre de la Guerre, le lIremercie

des sifSnalés services pendus d2ns l'accomplissGlïwnt 0.'2 '3;t m-"_ssion au

près des troupes sén'§q;dlaisl~sf'. Et ,J. titre personnel, Clémenceau lui

adresse "ses

seli1ent d'une

remerciGmcnts et ses félicitations
. . . ,,(9)
lmpoX'tant~ mlSSlon .

pour l'h~ureux accomplis-

II. - CONSEnUENCES DE LA GUERRE Au SOUVAN

A. LLS RECRUTEMENTS

(Marc r'lichel : la 13(~!lèsc du recrutement de 1918 2~ l\frique Noire

française, RFRC11 _ t. !,VIII, nO 213, 4é trimestre 1971, pp. 1+33-450

le recrutement des tirailleurs en A.O.F. pendant la 1ère guerre

mondi~le, essai llc bilan statistique, ibid., t. XLX, n0221, 42

trimestre 1973, pp. 644-660).

La manifestAtion ~l plus Girecte de l'Union sacrGe 2U Soudan fut

le part prise p~r les missio!lnaircs au recrutement des troupes destinées

A aller combattre sur le fro~t européen.

Il Y 3V.3.i t ,]u d':'!)ut :ie l~ Guerre environ 30 JOO tirailleurs dit

II sénér;alais" ~ èont la plupart éta.ient en f3it origin3ires du Soudan et

(6) Lettre de Mgr Lemaître, 1er septembre 1915, APS l 74/2
(7) Lettres du 22 mars 1918, APS 74 318, et ctu 24 avril 1918, AFE 74322
(8) Lettre du 31 juillet 191é, APB 74 324
(9) APS 74 3J.4.
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de Guinée. Il f~ut aUsTIenter les effectifs. En 1914-1915, on recrute

20.000 hommes, dont 13.844 dans le Haut:-Sén:2r0al Niger. En 1916, ce sont

50.000 hommes 'lui sont enrôlés, dent 20.672 du Haut Sénégal Niger. De

vant les réactions de plus en plus hcstiles j et même les soulèvements

(cf. infra) 'lu' il provoqu8, le r8crutement 8St presque totalement inter

rompu en 1917 : seulement 4 1~38 soldats sont enrôlôs au Haut-Sénégal

Niger.

Mais en décembre 1917, l'armistice sur le font russe permet à

11Allemagne d'envoyer des renforts sur le front occidental que les Fran

çais ont du dégarnir cn partie pour envoyer 12 divisions au secours ces

It.J.licns, que le désastre l~e Ca.poretto (octGsre 1917) a. !11is dans une si

tuation cri tÜluC. Clôm·2nc02.u, au pouvoir depuis le 16 n('~~cmlrc 1917,

décide un nouveau recrutem2nt colonial.

Or Joost Van Vollenhovcn, nomméGeuvOTneur g2n6r'al de l'A.O.f.

en mai 1917, <3. la mission rî:intensifier ;/1 'ffort de .\?;uerre t
:. Il remplit

p2rfaitemcnt sa mission sur 10 plan économique. Il est Dèaucoup moins

favorable à un nO~au recrutem2nt. Le ~inistre des colonies, Ren2 Bes

nerct, lui prom8t de ne pas fé'irc de nouvelle 18vée de troupes (Lettre

du 18 octobre 1917, MIS '+ D 73). Mëlis un mois plus tare!, Henry Simon

est le nouveau ministre ,~es colonies du r;ouverncment Clémenceau. Il aver

tit Van Vollenhoven qu'un nCUVCûl1 recrutement est d&cidé (Tél.f;gramme

nO 1939, 18 ctécembr<ô 1917, i,NSOt1 télé'3rammes 1917).

Le 14 janvier 1918, sont promulgués huit décrets qui introdui

sent un ensemble de réforrne:s qui devaient consacrer une "am61ioration

,le Ll con,.-U tion sociale il des populations africaines et notamment des

~ncicns combattant- (Rapport au Présiclent de la Répuhlique, J.O.A.O.r.

1918, nO 687 du 2 février 1918, pp. 51-52). Ces réfurmcs étaient notam

ment le versement direct dos rri~~s aux familles JGS militaires (déjà

a.ccordé le 19 Tn:."1i 1916), 1 i exemption d'impôt persoi:Dc·l et de prestations

pour les 2nciens comhattants qui ?ouvai2nt bénéficier d;emplois réser

v6s et, dans certaines conditions, de la citnyennet6 frùnçaise. Ces

textes créaient unc Ecol~ africaine de médecinJ. uno Eco le di 2r:riculture'0
avec secti.on vétérinairc, (k.!s sflnatoriums. Selon 1; aŒtcur de ce rapport,

"1 'heure était venue de r~:l.liser une politique de i)ro1~rès. Et il appa

raît indispensable d ~ Y -J.ssoc ~_er ceux-12 mêmes, qui, VJ.r lc:ur origine et

leur exemple, sont cert3ins d'exercer sur les populations de l'Ouest
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africain, une heureuse ~t efficacG action" (Ibid). Et pour recruter

ces futurs anciens çOtn.1Jattùnts, Blaise Diagne, député du S6nésal, est

nommé commiss~ire de la République pour l'Ouest africain avec rang de

Gouverneur Général.

C4S~ Dlus que n'en peut accepter Van Vollenhovcn. Il démission

ne le 22 janvier et ex~lique ain~i sa décis ion irrévocable : ;TJe ne peux

admettre un morcellement l'tu commandement. Les pouvoirs de la Républi

que ne sc découpent p3S comme de la . J'en suis le dépositaire.

Tout le monde sans exc2ption, môme les députés cn mission, doivent être

sous mes ordres",

Les contin~8nts 2 recruter sont fixés ~ un total de ~6 000 hom

mes pour toute l'A. O. r " (lont 20 000 pour le Hilut S(néç;al Niger. Blaise

Di2gne mène habiler.JEmt sa mission. Il sait faire jouer' :'.8S réf10xes

d 'honneur et de fierté ::10 ses com),;',':riotes et entrainer les chefs à

donner l'exemple. A la fin de ca mission, il a recrut6 63 000 hommes

dont 33 088 Dour le seul H,'l.Ut Sém6f\al NiL or.

LGS missionnaires ne semblent pas avoir été tous favorablES à

cc recrutement Gt ne souhaitent pns trop sIen mêler. Ai.nsi, lorsqu'en

1915, il apprend que l~ P. M~1r.in, mobi.lisé, fait partie d'une des com

missions qui viennent enrôler 6 700 hommes au Mossi, le P. Thévenoud

souhaite qu'il soit le seul missionnaire à faire cc tnlvùil : "t1ieux

·vaut que les pères Blancs ne soient pas employés à cottc besozne, car

il n'y a rien de mo:...ns volontaires que les volontùircs dont on a parlé,,(lO).

Pour le recrutement de 1918, lù situ2Ltion est différente du

fnit de la présence de nlôisc Dia~ne. Les missionnaires de Ouùgadougou

ont plusieurs fD:.S l'occasion de s'entretenir e.vec lui et sont unanimes

~ noter s:m amabili tG) sa. corr0ction parfaite et la haute tenue de ses

alloci1tions.

Les entretiens IYJt'tent sur les iJ.ctivités psSs~0.S Ge la mission.

Bien impressionné par les jeuTles chrétiens à qui il .J. cu à faire et dont

il a remarqué la bonne plXisc~ntation ct la connaissance du français,

(la) Lettre du P. Thévenoui ~ Mgr Livinhac, 20 novembre 1915, APE 76 330
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Blaise Diagne ne comprend D..J.s que 11 0n ait fermé li '2cole de la mission.

Pour Itavenir, il souhaite ~:IU'OE laisse beaucoup plus do.::: liberté d'ac

t'ion aux missionnaires: ;iL<J. c.ause de ses frères de race l'intéresse,

e't je crois qu 1 il se rc;n~! compte qUG personne ne 12 sert mieux que
~ II )

nous" . Le commissairG expose aux pères ses idé2s sur l 1 évolution

~ faire <J.près la guerre: il faut pr0voir d~s maintenant, en fave~r des

anciens combattants africains, une législation qui 0cart(~ 'tout risque

d, . . 1 -1 . l' dm" • ( 12 )e maUValS esprlt et cc conr J.t avec a lnlstratlon .

Blai5e Dia.gne 30uhai-tc Cl'.:.. lèS opérations de recrutement ail

lent vite. Le personnel aè:ministratif manquo. Deux Pèl"0S vont aider
(13)

pour l'inscription des n~uvel18s recrues -. Il cst difficile à. la mis-

sion de sc dérober : deu:< mois plus tôt, un Europ6en il fait courir le

bruit Clue, !l0ur soustrQir,~ les chrétiens au nouveau rr:: :--rutement .3.nr lcé,

les missiunr.aires les fClisûic'nt partir Fi Navùro, en Go";"-j-Coast. Les

P~n:~s Sf:nt prêts à '2ngélger c~cs pO·.;rsuitc judiciaires si lc brLit conti

nuc à se répandre. Finalcmen't' la meillc- ·re f;:tçon d' Y réponèrc est ct' en

courager les chrétiens .,] s tengager : "Nos chrétiens ne pouvaient res-
,( 14)

ter en arri2re ct nous :1vons cru bon de les mettre (;n ëlViJ.nt • Pour

Ouùgadougou, une quinza.ina cie chr(~tiens s; engar;ènt, dont plusieurs ap

piJ.rt(mnnt à des familles dc notables, Ce qui a pour effet ci' entrainer

la mêtSSG.

Les missionnaires on"'.:. r\~maI'qUG \'~ue, pour GtT'0 sûre- d (avoir as

sez de recrues, COITD~e ten~~~e l~ visite mé~icale qui élimine bon nom-

b~ d' h - l' ~ ., . . 1 ,/ 1 d· h... e ammes convoGues, a::J.m~f1trértlon, qUl [Irene (:ln genera lX om-

mes pour mille imposables, f:1.it v(.2nir de chaque vilL-lge le trip1e du

nombre prevu. Ces ~ommcs perdsnt p3rfoîs plusieurs sémaincs ~ attendre

1ù vis'ite. Dl a ..... corc1 avec le co:nmandant de cercle, les missionnaires con

scillent <'i,l!?< village,,,: qu'ils visitent d'envoyer tout (k~ suite l(~ nombre

requis de volo~tniri2s. [,lais le. résidant veut compter ces volonta.ires

en plus des enrôlés.d1offi~e. Ce12 aboutirait évidemQent 3 p~naliser les

-
( 12) Diaire dG Ouagadougou., 15 mai 1918
(13) Id. 12 filai 1918
(14) LGttre du P. ThéVGnOLd il Mgr Livinhac, 17 juin 1918, APB 76 344.
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villages qui, sur le conseil èes missionnaires j ont envoyé tout de suite

leur contingent de volontaires. Il faut que le commandant de cercle,

qui s'est engag2 oan8 l'aff3ire, la règle pour qU'elle ne se retourne
. . ( 15)

pas contre la mlSSlon •

Pour les autres missions, il y a peu n;écho ŒU recrutement,

excepté à Ségou: 2 un chrétien qui vient de slengager~ Roserat, le

commanrtant de cercle demuncie s; il a aver"ti les pères ; '~Non, j lai eu

peur qu'ils ne sien emj)êchent 'î (sans doute parce qu'ils avaient besoin

de lui .?i la. Tïlission). Il n'en faut pas plus .J. Roserot pour èire que les

missionnaires interdisent à leurs fidèles ne s'engager, alors que la

proportion de volontaires est cinq ~ six fois plus forte chez les chré-
. ( 15)

tlens que chez les autres .

B, L'EFFORT DE GUERRE

Après deux années de séchE:-:'esse qui ont affect6 tout le Sahel,

sur UDe largeur de :+50 km, du Sén:3gal a ..... Tchad, le Souric"ln connait en

1914 une v8ritable famine (Henri Labouret : Famines et disettes aux eo-

lanies, dans : Première confl~rence contre léS calami tés- naturelles,

pp. 421-451).

Malp,ré cette situation, l'ordre vient d 1int2Dsifior les cultu

res pour le ravitaillement èe la mGtropole en guerre. Il nîest p2S inu

tile de citer en entier le: j'Je;emcnt porté sur cette i;olitique par Henri

Cosnier, ingénieur agronGrnc, membre du Conseil Supérieur de l Agricul

ture, sén~teur, ancien d2PUté.

"Dans toute liA.G.F., Ct'cst la culture par contrainte, imposée

au grc des circ ~stances ct ~cs opinions, cn dehors ~e toute direction

technique, avec des ~ro3ram~cs sans cesse renouve16s •

"Avec la TJ6riorie d,;; .g.uerre, le. système arrivc:~ ç: son apogée. On

ne parle que d'intensification des cultures ( ... ). On pr&.p3re ries pro

gr2mmes de surp~oduction sùI1s consulter les services techniques. On

(15) Di,ire de Ouagadoûgou, 17 mai 1918
(16) Diaire de segou, 25 mai 1918
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fixe la production de chaque cercle. On décide qu1il sortira du terri

toire du Soudan dépourvu de tout moyen de transport dos clizaines de mil

liers de tonnes de céréales et d'oléagineux pour le seul transport des

quels la population entière n'aurait pas suffi ou qui n'auraient pas per

mis seulement ct/alimenter les portelws dans leur trajet jusqu'à la côte.

"( ... ) Pour grossir les chiffres, on vide de leurs c~réales les

greniers de réserve, laissant aux indigènes le str.ict nôcossaire pour leur

.J.lim8ntation. On visite l,~s cases pour rafler le coton, le :::;:eS2.me, etc ...

On met le S6négal, le Saud,:);), la Guinée él deux doigts d IUTIe: fam5ne géné

rale, on provoque une hausse formidable des d~nrées de première nécessi

té, sans autre résultat que l'exportation de quelques milliers de tonnes

de sorgho, dont la conservation est i~possible, et de paddy.

"Que reste-il de tout cela? Chez Il indigène.. li impression que

nous sommes des (~a~quilihr6s ; chez les administrateur::" < un sentimen:.

de d6couragement et de rGvolte ; Ch2Z les techniciens, l'impression ar

rêtée qu'il n' y a pas de l'lace peur 2UX en Afrique. Et tcmt cela est

trÈs juste" (Henri Cosnier : L'Ouest africain français. ses ressources

agricoles, son organisatio!l &conomique, Paris, Larose, 1921~ p. 144).

Il ne reste au Soudan, comme vivres de secours, que 4.000 ton

ncs de céréales, que le gouv8rnement n'a eu ni le tomi's, ni les moyens

d'envoyer en France (Cathérine Coquery -Vidrovitch, in Duignan, op. eït.

t. L, p. 18 l f).

Les missionnaires sont les témoins de cette situation dont on

trouve des échos daps leurs rapports.

En 1914, Mp,r Lemaitre achète quelques tonnes dc mil et è ara

chide aux commerçants de Sé~()u pour les distrib1ler aux populations de la

région à titre de prêts rembours3hles : "l'acte charitù1)le a bien impres

sionné les populations" (Rf,. 1914/5, p. 130).

Deux ans plus tard, les r1res de ~~koulou signalent que les

KhûsElonk6: ont :YaÏ:nl. Le mil est pnu ûhondélnt, il est néanmoins réquisition

né pour être envoyé en France. Les r,ens ne font qu'un repas par jour:

une bouillie d'herbe avec une sauce d'arochides (RA. 1916/7. p. 409). Dans

la région de Koupéla, les jeun0s gens émigrent en Gold-Coast pour échapper

au recrutement et au travûil sur les routes (Id., p. qlS).
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Car il faut bien entretenir les routes pour pouvoir transpor

ter le ravitaillement. Dès que l'hivernage s'achève, tous les habitants

valides sont envoyés sur les chantiers (RA. 1917/8, p. 492).

Les missionnaires semblent impuissants devant cette situation

qui provoque une véritable hémorragie dans leurs communautés ~ beaucoup

de jeunes catéchumènes et chrétiens sont partis "sous les clrapeaux ll

(25 pour la seule mission de Koupéla, un autre en colonie o.nglaise (Ibid).

Même dans ces circonstances difficiles, le P. ThGvenoud sait

profiter de toutes les occasions peur faire des 8xpériences ct explorer

des méthodes nouvelles. En :le-ut 1917, le cercle de OuaiSadougou doit four

nir 5 000 tonnes do mil à livrer ~ San et à Mopti. Pour le transport, il

faut nas sacs. La mission réussit en quelques jours à traiter et à filer

le chanvre indigène et propose de fabriquer des sacs à la cadence de 250

par mois. Le gouverneur est d 1 accorà et commence les démarches pour faire

démobiliser le P. François qui surveillera la fabrication. Mais le Gouver

nement général trouve que le nombre àc sacs fournis mensuellement est in

signifiant et ne donne pas suite à la propJsition. Les pèros ne s'en plai

gnent pas

"Pressés par nos engagoments, nous sommes arrivés à utiliser

ce textile, ce que nous cherchions depuis longtemps. L'avantage est pour

nous, car, petit à petit, nous développerons cette industrie au profit

de nos chrétiens et du n3tre. Hous en aurons tout le m~rite, non secondés

par l'administration" (Diaire de Ouagadou~ou, 14 aout - 14 septembre 1917).

C. LES REVOLTES

Le recrutement est sans aucun doute, avec le travail forcé une

des cùuses èes révoltes qui ont agité tOut8 la ré~ion qui constitue l'ouest

de l'actuolle Haute-Volta, pen1ant les deux premières années de la guerre.

Il n r entre pas clans le cadre de cc travail de faire une analyse détaillée

de ces mouvcments~ Mais dans la mesure où la mission cathclique a été di

rcct2ment concernée par ces reb0llions ct pour déterminer s~n rôle, il

importe de retracer les grandes lignes de ces révoltes.

Il n'est pas étonnant que ce soit dans ces ré~ions qu'elles

se soient produites. Les BHa (ou Bobo) et les San (ou Samo) ont longtemps

rGsisté à la conquête. Ils ni :Jnt jamais accepté les chefs non-coutumiers
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2. irïl_Qosés. !V\;}is il ne faut :;as oublier n,:::m plus Ique les trou-
- 1

fin de 1915 et de L' fremière moitié de 1915 dans le triangle

déliDité par l'ancienne route Koury-Ouù~adougou au nord, le Kipirsi au

sud-est et ln Volta au sud-ouest, ne sont pas les seuls, Il y eut des ré

voltes 2. ILl fin de 1914 chc~ l(~s T')usiùn du sud èt chez les Gouin et

Karaboro autour de Banfora, à 12 mi-juin de 1915 chez les Turk2, au début

de 1916 chez les Sambla il l' r,ucst do Boho-Dioulasso ct ChièZ les Tou2reg

de 12 région de Dari.

Quelles sont les causes réelles de lù révolte de Bwa et des

San ?

Il faut exclure une origine islamique. Certes, il y a fréquem

ment clans les milieux musulmi'lDs des rumeurs selon lc:squsl18s un r1cthdi

viendra mettre fin au TJUUv8ir des Blancs. C'est en pr:)fita.nt de ces rumeurs

que plusieurs ?dministrateurs ct comTiJis oDt inventé une "êlffaire de mara

bouts". En novembre et c16cer,11)re:. 1914, des É:crits arabc-, vsnant de Côte

di Ivoire aurùient circulé, n8t2rnrnent déms 121 région de OUelhiJ..DoU, annon-

çant l' iT71minence dG l'arrivée du ;.aheti. Un proc2s a lieu au tribunal

de D~dcu~nu du 27 f6vrier ~u 2 rn2rs 1~i5 et de lourdes c0n~2mnations

sont prononcées. Une encuête menée en 1917 par 1 i inspecteur g8nél~al

, (17)
PlCùnon apT:l0rte la. preuve.: que l' affaire ~ ~té m'.Jnt(~e de toutes piè-

ces, grâce à des faux, po..r les responsables du cercle (le D6dcugou, pour

dissimuler leurs ùgisscm~nts : brutalités, emprisonnements arbitr3ires,

viols, décès par suite de sévices. On ne peut donc ~2S retenir une ori

gine islamique aux snul~v8T71cuts comT71c le reconnaît le gouverneur Digues

"11 ne faut pas y voir tr'ace cl~unc influence musulman·:.:, :)uisqu 1 il s'est

~roduit dons une r6gion essentiellement fétichiste où on ne relève ~ue

d '1-' l ", l' -Il ' f'~'l ,,(18)e rares lotS lS affils8s qUl. l}')U$ sont c al eurs restes ll!G es .

Par ~ontre les exactions commises en septembr2-octobre 1915 par

des gardes à. l'occasion O.ll rCCGl S2ment dans le cere.

contribué à d&t6rion::r l' atmos[Jhère.

de D6dougou ont

L0S missionnaires étaient bien placés peut être en témoins de

ces agissements : "Ccux qui bŒttirent les records pour 10s abus ce furent

(17) So~ rapport constitue le dossier ANS G 22,
(18) Rapport politique du Haut Sénégal Niger, 4é trimestre 1916, ANSOM,

affaires politiques, carton 169
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sans aucun doute les Gardes-cercles( ... ). fi cette 6~O~lue 9 les gardes

,de Dé ougou avaient chacun au moins une dizaine de femmos, des chevaux

personnels, s'an~ compter une c'!.orilcsticité abondante. ·Quand ils revenaient

de t8urnée, ils étùient suivis d'une centaine de porteurs chargés de ca

deaux forcés, cauris, il, sJ.llce, qu'ils s'staient fait offrir. Evidemment,

ils ne pén.2traient 3. D6nougou avec tout ce cortège que la. nuit, jamais

en plein jour~

"Tout le monde savait alors qu Un garde en tourn'3e vivait sur

le pays malgré sa solde; il falli'lit (lue le villa,rse lui donne chaque jour

gratuitement sa nourriture, plusieurs poules,iu clolo, etc .. Il lui fal

12it en outre pour son service personnel une ou plusieurs filles ~ sa dis

position ; il faisait travailler ~our lui et ne paY2it évidcQment ras

il fallait tisser ries nattes, sculpter ries tabourets, filer du coton, ...

pour augmenter ses ress'Jurces, ct l' 'Jn deva.it porter tou~ .cela 1. son do

micilc. En un mot, les gardes d'alors étaient les vra~s pirJtes du' pays

sous le couvert du commandant, qui n'était pas toujours innoéent". (P.

Jean Hébert: 1UWoltes en Hat1tc-V -lta de Il:;)l lt :; '191o, in Notes et Docu

ments Voltaiques, 197n).

Une enouête de l'inspcct0ur r:,én6ral Picanon (ANS 1 G 23) a ré

vélé une itaffaire des gardes;;, basée sur (tes faux dOCWTI(Jnts et montés

par les mêmes administrateurs ~our dissimuler 10urs agissements.

La. cause immédiate de la révolte est 12 cCYlviction de quelques

villages que les Européens Qobilis~s (missionnoires, eommerç2nts) ne re

vientlront plus. Nombreuses sont aussi les troupes parties pour se battre

en Europe, les garnisons l'estocs Su"':" place sont très r6è.uitc:s.

Mais le recrute~cnt'est liétincelle qui 311ume l\incendie. De

puis longtemps la population le su~porte difficilement. Les gens disent

"Tant qu'à voir tUç~ nos jeunes r,ens, il vaut mieux qu1ils sc fassent

tuer ici ! Il Le recrutement intensif ri&cidé par le cl ";~0t du 9 octobre

1915 se fait dans des conditions pùrticulièrcment difficiles. Le témoi

gnaBü in&rl.it J'un administrateur permet de s'en fa.ire une idée. :

"Ressembler les jeunes .J. présenter à la commission de recrute

r.lent (cinq à présenter pour un inc0rpGrÉ) nI était pnS t·::ujcurs facile.

·11 fallait cerner le vill~8e au lever du jour ou obtenir, cc jour, la

soumissicm ct la r.2union ô.r~s hommes (lissimulé s , non loin, dans la brous

se~ Une première sommation consistait li brûler quelques cases-paillottes,
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prééllahlement évacu6es de leurs habitants, avec menace de cOi1tinuer de

même pour le reste du village. Les jeunes ainsi pris ou '1ui s l étaient

rend~s, ét8ient enchaînés les uns derrière les autres, corde au cou en

cG.drGs de cavaliers et diri[S0s vers la cf)mmission de recrutement, après

2voir été héhergÉs dans 13 ~rison.

"Pendant ce temp.s, 10. Fra.nce apprenait t1u~ ses populations noi

res enthousiastes élccaur;:dent Vo-€.ofL.taiJr..eJ/'le.l1t au secours de la Hère Patrü~.

Cèr, avec la guerre, on ne trouv2i t plus d8 'born, VOJ:Oi'l:taÀJtU". Hais les

commissions de recrutement ~ontinuaient~ avec uné hypocrisie administra

tive, à établir des actes d'engagement voloncaire pour ces malheureux

appelés, signGs de deux faux témoins, et à leur payer 200 francs de prime

d'engagement. Un certain nombre de ces Ilvolontairesl! dé.sertaient d'ail

leurs peu apr0s, en abandonnant leurs vêtements militaires et assez sou

v8nt tout C8 qui restait de leur prime d'engagement, er, direction de la

frontière anglaise.

"Voilà donc, COTiE71ent au nom de la civilisatlùn du 20é siècle,

je dus me comporter comme un nég 'i8r du 18é ( ... ) Je fis ainsi cinq grands
. (l ~)

recrutements de guerre" ,

La révolte comm8nce dans le village marka do Bouna, le 17 nOV8m

bre 1915. L'administrateur Maguet arrive de Dédougou, oecup8 Bouna le

21, mais est obligé dG llévacuer en subissant des pertes assez sévères.

Encoureg~ par CP. succès, le chef de Bouna COlLlmcnce à faire pression sur

les villages voisins pour qu'ils se joignent à lui. La révolte s'étend,

atteint 18 pays bwoba.

La mission de BO!1dokuy est fermée depuis le:: début de la guerre,

les missionnaires étant mobilisés. Les villages des environs se révol

tent, la @ission C3t pilléo. L'ad~inistrateur Maubert, venu occuper Bon

dokuy, ne pCLC s'y maintenir 8t doit se r8plier dans des conditions dif

ficiles. Ce second échec est vite connu. La rcbell ')n s~étend et touche

maintenant 90 000 p~rsonnes à la mi-dGcembr8.

Le 21 décembre, uno colonne dirigée par le co~mèndant Simonin,

quitte Dédougou, mais subit un grave éch8C devant Yankasso le 23. Du

eoup le mOUV8ment de révolt8 concerne 300 000 habitants.

(19) Journal inédit (19ho~95G) d'[."('ré Ch-restien-~eBeauminy,

qui s8rvit de 1915 a 1918, puis de 1921 ;'; 1932 en Haute-Volta,
pp. 253 - 255.
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Dès l'annonce de lu défuite de Ynnkasso, le P. Dubernet,

supérieur de Toma, qui est "lors à Dédougou, fait dire aux PP. Hermant

et Belisle restés au poste, de se replier sur Dédougou, Les deux mis-

sionnaires font leurs adieux aux villageois réunis et les t~xhortent à

garder confiance dans les arilles de la France. Au nom des anciens qui

viennent de délibérer, Issa, ch"f des notables, répond ; "Allez servir

votre patrie ct revenez sùins ct saufs, Bùis part~z tranquilles, nous

garderons la ~ission nuit 0t jour, ~t on passera sur mon corps plutôt

que de toucher à un seul de vos colis confiés à notre g2.rde".

Effectivement le vill~gc de TaBès refuse de su joindre à la

rebellion. Sa détermination entraîne les villages voisins de Yaba et de

Biba, qui décident de rester lI.fidèlcs (lUX lïlissionnaires et à la France".

Ce verrou isole de la réb011ion une quar~ntainc de villages situés aU

nord, qui restent dans l'8xpectètivQ.

CGpendant l'autorité coloniale réunit à Bobo-Dioulasso les élé

ments d'une~l~nne très importante. Le 13 février 1916 le colonel Mol

lard quitte Bobo-Dioulasso à lu tête de 2.500 tirailleurs, 2.000 parti

sans, 200 gardes, appuyés ~ar 5 e~nons et 4 mitruilleuses. Il lui fau

dra six ~ois pour venir à bout de la rébellion, en ea~eGc~ntd'abord l'axe

Bobo-Dioulasso-Dédougou, puis celui de Koudougou, le nord de Bobo-Diou

lasso, enfin la région dc ~ouna. Quatre pères B12ncs Qobilisés font par-

tie de la comme infirmi~rs, l~s PP. Frùnçois, Hirgair, Leray et

Sigward. A la fin des opGraticns, le colonel 11011ard tiendra "à remercier

les pèreS Blancs des services rendus pendant la colonn·2!: et à. les signè-
, , '. (20)1er QU General commandant superleur .

L2 rébellion se rend compte de l'enjeu que représente le villa

ge de Toma. Pendant le mois d'~vril 1916, les menaces so font de plus en

plus précises. LG P. Dubcrnüt essaie en v3in de convaincre l'èutorité

militèire d'envoyer une section de tirQilleurs. Fina18ment, le 26 avril,

il repart lui-mêm2cn bicyclette pour Toma: qu'au mG~ns~ par sa présence,

lc fondateur de la mission réconforte ceux qui vont se faire massacrer

pur fidélité à la Franee. Il 'emporte avec lui qUutr~ fusils et des car-

touches.

(20) Lettre du P. Man~in, Ouagudougou, 7 mars 1917, APS 76 337.
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Non seulement l'évêque est d'accord avec ce retour, mais il

laisse partir aussi~ le 3 mai, le P. Constantin, supérieur régional.

Pour les missionnaires, il n 'Y Cl pas de doute, : "la fidélité de ces

villa.ges) qui ne va pas S2ns périls, est le fruit de l'établissement

de la mission de Toma et de Il influence des missionnaires sur eux ( ... )

La cause religieuse a, par un contre-coup avantageux et important, ser

vi la cause politique. Notre patriotisme nc pcut quc se louer de cette

conséquence et cn 5tre fier. Partout où l'oeuvre de la mission slétubli

ra largement et solidement, cette conséquence 2xisterù T1
•

Les missionn~ires estiment que cette fidélité entraîne pour

eux l'obligation d'être préscnts au miliGU des villageois pour les con

firmer dans là confiance qu'ils ont cn la mission et leur épargner les

chatiments gui s' abatterzliC!!lt sur eux aU cas où ils rejoindraient la

rebellion.

Le gouverneur génGral RréviG et le gouvernEur Digues reconnaî

t:ront devant Hgr Lema îtrc que c; est la présence du P. ilub,'rnet qui a em

pêché le villa~e de prendre p~rt à la révolte.

La preDière attaque Ll lieu le 6 mai de grand matin. Environ 3

à 4000 hOJTlf.les, San, ~larka, Gurunsi, armés oe fusils et d'arcs aux flè

ches empoisonnées, se lance;}t à .1' attaque du village. Los 400 hommes de

Toma, appuyés· par les qU3tre fusils de 12 mission, résist8nt ~u prix de

lourdes pertes : 35 morts ct 95 blessés. Au moment où la scconde atta

que est lancé0 dans 10 soirée, le chef de Y3ba arrive avec ses cavaliers

et contribue 2 f3ire échoU0~ l'assaut.

Cette fois, Déclougou a pris conscienc{,; de l'import2nce de Toma.

Le sergent Cozana arrive le la li12.i 2vec trente sold:J.ts montés. Et lors-

que les rebelles reviennent le 26 m~i, leur attaque 2St repoussée. Toma
• (21)èst. décid6nen~ lmprenablc .

(21) Documents aY2nt servi à ILl reconstitution des évènem0Dts : diaire
de To~a, rédigé par 10 P4 Dubcrnet ; note du P. ConstLlntin, reco

plee dans le dia ire de Toma; memor2ndum rédigé entr~ le 14 et le 17 dé
cembre 1916 par le P. Hirgair à Dédougou, AFB 075 034 ter; Echos du Sou
dan, janvier février 1916, nO 22, p. 332, AFB 74455 ; Id., mai-aout 1916,
nO 24, p. 363, APB 74 467 ; P. Hébert : Révoltes en Haute-Volta de 1914
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Ces faits dramatiques uuront des ~rilogues ~ la fin de la guer

re. En 1919, l'autorité coloniale a décidÉ de désarmer tous les villa

ges de la réGion. Les missior~aiPes jemandent en vain au résident de

Toug2n de laisser ses fusils ~ Issa, le chef de village, ~t leurs ares

et leurs flèches ?i ses hommcs, Non ! la mesure est gén2rale et 111'0" a

aura

pour

~ subir la honte d'être ct~sGrm6 par les Blancs après s'être battu
,,(22)

eux .

Le q;ouverneur Périquet il donné à l'administrateur Hahoux un ac

cord v8rbal pour que les trois cantons rte Bondokuy, Ouarkoye et Safané

supportent les frais de reconstruction de la mission de Bondokuy que

les rebelles ont pillée et inc\~ndiée. périquet et Mahoux pa.rtent D Le

nouvel administrateur est prêt Q faire exécuter ~ê décision, mais il

souh,lite un ordre écrit. Et le, P. Hirge.ir se demande s'il est juste de

f2irc payer les trois cantoi1s, ·3.J.()rs 'lu' une enquête lui a révélé que les

auteurs du sac de la mission sont quelflues individus du quartier de
(23)

Tankuy, individus non identifiGs dt de toute façon incapablGs de payer ...

Du fait de la mobilisatL::n des missionnaires, le peste de Réa

est fermé en ~vril 1915. R~occuré en septembre de la même ann8e, il est

de nouvcau fcrmé le 21 janvier 1916, cette fois à Cduse de 12 révolte.

En effet sous l'influence dos l-t:lrka de l a région de Dédougou, les Gurun

si ont pris les armes .J. leur tour. Les missionnaires se replient sur

Koudougou, ou le P .. Vip:;uier accc[.,te cl' interrOGer l<3S prisonniers pour

obtenir les renseignements n~c(~ss3ires aux opérations militaires (24) .

L' administrateur cl 1 Arboussicr ,r}-2E3GC Kauricugou menac-c..: par IG. rébellion,

empêche c211e-ci" ne s'étendre élU p2.ys mossi et oblige les révoltés à

Si enfermer è.,.ns rtes souka12 :1\.1' il réduit peu à peu. Après une dernière

menace SUI' Koudougou, la rébellir)n cesse en mai 1916 à. l'l. suite ct 'opé

rations menées pa.r 1.,. colonne C,:-lch;nce. Les pères réintègrent R,:o le .

14 20Ut 1916. Là ~ussi les h.:11">itl.nts rte la région sont obligés de recons-

t . l .. , ) '. (;<5)
ru~r8 il ffilSSlon et (le rem xJurs,]r les ~c::rt8s materl.ellcs .

(22) Diaire de Toma, 4 juin ct 5 juillet 1919
(23) Lettre du P'•. Hirr;'lir au Procureur de Kati, Tome., 3 aout 1918, APB
(24) Diaire de Réo, 9 et 10 Olvril 1916 76 407
(25) Lettre du P. Morin il Mgr Livinhac, 11 décembre 1916, AFE 74 340
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D. LES MISSIONNAIRES MOBILISES

Si l'ordre de mohilisation avait pté appliqué dans toute sa ri

gueur, seuls deux ou trois pos·tes de mission seraient rest6s ouverts.

Mais le gouverneur Clozel déclare d'utilité publique le maintien des

résidences missionnaires. Seuls les postes de Bondokuy et de Réa sont

fermés, nous l'avons dit, et sont pillés et détruits pondant les mouve

ments de réhellion.

La mobilisation du milieu de 1915 .] failli, unD nouvelll? fois,

enlever la quasi totalité d28 missionnaires. Une nouvelle fois, Clozel

en tempère la rigueur avant d'el1er prendre les fonctions do Gouverneur

général à Dakar. So~ successeur intérimaire, Henry, est aussi bien dis-
> l . ( 26)pose que U1 .

Pendant toutes ces annScs de guerre, finalement, un0 vingtaine

de missionnaires sont mobilisés, tous dans le service de santé, à l'ex

ception du P. Eugène Mangin, La plupart restent dans la colonie ou vont

à Dakar.

Une autre vingtaine reste dans les missions ~8for80s ou sur

sitairos, dont le sursi~ est r~nouvclé teus les trois Qois.

Au total, les missionn~ires présents da0s le vicariat apostoli

que étaient une trentai"c en 1911f. Il n'en reste plUD 'lu" quinz'2 après

la première mobilisation, puis le chi.ffre remonte: 20 en 1915, 24 en

1916, 27 en 1917, 31 en 1918. D' ailleurs, les prêtres mobili.sés il Kayes,

3 Kita, ~ Kuti ou ~ OUufûdougou p0uvent nussi apporter leur aide au mi

nistère de leurs confrèrr3.

J\ la suite des démarches accomplies par Mgr Lema.ître 2.uprès de

Clém0ncc2u, le 21 février 1918, tous les missionnaires mobilisés dans

la colonie sont rendus à la vie civile. Ceux qui ont été envoyés dans

les autres ~erritoires revienncnt peu à peu.

(26) l,cttre de .r1gr Lemaître il I1gr Livinhac, Kita 19 juillet 191.5, APB
7 1f 294.
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E, FOND,;TION~. 11ANGA ET SUR LE Bi\NI

Mal~ré cette diminution de personnel, les activit[;s normales

continuent et, dans certaines r6gions, la chrétienté se développe.

C'est le cas du sud de Ouagadougou, A Manga, où déjà Mgr Bazin voulait

faire cn 1905 une fondation qui lui avait été rcfusée par l'ao~inistra

tian.

Hang a est à 97 km au sud-sud-est de Ouagadougou. L<.J cantcn qui

l'entoure est très peuplé. Lors d'une visite de Mgr Lemaitre A Ouaga

dougou) le Naha de Manga vient l,:; voir p0ur lui oemander des mission

naires. Deux Tilois plus tard, deux catéchistes et leurs familles, bien

tôt rejoints par deux autres, s'installent sur place. Malgré les mau

vaises dispositions du chef de province, le K3misogho Naba, peu soucieux

d1avoir près de lui des t&moins de ses exactions, une petite COTilmunau

t6 sc:! constitue. Les premiers bo.ptêmes ont lieu à Pâques 1918. Dès la

défilobilisation dns missionnaircs, le poste est fondé le 26 filai 1919( 27).

Par contre le poste de R~o, déjà fermé deux fois à cause de la

mobilisa tion, puis de la révolte du Kipirsi, l'est encor8 au début de

1920 à cause de la pénui:e do r3rsonnel. Il ouvre de nouveau~ et cette

fois définitivement, le 29 noyembrc 1921.

Depuis longtemps, 1<2 tra.nsfert de la filission de BùHankouI'ou

était c16ciC1é elle n~ remplissait pas les objectifs pour lesquels el

le avait été fondée. Les chr6TÏ(;-;1s nr:; trouvaient pas sur la concession

de cent hectares des terr::li118 assez gral1ds et asseZ fertilos pour vivre

convenablement. Et pourta~t, lorsque le transfert cst eff8ctif en filai

1920, rares sont les familles 1ui suivent les Pères : les champs sont

'déjii pr6parés pour la saison (les plui':ls r,ui est imminente ct le- lieu
.'

choisi pou::, 1'"'. nouvelle fondation ne leur pl2.it pas.

Dyiroudo est il une cinquantaine de km au sud de SéGOU, ct la

concession deTili1nct§e pour la mission est située: entre le Bani et la seule

vérita.ble forêt de la résion (le nom de Dyirou(lo' ...;i8nifie cl i ailleurs

"il ya des arbres' ). La terre y c~st d'une fe.rtilit5 surprcnante~ mais

à la s0ison des pluies les in~~nvGnients sont multiples, not3mment l'i-

(27) RA 1918/9, pp. 526-531
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nondation par le Bani et le pullulement d'insectes, surtcut moustiques

et tsé-tsé. L'administration laisse faire l'expérience, car elle vou

drait voir les populations mettre GD v21eur cette zone très fertile

et souhaite savoir si c'est ~os3ible.

Dès la fin de l'hivernage, les missionnaires reprennent leur

prospection, et repèrent, ; 2 km du Bani, en dehors de la forêt, mais

dans une znne encore très fertile, l'emplacement où pourra être instal

lée, définitivement, espèrent-ilS, la mission: ciest Minankofa. Le 26

décembre 1920, les pères s'y installent et construisent tout de suite

les bâtiments en dur. Des familles chrétiennes, en assez grand nombre,

les rejoignent. L'administration fait tracer une route de 6 km pour

relier Minankofa à Cinzana, petite st~tion sur la ligne de Decauville

installée entre sé~ou et le Bani. Kéanmoins, un an pl~s tard, les mis-

sionnaires quittent Minankofa qui

comme nous le verrons au chapitre

devient simple succursale de Sé~ou,

. (28)
SUlvant .

III. - ATTITUfiE GEI~ERALE DES ADMINISTRATEURS ET DES MISSION/.1AIRES

Si l'Union Sacrée fait sentir ses effets au Soudan, 011e ne

produit pas de miracles. Les querelles du passé ont laissG des séquel

les et les conséquencp.s s'en font encore parfois sentir. D:autre part,

à.son tour, li) guerre aura ent..:raîn6 des situations nouvelles et les cho

ses ne seront plus tout ~ fait comme avant. Déjà certaines crises sont

en germe, et on veut les à~vin0r, à travers l'apaiseQent apparent de

ces ann6es de guerre.

A. QUELQUES CONFLITS DE SUSCEPTIBILITE

Les heurts qui se produisent ont tous pour origine la convic

tion qu'ont les responsables civils ct militaires qUç les missionnaires

(28) RA/19l9/20, pp. 219-220 ; rapport politique du Haut Sénégal Niger,
1er et 46 trimestre 1920, ANS 2 G 20-7, Id. 4é trimestre 1921, ANS

2 G 21-10 ; rapport politique du cercle de Ségou, 1er, 28, 3é, L~é tri
mestres 1920, l'r trimestre 1921, ANM l E/72 ;P . Bernard: Dans la
brousse sou0ana4se, essai de mi~sicn près du Bani, Besançon, Imprimerie
de l'Est,1928, '80 pages.
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ne tiennent pas assez compte de leur autorité.

Lors des évènements ~u Kipirsi, en 1916, le P. Viguier accepte,

malgré le tort que cela peut faire à sa mission, de renseigner le rési

dent de Koudougou, Jean Michol, soit en lui communiquant les informa

tions qu'il peut recueillir, soit en interrogeant les prisonniers.

Néanmoins le Père s'estime seul juge de ce qu'il doit communiquer et

refuse ne se faire l'écho ne toutos les rumeurs. Il semble que cette

attitude paraisse à Michel outragecnte pour son autorité et il le dit

au missionnaire, dans une lettre du 21 février 1916, très violente et

1 · d ' . , (29)p elne e contre-verltes .

Des habitants nu canton ne Birgo, dans le cercle de Kita, se

rendent à Bamako pour se plaindre de Sari, le chef de canton qui vient

d'être nommé contre la volonté des populations et malgré les exactions

dont il se rend coupable. Parmi les plaiGnants, il y c des chrétiens.

Il n'en faut p3s plus à l'administrateur Boudeaud po_" accusar les pè

res de se mêler de ~olitique indigène et d'avoir écrit pour les gens du

Birge une lettre au gouverneur, co qui est faux; Il brandit une menace:

faire résilier le sursis des pères, qui seraient alors mobilisés. Cela

équivaudrait à fermer la mission. L'ordre vient de Koulouba (ainsi dé

signe-t-on couramment les servic0.s du gouvernement de la colonie du

nom de la .olline dominant Bamako sur laquelle ils sont instcllées)

d10rganiser des élections. Non seulement Sari est écarté, mais une en

quête plus approfonnie montre qu'il a déjà été condamné deux fois,

llune pour concussion, l'autre pour tentative d'assassinat. L'adminis

trateur passe sa contrariété sur Nicolas, le moniteur de l'école catho

lique : il a chez lui deux fusils, qui lui ont été confiés par des mis

sionnaires mobilisés, et une autorisation de port d'arme pour le sien

seulement. Il est condamné à une amende de 100 francs(30).

Tous les administrateurs de Kita ne sont pas aussi attcchés à

empêcher les missionnaires empiéter sur leurs responsabilités : en mars-

(29) Diaire de Réa, 1er mai 1915)
(30) Di~ire de Kita, du 29 octobre au 21 novembre 1917
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avril 1915, avec l'accord de Ngr Lemaître, le corrunandant se fait ac

compagner par le P. Bazin dans la tournée qu'il fait dans le cercle:

"Ind.épendamment de sa connaissance de la lùngue du pays, le Po Bazin

me rendra de réels services, ctant le principal est de prouver que les

Blancs nlont pas encore abandonn~ le pays ( ... ) Par ses conversations

qu'il tenait directement avec les indip,ènes et les conseils qu'il leur

donnait relativement ~ leurs bestiaux, j'ai pu orienter nos palabres
. . .' . ,,(31)vers 12s questlons qUl les lntc-;rcssalent .

Le sereent Dupnnt, responsable du Decauville Ségou-nani, fait

cad03au aux pèr'2:s de Banankourou de quelques bois de charpente pour la

réfection de leurs toitul'SB(32). Cinq mois plus tard, Bonnet de Latouche,

commandant d'armes de Ség0u, rn8cüntent de ne pas avoir été averti, n'o

sant pas supprimer, par représailles, sa ration de viande} la mission,
. . - d "'1 ( 33)lntcrdit -ce qui reVlent ~u memc- ,e la transporter par ~e Decauvl le ...

B. DES ADMINISTRATEURS BIEN DISPOSES

Ce sont là des conflits sans gravité et, en génér31, des dia ires

des missions ne contiennent que des témoignages de satisf:lction décer

nés aux a~inistrateurs.

Les gouverneurs se succèdent rapidement à Koulaubù. Après le

départ de Ctozel ~ Dakar, et d'H~vty qui fit son intérim et mourut à

la tiîche le 1er juillet 1915, 1J.(gU.2 connut la difficile p6riode de la

rebellion et n'eut qu'à se féliciter de la collaboration des pères Blancs

pendant Ir année qu Til passa à la tête de la colonie. ;\n;t.ol1~, ne

h · . . . !lb 0 ..(34-) P ..,+ •resta que Ult mOls, mals flt onne lmpresslnn' . VVlqU~, qUl

avait coutume de rappeler ql'e "c" sont les moines qui ont fait la Fran-

ce ll
,

vres

la.isse le souvenir d'":..ln homme actif et bienveillant T)our les oeu-
o. • (25) Il 01 ,. , d' :1(36) 0mlSSlonnalres auxque .es l S lnteresse en etal ; 11 ne

(31) Rapport politique du cercle de Kita, mars-avril 1915? Am1 l E/4-8
(32) Diaire de Banankourou, 19 février 1919
(33) Id., 16 juillet 1919
( 34-) Dia ire de V-ayes, 19 aout 1916
(35) Diaire de Kita, 4- mars 1918
(36) Diaire èe Ouagadougou, 4- et 5 octobre 1917
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. ( 37)
reste que neuf mois. RftUnet, ,7 uimable et sympa thl(]Ue" , demeure en

poste dix huit mois. C' est le t"1;Jpnier gouverneur avant la division du

Soudan.

Les missionnaires auraiBnt souhaité que le premier gouverneur

de la Haute-Vol ta soit Henri cl 1 i\JtboUh-fJieJr., qui fut (l. deux reprises en

poste i1 Ouaga ..:t)u,:",ou et qui a
'1 . . (38) N' .a 2 ffilSSlon • eanmOlns,

toujours été très efficace dans son a:de

ils ne sont pas déçus par 18 premier ti-

tulaire du poste : Edouard Heol>,Ü''lfJ est originaire diA 19éric, il con-
- h·' .. d' . , (3 9 )nalt lcn les Peres Blancs et le dlt publlquement as son arrlvee

Il saisit lui-~ême le Gouv~rneur général de la possibilité pour les
.. . , . / (40) l ,.' , l' . dmlSSlonnalrcs ct ouvrlr des ecoles . l s lnteresse ~ rOuvrolr, on-

b . d 2 f ( 41) .. f ·11ne une su ventlon e .000 rancs et y enVOle SOlxant0 l ettes

de toutes les parties du Mossi(42). Lors de la fondation de Manga, il

propose de construire l'école dont l'administation sardGr~it la prcprié-
/ f· . '1· . ( 43) Jte tout cn con lant le fonctJ.onnemcnt a a mlSslon . uste avant

la parution au Journal officiel dG la Colonie du décr~t sur les conces

sions urbaines, il aide la mission de Ouagadougou à agrandir la sienne

en y adjoi<;nabt 3,5 ha, qui lui coûtent 7.000 francs, "CI lieu des
, , (44)

16.000 qu'elle aurait dû débourser après la parution du decrcT .

On comprend que le P. Thévenouc\ écrive : "Nulle part ailleurs, il

n'existe une collaboration aussi intime entre l'èdministration et la
.. ,,(45).

mlSS10n .

Un autre haut fonctionnûire apporte également un appui effica

ce il la mission : l' inspecteur g(~néral VC6t1llVl.c.t'. Il passo une bonne

partie du mois de mars 1919 à Ouagadougou et tous les deux jours au

moins, il est à la mission : "Il n 'y a que vous qui avez f2it qUElque

(37) Id. 10 mai 1918
(38) Diaire de Ouagadougou,,?8 aout 1918
(39) Lettre de P. Thevenoud il Hgr Livinhac, 12 décemhre 1919, APB 76 352
(40) Di"ire de Oua~adougou, Il novembre 1919
(41) Lettre du P. Thévenoud il Msr Livinhac, 17 novembre 1920, APB 74 385
(42) Lettre du même au P. Constantin, 21 mai 1921, APB 74 398
(43) Diaire de Manga, 30 octobrc 1920
(44) Lettre du P. Thévenoud il Hgr.Livinhac, 18 octobre 1920, APB 74 380
(45) Du même au même, Il février 1921, APB 74 387.
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chose ici, il n'y que vous qui connaissez le pays". Dans son rapport,

il demande la réouverture des écoles catholiques et une subvention pour

1 , . (46) C' d . l d' . 'd" l'ouvrolr . lnq ans plus tar ,1 sert lnterme lalre entre a mls-

sion et Maurice Delafosse, chûrgé ùe la rédaction du décret qui réorga-
. 1924 l . . . d" ( 47)nlsera en a ]Ustlce ln 1gene .

C. DES RELATIONS AU BEAU FIXE

c'est avec un grand optimisme que les missionnaires envisagent

l'avenir de leurs relations avec l 1 administration à la fin de la guerre.

Le P. Thévenowi flui, en l tabsencc de Mgr Lemaitre, ùdministre la partie

orientale du vicariat, note :1uC; "le vent tourne, les relations sont

très bonnes". Il attribue cela au fait que, dans plusieurs occasions,

les chrétiens se sont montrés "les meilleurs suj ets du p"ys··. Il 8stime

cependant qu'il faut être prudcnt et n8 p~s 8ncore solliciter une aide

matérielle pour ne pas plac2r l~s fonctionnair2s les mieux disposés dans
( 48)

une situation compromettante .

Les choses vont vite. Trois ans plus tard, un mois avant d'ap

prendre sù nomination ccmme évêque, le P. Thévcnoud estime que la situa

tion est 'bxceptionnelle'. Sympathie, faveur, concours sont acquis à la

mission. Loin de r~douter l'influence des missionnaires, on trouve qu'ils

sont trop timides, qu'ils ne vont pas suffisClmment vite d'2 l'avant(49).

Le rapport de ·l'année 1921 contient un éloge sans restriction

de l'action de 1:' administra tian : I1Animée de la générosité qui fait le

fond de notre race~ notre administ!'ation est peut-être, en ce momQnt~

celle dont la politique à l'~gard ùes peuples qu'elle protè8c est la

plus conforme aux principes chr6tiens. Comrile toutes les ac1mirüstrùtions

coloniales, elle tient le plus ~rand compte des coutUriles loca12s, mais

ne les considère pas com~e tabou et, quand les pratiques sont par trop

révoltantes, elle n'hésite pas à leur en substituer d'autres ( ... ). D'un€

façon générale, nous pouvons dire qu'ô toute affaire qui lui est soumise

l'actministration donne une solution favorable . .3 notre oeuvre Il • (50)

(46) RA 1918/9, p. 517, Diaire ct8 Ouagadougou, du 2 au 19 mars 1919
(47) Lottre de Thévenoud, 12 juin 1924, APB 195 039
(48) Id., 26 mars 1918, APE 76 31,2
(49) Lettre du P. Thévenoud au P. Voillard, 4 )uin 1921, APE 7'1 397/8
(50) RA 1920/1, p. 228
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Les missionnaires, ,) leur tour, ne peuvent pas rc~fuser la col

laboration que l'administration leur demande, que ce soit en donnant à

Ouagadougou sur le meilleur
(52)

emplacement pour construire 1\:::3 batimcnts du r;OuveRu gouverner!lent ou
,(53) . . .

le nouveau marche • A deux ~2pr~s8s au mOlDs, l'aè~lnistration fait

Baisselance, résident de Tougan, les éléments d!une monographie sur la
, . (51) ,

reglon , ou en conseillant le r~;sident de

a?pel ~ la mission ne OuaGadougo~ pour lui fournir les maç0Ds nécess~i

res pour seS constructions : pour' ln nouvelle résidence de l'administra
(54)

teur en 1917 , ~)our les hatiT:1cnts du gouvernement de la colonie nouvel-
," (55)

lement cree e

Tous .Les missionnaires pourraient 82lDS doute souscrire à ce

CJ.u t écri t le P. Thévenouè. le jour où il Gst nommG membre du Conseil d' Ad

ministration de la colonie :

ilsi je pouvais un jour me rendre le témoignage J'avoir contri

bué, pour si peu qu~ ce soit~ au développement de ce pays pour lequel

je rêve d'un si bel avenir, ce serait pour moi la plus douce des consola

tions, car j'éprouverais en même temps celle d'avoir apporté ma petite

contribution au relèvement de la Mère

vailler ici, c'est tr~vailler pour la

Patrie. J'estime
• (55)

France" .

en effet que tra-

c'est cn qU3lité de ilnotable <~.sriculteur et industriel'; que le

P. Thévenoud entre au Conseil d?~~ministratiQn ee la colonie, en vertu

dl un arrêté du 17 avril 1920 du Gouverneur r,2n~~ral Merlin. Celui -ci a

l'air de sien excuser auprès du rr.inistre des Colonies ~ "Le Conseil ct 1 ad

ministratiDn instit\.l(~ par le d6crl'";t du 1er mars 1919 nI a pu être consti

tué qU'en faisant apP(21 en 1uJ.lité de membres notables au P, Thévenoud
.. , ,(57)

et au chef Indlgenc Balnum Nab2,1 •

Une décision du gouverneur prise le· 14 avril 1920 nomme encore

le P. Thévenoud membre du comitG ;lU:l doit étudier la particip2tion de la

Haute-Volta à l'exposition col:mia1"'de Harseille prévue 'pour 1922.

(51) Diaire de Tom"!, 29 juillc1: 1920
(52) Rapport politiguè ne Haute-Vt,>lta, 1er semestre 1920, ANS 2 G 20-11
(53) Diaire de Ouagadougou, 5 avril 1920
(54) Id. 10 octobre 1917'
(55) Rapport poli1:ique de Haute-Volta, 1er semestre 1920, ANS 2 G 20
(55) Diaire ne Ouagadougou, 27 avril 1920
(57) Lettre n0754 du 10 mai 1920, ANS 2 G 19-8
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Comme le note le P. Th§vC::.l1oud lui-même, "décidemment les temps
, (58)

chan8(;S" .

D. DES CHRETIENS BIEN VUS

'1-) A la tp.te du mouvement d'{!volution

Cette hienvcillancc je l'a(~inistration s'étend SEùlement, au

moins e.n Haute-Volta, aux chréti,:ns. Ceux-ci sont 'les premiers à. sortir

de 12 routine au point de vue matériel. Ils ont la cote ct tiennent le

ho.ut du p2vé à Oua.gac1ouf?;ou. Visiblement on tient à les garcler ici pour

les services qu'ils rendent plus qUÔD les envoyer faire trais ~ns de ser-
, .. , ,. ,,,(59) C . h f .. 1Vlce mllltalrc n lmrorte Dl! ertzllns :J.uts- onctlonr..::ures vont p us

loin: PQr le fait de leur christiQnisatioD, ces Africains sont plus

proches des colonisateurs. Il faut donc fa.voriser la Tïlission qui permet

l , .. d '1' (60)apparltlon e cette e lte .

Les missionnaires sont évièemment tout dispos5s ~ écouter Blai-

sc Diagne lorsqu'il parle de l'après-f,uerre les anci2ns combattants

dGYront jour do droits eet d" libert6s 'lui les meettrDnt ,'i part. Et d'une

façon gGnérale, les temps vont chan~8r. Dia~ne veut mettre fin aux injus

tices dQ. la colonisation et 188 missionnaires 'lui en sont, plus que d'au

tres, les témoins, ne peuvent qu~ l'approuver. Ils snuhaitcnt justement

préparer leurs chrétiens il pro!1drc la tête du mouvement c'\' évolution, .il

être capables non seulement de se défendre, mais Tilême d'attaquer. Pour

cela, il leur faut une école, 'i11on PëlS une école quelconque, mais une
'1 . .' , , ' ,."(61)eco e qUl pousse assez lOln ses élcves, une sorte ct 8cole superleure

?O) n' -! • "
~ .".aClnes ue Crlses nlT.lIreS

Cette attitudee est la racine dees cri sees futures. Si, en haut

lieu, l!administration 3 des vues libérales sur l'évolutinn du p~ys, à

la base l ~s administrateurs trouvent que les missionnaires défendent un

peu trop ~:leurstl chrétiens contrc: 11:;8 abus et les prépar<2nt .J. se défendre

bient6t eux-mêmes, C'est encorl': plus vrai clos collaborateurs de: Ir adminis-

(58) RA 1919/20, p. 134
(59) Lettre du P. Thévonoud, 12 déce~re 1919, APS 76 352
(60) Id., 26 mars 1918, AP9 75 3lJ2
(5l) Id., 17 juin 1918, APS 75 3 1flj/5
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tratiQn, gardes et interprètes notamment : "L~s missionnaires sont des

temoins ct -; autant plus dangereux \}U 1 i.ls connaissent la langue et que

leurs prédications vont directement centre les abus et les vols", même

s'ils font la "distinction entre l'Gutorit6 qu'on doit respecter en tant

que chrétiens et celle dont le3 QC)US ne peuvent être admis et tolérés

par des chrétiens: l'autorité doit ê:tre respectée, Tilais non les ahus

de l'ilutorité,,(52) 0

Le P. Hirgair est mobilisé à D.~dcuS0U. Il constùtc que des let

tres et des ffi?ndats vieux de trQis ans et dostinés ~ux f2Dilles des trois

mille tirùilleurs du cercle scnt en souffrance 2 la poste. Avec l'accord

de l'administrateur et l'aide du [lC)stier et de quelques commis 0t garde

cercles, il ari"'ivc à distr5buer tout ce courrier en retard ct 2 payer

les m3.nœ.ts. Puis il s' attùqu8 au paiement des ?llloœtions (15 francs

pnr ~ois) promises aux fa~illes des tirailleurs envoyés hors de la colo

nie :INaturellement, j'ai commencé par 12 "royaume des Pèrc~ll, comf.l.e on

commence à 2ppeler la portie du cercle limitée ~ar la Volta ct le Sou

rou ( •.. ) Evidemment, ce n'est pas de lù mission ; cepend~nt je crois

que ces braves gp.ns finissent tout de même par cc-,mprendre que les pères

recherchent leurs intérêts, même mi1t&riels·'. Cette :-pératiDn soulève quel

ques critiques du côt~ de l'a~~inistration, civile et militnirc, mais le

Père finit pD!' persw~,1tJr les uns ct les autres ClU' il travaille exclusi-
. (53)

vement pour les N~lrs

Un menuisier de là f.l.ission de Ouagadougou, Geresime, donne une

gifle à une femme sur le rnarch2. L~ triNJnal le condamne à 5 francs è~

dommages et intérêts. t·1ais, f1ê.rty, un Françe.is, commis des affaires lndi

gènes, oblige sen ccllè,::;ue, secrétaire du tribunal, à trélnsfonncr cette

peine (~n un mois de prison. r-larty S8 venge: un an plus tôt, sur inter

vention cl~ la ~ission, il a dû raviser un jugement au cours duquel il

n'avait pas tenu compte de 11 2vis è0S aSS2sseurs chr6tiens. ~aLsi de
, , . (64)

l'affaire en appel, le cGmmanètant fait lib2rer Gercslme .

Les chrétiens du vil1.3se de St Félix, à Kite., reçoivent l'ordre

d'apporter quatorze arbres de 4 môtI"'es de Ion?; pour III r'2fcction d'un

pont. Ils ne sont ras assez nombreux pour le faire. Mal~r6 liinterdic-

(62)
(G 3)
(64)

Hébert
Lettre
Diaire

op. cit. pp. 50-51
(lu p·o Hirpair, Décbugou, 7 ,octobre 1917, APB 76 022
de OUilS2dou~ou, 18 f~vrier 1918
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tian que leur a faite le commandant de cercle, ils en parlent aux Pères.

Ceux-ci vont voir lla0~inistrùteur et lui font remar~uer que ces chr~

tiens sent les ouvriers de l'exploitation de la mission et quiils sont

tous occupés cl ce moment 3. r'am3sscr le mil. S'ils ne font pas les cor

vées, dit lla~~inistrateur, ils paieront les prestations en espècQ s(65).

La. multiplicati')TI de ces faits accréditera chez les adminis

trateurs et leurs collaborateurs la conviction que les chr6tiens se con

sidèrent comme des êtres à. part et que les missionnaires S~Jnt toujours

prêts à les défendre. Cc sera évidcTillnent l'origine de nouveaux conflits

et parfois tr0s graves.

IV. - PROBLEMES CONCRETS

A. QUESTIONS MATERIELLES

Nous avons vu que la bienveillance du gouverneur lIessling per

met à la mission de Ouagadougou d1agrandir de 3,5 ha, acquis dans de

bonnes conditions, sa propriété en ville.

Mgr Lemaître souhaite développer les ~xploitations agricoles

de la Qission pour sTassurer sur place des ressources régulières. Nous

avons parlé de la tentative dl insta.llation aux bords du Bani, à Dyiroudo,

puis à Minankofa : Cl est une c.onc.2A-6-t,OYl de 2.000 ha qui "'l été attribuée

à la mission(66). A Kakoulou, l'fv5que décide, en mars :020~ de fai~e

l'expérience du coton: il se fa:lt attribuer 65 ha il titre définitif et

260 ha à titre provisoire. Lf;:l~née suivante, 90 ha sont d2frichés, dent

30 sont plantés. Trente manoeuvres travaillent sur la concession avec
, (67)

des charrues attelees .

M8r Lemaitre voit plus grand encore : il demand~ deux conces

sions sur les bords du Bafing (cercle de Bafoulabé) : 3.850 ha sur la

rive gauche, 10.000 ha sur la. rive droite., au sud du chemin de; fer Kayes

Niger. Un ùrrêté du 24 avril 1920 ordonnè l'enquête sur le t8rrain qui

est faite. L'accueil des populations locales est très fctvor~ble. Mais

(65) Diaire de Kitù, 26 novenorc 1919
(66) Monographie du cercle de S'·-.ou, 8 f'<vrier 1921, ANS l G 351;
(67) Monographie du cercle de Kayes, 1921, ibid.
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suite, :le concess ionnaire ayant quité la Société

; en réalité, Mgr Lemaître a seulement quitté le

Soudan, nommé archevêque coadjuteur de Carthage.

La pénurie des années de: guerre ne favorise pas les largesses.

J~OUS voyons rarement les administrElt8urs, même bien disposés, faire des

cad~x à l~ mission. Celui de Kita profite du passage de l'évêque,

dont teut le monde sait qu'il est un pionnier dc la motocyclette et de
( 69)

l'automobile, pour donner cent litres d'essence . A Kayes, le puits

de mission est le seul point ct JŒl li du quartier et les femm8s viennent

y puiser toute la journée. Pour 2voir un peu de calme, les missionnaires

obtiennent du délégué l'installation d'une borne fontaine un peu pl us

loin ct y contribuent cn fournissant cent francs de tuyau de p~~,
(70)

6 francs pour la main d'oeuvre, ainsi que 128 pierres ct la choux .

A Noël 1919, la commune instélllc A ses fr2.is 4l~ ampoules électriques à
" ,. 'l" d 1"" l' (71)l'lnter12ur et a l exterleur e cg lse .

Il est plus facile de fournir de 1-1 miUl1 d'Oi!.uVJU!.• L<o cercle
,( 72)

de Ouagadougou donne celle qui construit 12 barrage d2 Fabre ot y

. l ' . ., (7 3 ) L d '1 t d' 'd tlnsta 10 une peplnlere . es gens c .. anga son lspenscs c pres a-

tians à Ouar;adougou SI ils achèvent rilpidêment la construction de la DOU-

. . (74) - d d' . lvelle mlSSlon . De·meme le gouverneur onn~ es lnstructlons pour e

recrutement des ouvriers qui construisent la mùison des religieuses à
( 75)

Toma

B. ACTION SOCIALE ET EDUCATIVe

Malgré la guerre, quelques missions stefforcent de: garder une

é.c.oJ"e., qui Dl2 reçoit pratiquement que les enfants de chrétiüns. L'évêque

fait cn effet obligation aux p~rents chrétiens d'envoyer leurs enfants

à l'école jusqu'à l'âge de dou<::c rlns. C'est donc dans les missions où il

y a dos villag2s chrétiens que cos établissements fonctionnont à p2U près

régulièrement : Koupéla~ une trent~ine de garçons chez les Pères, autant

(68) Notic<o sur le c2rcle de BafculabÉ, 8 février 1921, p. 20, ibid.
(69) Diaire de Kita, 5 juiUet 1915
( 70) Diai re de Kayes, 17 et 21 janvier 1918
(71) Id. 25 décembre 1919
(72) Diaire de Ouagadougou, 23 mars 1915
ê73) Id., 1er aouT 1915
(74) Diaire de Mange, 23 fÉvriQr 1920
(75) Dieire de Toma, 28 f8vrier 1920
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de fill~ttes chez les Soeurs pOûr cpprendre ~ lire et à coudre; Ségou,

de 25 à 40 g1rçons, puis, qU0nd l~s Soeurs de Banar.kourou sc replient à

ségou, unG vingtaine de fillettes ; à Kita, l'école 1ui était fermé~,

redGm~~~è le 1er octobre 1917 ~vcc une vin8taine d'élèves; 3 Tomû, une

école ouvre en 1919 avec une vingt3ino de garçons, et, lorsque les Soeurs

Blanches s l installent dans ce post.:! ,::on 1920, elles ont UDü classe avec

25 filles ; à Ka.ti, QI} 11 intern2"L :l été suppril!lé, il Y a uoc-; petite éco

le 'J.Vec moins de vingt enf2.nts ; :(a]\:oulou aussi 2. supprimé 5;011 inte-"'nat
(76)

fautD de ressources

La Ti10destie de ces 6tablisseraents justifie le JUGeRont porté

en 1919 par li adninistration ; ;rL(:-~s missions catholiques c.'t protestJ.ntes

ont à peu près renoncé r3 l' '2DsiJienœ;1<:-;nt ( ... )."ta défense l~lique" ne
,. 1 '0 ,,(77)s lmpose nu leTllent en ri ..F. .

C'est pourtn.nt lEl iTI2!1i"1C(; rcprésent62 par les proj ,:;ts des mis

sions américa.ines qui provoque une ré;:::ction favorable à li 2nseignement

ccltholique.

Le protocc1e de Saint-Germain, signé le 1er septembre 1919,

fait obligution aux puissances signataires de laisser les missionnaires

de toute nationalité et de toute confession oxercer librement leur rninis-

tère sur tout le territoire africain. L'rlpplication de ce texte risque

d' oblig2r 1; administra tion A l;pr0tt~g2r et à fElvoriser l' dc.s mis sions êtran

gèrGs alo!"'s qu'aucun appui nlest ':l.~)l)orté aux missions fr2.Dçaist::s. Le

Gouverneur g6nén:ll Brunet dem2ndu donc au ministrG de p-,8ciscr l'attitu

de 3. avoir devant les dc.m2ndes d ~ ouverture d j écoles qui risquent de lui
• , (78) _
etre adressees . !\vnnt meTll2 q11<l c~ttc lettre parte, le Gouvernèur

6néral reçoit une réponse parti011c : par dépêche nO 23ô du 3 s~~tembre

1920'J le ministre confirme gue, dans les colonies françùis':~s, l Î ensei

gnement c10it être donné en français.

Dès son arriv2e à Ouaga.dougou, le gouverneur Hessling estime

qu'il faut peI'Ti1ettre à l'Eglise: catholique ct' avoir des ·2colc~s. Il est

(76 )

( 77)
(78)

Ces renseignements proviennent des Rapports Annuels ùes missions
de 1914 à 1920.
Rapport sur l'enseignemi..~nt en A.O.F. 1919, ANS J 16

Lettre nO 465 du Gouverneur général Brunet au ministre des Colonies,
16 septembre 1920, ANS 17 G 35.
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aPruyé !:l'al' l'inspecteur Desmare.t. la qu'?stion '?st étudiée au Conseil du

Gouvernement général. Hess linr:; 8S t inforné qu'il es-: autorisé à. subven-

. , .' ( 79) l" l . b ~tlonncr les ecoles prlvees ct que cDselgnement l re va etre re-
, ,( 80)

connu et rCf,lemente .

Une autre forme d'établissement se d&veloppe là où il y a des

religieuses; les ouv~O~h. Les fillettes et jeunes filles de Koupéla

ct de Kakoulou viennent à la mission 2pprendre a carder, filer, tisser

et tricoter. Les reliv,ieuses de Ban2nkourou commencent aussi un ouv~oir

qu 1 elles transfèrent à. Ségou qua!jrJ (::!llcs Si y installent e:t qu: 01108 dé

veloppcnt~ avec des métiers pour le tissage et la tapisserie.

Mais c'est à OuaE~d8ugou que cet établissement pr0nd le plus

d~Gxtcnsion, car les Soeurs Blanches y introduisent 12 fabrication de

tapis de haute laine qu'elles ont apprise en AfriquB du Nord. L'ouvroir

lancé en pleine guerre, souffre J 1 ~tord de pénurie de matière première.

Le P. Thévcnoud) ainé par l' ûdri1inistration, essaie, sans succès, dl ac

clirratt~r à Pabré le mouton 2l laine du l1acina . pour une cause inconnue

( d ') b· ( 81) ,sans ·oute la trYp3nosomlase , les etes meurent toutes . h.vec la

fin èe la guerre, le ravitaillcm8~t Gn laine devient plus facile. Les

commandes ~ffluent ; ~ peine le qU2rt peut être satisfùit. Les tapis

de ha·.lte laine de Ou,lg(1dou~ou doivcmt représenter la Haute-Volta à l'ex

position coloniale de N~rscille cl", 1922 (82) .

Il faut alors résoudre deux 2utres problèmes ; le local et la

Tilain ct' oeuvre. Lo P. Thévenoud d~cide de construire un ~1atiment qui se-
. '. , - ( 83) bralt paye par une mIse de fonds do l oeuvre elle-meme 02t une su ven-

. , Hl' ( 84) Cl· .tlon de 2.000 francs accorrlee p2r le gouverneur ess ln~ . e UI-Cl

s'intéresse beaucoup ~ l'cuvroir aux 70 jeunes filles déj~ au travail,

il envoie un renfort de 60 fillettes venant des différentes régions du

M . ( 85 ) C· lit t t tOSSl . lnqunnte ans p us tarc, ce recru emcn es vu comm~ une sor e

(79) Lctt r 2 du P. Thévenoud il rlr,r Livinhac 11 février 1921, APE 7'1 387
(80) Lettre du même 8U P. Voillard, 4 juin 1921, APB 74 397/8
(81) Diairc de Ouagadougou, 29 janvier 1918
(82) Lettre du P. Thévenoud à Mgr Livinhac, 17 novembre 1920, APE 74 385
(83) Du même au même ~ 18 octobre 1920, APB 74 380
(84) Diaire de OU2gadougou, 13 novembre 1920
(85) Jean Ilboudo : Aux origines d'une Eglise en pays mossi Donsê-Gi

lungu, 1918-1935, le point de vue indigène, p. 124.
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de traite ... l' ::nlèvement de filles mineures par les chefs p'~)ur la mis

sion"(86), Le P. Thévenoud, lui'] n~'y voit p::lS seule]lcnt un bon appoint

pour l'Quvroir, mais aussi un moyen de faire 6voluer la condition fémi

nine dans le pays, comme nous le dirons plus loin.

Malgré la pénurie de méjica~ents, prêtres et rcligi~uscs con

tinuent il soiGner dans l<eurs ~~pc.Yl6o.,{)tv, : de 37.326 en 19111, 12 nom

bre de malades traités passe 2 91.083 en 1920. C'est alors que Mgr Le

rraître ~ de passage cl. Dakar, cn:tretif::nt le Gouverneur ?,én~ra.l !·f0rli:l du

bien faï t grâce cl d(~s dispensaires '2t notamment des résulTats obtenus

grâce .l. ";une utilisùtion rationnelle de la. pomm2de au mercuI....::·[I, qui a

permis de doubler le nombre des naissances dans lES communaut~s chré

tiennes. ~ussitôt Merlin adresse ~ tous los gouverneurs du gr0up~ de

tcrritoi~8 une circulaire: devant l'ampleur de l'action nécessaire dans

le domaine dE: la Tilédecine indiG2ne, il faut '{rtilise:n tOllt,.~S les bonnes

volont6s H ct donc nprôter, dans la ElcsurC?: du possible, notr~ concours

aux 6t2blissernents sanitaires et hospitaliers des missions", DQtamment en

leur fournissant "à titre gratuit ou semi-grùtuit les médi·~2mcnts indis-

b
,,(87) . .

pensa les r • Blen entendu, en H.J.ute-Volt2., HessllnG prend les mesures

nécessaires., ct, un mois plus tard, nous voyons IG Service de sant6 de

mander aux dispensaires des missions ne f.?J.iro la liste des mGdic2.ments
( 88)

les plus urgents •

J~vant de quitter ce c.hapitre de l'assistance, sibnc:üons l'ini

tiative orieinûle des religieuses de Koupéla. : elles ouvrent une maison

d'accueil pour les vieilles fCElmes Sèlns famille r=t sans abri; lû maison

fonctionne grâce aux dons en espèces, mais surtout en nature, recueillis

par des fillettes qui, selon un plan bien or8anisé, visitent tous les

villages Ms- Jnvirons(.89) .

(86) Lettre du P. Thévenoud au P. Constantin, 21 mal 1921, APD 74 395.
(87) Diaire de OUa~adougou, 6 juin 1920
(88) Diairp. de Toma, 28 juillet J920
(89) RA 1915/6, p. 233
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C. ENTREPRISESIINDUSTRIELLES ET AGRICOLES

L'ouvroir de Ouagadcugou est 3 la charnière entre l'établis

sement d'éducation et l'entreprise industrielle. Il sera on fait le pre

mier élément d'un ensemble qui ne cessera de se dével'Jpper.

Nous aV0ns dit plus haut (p. 368) comment, pour transporter le

mil, la filature avait trouvé 10 mr.yen d'utiliser le sisal pour fabriquer

cles sacs.

A Pabré, on a trouvé de la lignite. Elle est analysée dans un

laboratoire de France : son pouvoir calofifique est de 4.875 calories pour

7.500 dans le cas d'une houille de bonne qualité. Son exploitation serait

rentable, à condition de mettre en oeuvre des moyens dont la mission ne

dispose pas •.

Plusieurs postes, comme Koupéla, Toma, ont leur menuiserie.

Ségou fabrique environ 120.000 briques cuites par an ; grâce à deux fours

qui traitent les coquillages des bords du Bani, la mission liVre environ

15 tonnes de chaux par an, qui est vendue, livrée à Ségou, 310 francs la
(91)

tonne •

Après trois ans de guerre, Mgr Lemaître écrit: "Nos ressour

ces locales sont à peu près nulles au Soudan ( .•. ). Dans la plupart des

l d , ~ " 'd' '" , ,,( 92)postes, es epenses "u porsonn~l ont ete rc ultes des trolS clnqulemes .

Et il quelques mois de la fin du conflit, le P•. Thévenoud note : "Nous a-

vons été habitués à nous passer de farine et nous supportons encore assez

vaillamont nos huit, treize, quatorze et quinze ans de séjour au Soudan.

Il n'y a plus de café, plus de sucre, plus de vin, plus d'apéritif et

-o'est le comble- plus de tabac! Tout cela ne nous empêchera pas de vi-
,,( 93)

vre •

Cette pénurie amène les missionnaires à essayer de se procurer

sur place des fruits et des légumes : il faut pour cela du terrain -qui

ne manque pas, mais n'est pas toujours fertile- et un homme compétent en

(91) Rapport politique du cercle de Ségou, 1Er trimestre 1921, ANM l E/72.
(92) RA 1914/5, p .. 129 •.
(93) RA 1917/8, p.490.
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la matière. Les résult~ts obtŒDus sont très variables suivant les mis

sions. Il cn est de même pour les troupeaux qui sont souvent décimés

par la p~ripneumonie et la peste bovine.

Trois exploitations ont plus d'importance

Ki ta est la plus ancienne, et elle continue à fournir de,

fruits (surtout mangues, oran~3S 2L manàarin2S) et des l&gumes (surtout

pommes de terre), de Kayes Q Tombouotou. Malgr~ les jardins quo les A

fricains créent autour de Kayes 8t rte Bamako~ la demande d6pjsse toujours

l'offrco Kita est la seule exploitation ~ui fasse un b~néfic0 important.

A Kakoulou ~ Mgr Lcmûitrc 2 décid~ de faire 11 cxp::ricnce du cot

ton. Nous avons dit qu'il demand..:: pour cela. une nouvelle concession qu'il

fait exploiter par une trentEli>lc diouvriers utilisant des charrues atte

lées. Li irrégularité ries pluies n,;:: permet de défricher et do planter

que 20 ha la première année. l'lais le) rendement est bon.

A Pabré, on trav3illc pour l'avenir. Le barrage construit en

1915 par 600 hommes :vurnis par l' o.o.TJlinistration nIa pas r8sisté aux gran

des plui~s de mai 1917, Il a fallu le réparer et le suré12ver de deux

mètres pour le rend",,, oapable dG oontenir les plus fortes orues. Désormais

o'est une retenue de 75 millions do m3 qui alimente les plantations. Ce

sont surtout des tecks et des cailo6drats qui sont plantés avec l'encou

ragement de 11 administration. On cultive aussi des bananicrs, des pommes

de terre et même du blé. Les rGsultùts sont suffisamment encourageants

pour qll 1 il la fin de

l'le dans le Journal

III guerre, Pabr6 et son barra~e

O
•• d . (94)fflclel "e la Colon le .

soient cités en exem-

D. RELATIDNS AVEC LES POPULATIONS

Lorsque le P. Thév0noud sc félicite du revirement de l'adminis

tration qui, tout en rcspect~Gt 10S coutumes, n'en considère ~3S toutes

les dipositions comme tabou, iJ. S8 ~éfère Ô. une circulaire du 31 mars 1920

du ~ouvcrneur Hessling. Ce tcxtG dit notamment :

(94) Diaire do Ouagadougou, 4 aeut 1919
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"Nc>us devons respecte!' :3crupuleusement les coutumes indigènes

ct mêm'2 les maintenir· et les renforcGr clans tout ce qu 1 elles ont de bon

et de profi tahle pour nos sujets. Mais cc principe; souffre des excep

tions lo!'sque des coutumes sont contraires au droit naturel ot aux prin

Cip2S de la civilisation fr3nçaisc ll • Et il donne COTTllTle exemple "1 ;état

des 6vnmr....6 et. la. vente des filles en bas âge p.J.r leu!'..: pa-

rcnts il
• Il r2ccmmande d~ recourir au système de conventions 02 cri tes pré

vues par le décret du 2 mai 1':3()6 dl?: tlanière à d6finir les droits récipro-

d . . dl" ., (95)ques cs COTI] olnts ct (2 leUI's 1C'rl tH:;rs .

Les missionnaires nc p~uvcnt que se féliciter d;~ r<.:;commanda

tions qui vont tout à fait dans le: sens de leur action.

~~alheureusement une circulaire du 5 octobre 1920 du Gouverneur

générol H'~rlin repousse les motifs exposés par son subordonné et affir

me ":;tue lû. politique françZlise est basée sur le respect des institutions

indigènes : la jurisprudence ne doit ras porter atteinte ,~" 1 i C'..utorité

du chef de famille en émancipant lu. femme, C<1r ce serait l'sëlper toute la

société indigène bas2c sur cett,.; -:lutori té"'.

Lu circulaire du gouvernour Hessling restera lettre morte.

Néanmoins son auteur éJ. lE: tet1ps de fa tre un geste dans la. lo

gique de sa flosi tian. Il envoie (cf. supra) ?, l'ouvroir de OU3.gadougou

soixa.nte filles venant de différentes régions du pays. Et 12 P. Théve-

naud Gcri t : "Le E;0uvcrneur le s,J.i t, ces cnfa.nts dey iendront chrétiennes

et S02Y!ont soustraites aux Gngasemcnts pris par leurs maîtres (~n vue de

leur m~ri;::J.ge. CI est un bon coup (Le: bl~lier donné à cette ci tad(~lle dans la

laquelle sombrent la liberté et la ùifni té de la femr. -= mos~,i. Une fois

encore ce coup de bélier, c'est 11I~glise qui le donne. Dieu soit bén"i"!(97).

Il vaudrùit mieux qU\2 ce soit les jeunes filles ,:ülcs-mêmes qui

prennent l'initiative ùe rev-2nctiquor leur liberté de choix. On n'en est

pas encore là. Seule, pendant cettp période, la mission de Kita signale

que trois filles du canton du Birgo refusent leur mari pa.ie:'i1 ; l'une

d'ellGs est conduite au cercle où le père entend le command~nt lui dire

que "Sél fille suivant une religion ':Ill on ne veut pas du m2.rîage pùr force,

(95) Penant, 1920, III, p. 209
(97) Lettre du P. Thévenoud 2U P. Constantin, 21 mai 1921, APB 74 393
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est parfaitement libre de se marier avec qui elle veut, même si c'est

un forgeron ou un f,riot !,,(98). Le résultat le plus clair est que les pa

rents ne laissent plus leurs filles aller au catéchisme.

Les missionnaires se rendent bien compte que ce n'est pas seu

lement une coutume à chan~er, mais toute uno mentalité à faire évoluer.

Dans cette "conversion" de 13 société, les chefs ont un rôle capital

d; où la poursui te de la politique> d' "apprivoisement" des chefs :

Le P. Thévenoud Sur;,,<3r2 au l·io::;ho Neba d' envoyer ses deux fils

aînés (10 et 12~nns) faire leu~s ~tudes en Fr~nce. En fait, il souhaite

rait les placer dans un collèGe d'Alser, où ils seraient sous la tutelle

d'" ' '" '. [' . , (99)lscrete des Peres Blancs, dont la maison eenerallce est a 'Ialson-Carree .

L8 naba de Koupéla meurt en 1916. Son successeur est très bien dis

posé à l'égard de la mission et les deux principaux ministr2s' sont chrétiens.

Dans la résion de Bobo-Dioulasso, la situation est plus difficile.

L'administration elle-même n'a pas une politique bien claire. Tantôt elle

s'app le sur les chefs Ouattara, des étrangers au pays, tantôt elle appli

que 1'1 "politique des races" d" Ponty . Le gouverneur 3runet, en 1918, donne

comme consigne à Mornet, commandant de cercle de Bobo-Dioulasso, de s'ef

forcer d'une part d'apaiser les haines qui peuvent encore exister entre

les chefs Ouattara t même dastitu6s t et leurs anciens sujets t et d'autre

part, de contrôler, diriger, conseiller les chefs en place, de les main

tenir s'ils sont valables, et do no pas hésiter à les remplacer dans le
. (100)

cas contralre .

A Toma du moins, le souvenir des combats affrontés ensemble facilite

les rapports et l'administrateur de Tougan dit: "Le canton de Toma mar

che très bien. C'est même le seul canton qui obéisse à son chef. Il est

manifeste que Issa est conseillé et dirigé par les .Pères Dlancs, meis je

f l Il ( 101) Il .. l l' " daerme es yeux . auralt QleUX va u pour ssa perseverer ns cette

voie, mais ce ne sera pas le cas, comme nous le verrons ci-après.

(98) RA 1914/5, p. 140
(99) Lettre du P. Thévenoud à M~r Livinhac, 17 JUln 1918, APD 76 344
(100) Rapport pçlitiquc du Haut Sénégal Niger, 1er trimestre 1918, ANS

2 G 18-3
(101) Diaire de Toma, 20 février 1919
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Quelques semaines plus tard, l'administrateur de Tougan, qui

portait cette appréciation~ est rQmplac~ par son adjoint, Lasausso, qui

va rester cinq ans à la tête du cercJE. S~S démélés avec la mission se

ront rapportés dans la partie suivante. A PQine est-il en fonction que

des musulmans font courir le bruit que le commandant a d1nné l'ordre de

construire une mosquée ct d'enseigner le Coran dans tous les vi1laees

où il y a un groupe islAmisé. Lo.sausse, de pi1ssap;e ,~ Toma, ramène· a

rumeur A sa vraie dimension : il a autorisé les musulmans du village

de Gouran 2 construire une ~osqu6c et c'est tout. Il recommande à Issa

d .. b·· ~ f· d d (102)e lUl slgnùler les maréJ outs qUl tcnteralent lle ~alre e la prop~jan e .

Si l'administration semble moins fo.voriser 11~tœn; ciest pour

des raisons essentiellement ?olitiqucs, COQme le dit clair2m2nt Brunet

qui fait en 1919 l'intérim du Gouvernement 8énéral :

"Les missionnaires 2UrG~6:ens provoquent souvent, sans s'en

douter,l'avènement de l'islam dans le milieu fétichist0 qu'ils catéchi

sent. Afin de préparer un terrain ?i leur"évanGélisation, ils commencent

rar saper les croyances locales, en soulignant leur côté de supersti

tion grossière et enfantine. Hon~eux ou excédés, les indig8ncs finissent

p3.r abandonner leurs veilles croyances; Ti1ais ils n'ont pas adopté pour

autant celles qu'on leur proposo. Ils ont conservé levain d8 rancune

qui se satisfera le jour où un màrùbout de passage viendra leur proprser

un Dieu qui correspond beauco1.lp plus à leur mentillité que nos religions

épurées, fruits d'une civilisation différente et considérablement plus

évoluées ( ... ), Nous avons un trop grùnd intérêt à mainteni~ la dUùli

té politique existant entre les 81Gmcnts Ti1usulmans et fétichistes de la

population p0ur n0US désintéresser

premiers et détruirait 112nteffient

d'une action qui favoriserait
(103)

le s se conds Il •

les

L2. Côte d'Ivoire :l toujours cherché sa main d'oeuvre (ians les

régions situées au nord de son territoire. Le P. Thévenoud voit le par

ti à tircr de cette mi~r2.tion saisonnière pour assurer les ressources

à sa mission. Il s'entend avec un 0xplnitant fore~tier de Côte dilvoire,

Vizioz, et lui envoie des manoeuvres recrutés en Haute-Volta. En remer-

(102) Id., 28 mai et 4 juin 1919
(103) Lettre nO 465 du Gouverneur ~6néral Brunet au ministre des Cclonies

Dakar, 16 septembre 1920, ANS 17 G 35.
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ciement, il re.çoit en 1920 une voiture automobile et 25.000 francs. Pour

1921, il escompte le double : pour chaque lile.noeuVre fourni et pour toute

la durée du contrat, du départ de Oua~;adougou au retour, la mission tou

che 5 francs par mois. Quand on sùit d2DS ~uelles conditions ces manoeuVres

sont emp18yés, on ne peut ~anqucr d'être étonné de voir le futur évêque en

tirer des

l' cl!"'il3ine

bSnéfices qui seront certes utilisés pour faire du bicn~ mais dont
1 '1 ,(104)s apparente au traval fJrco .

E. ACTIVITES RELIGIEUSES

M"lgré 1 a mobilisation d" la moitié d; entre eux et la diminu

tion catastrophique de leurs rcssourC8S, les @issionnaires continuent leur

action évang81îsatrice pendant l~ guerre, d~ns la Qcsure d~ leurs moyens.

De 1914 à 1920, le nombre des chrétiens double : dG 1.966 ,~ "f. 221. Cette

croissance cst dûe à la. D::lissancc cl y enfants dans les familles cléj.~ conver

ties (en moyenne 170 par an), mais 2ussi ùux b~ptêmes d'adultes qui p~ssent

de 153 cn 1914 ~409 en 1920.

Ce résultat est dû en bonne partie il l'action dt2s (2a;têc.~.te6

bénévoles, paysa.ns qui, en plus de leurs trav<J.ux domestiques 0t agricoles,

consacrent leur temps lihre 11 ens2iglK:r la religion à leurs voisins. Ces

hommes de bonne volonté manquent ccpondant d'instruction. Aussi, dès 1915,

la mission de Ouagadougou fnnde uno école où une vinr:;t3ine d\.2 jeunes ?3.S

sent trois ans. Les aînés seront èirûctoment catéchistes, les plus jeunes

(10 à 12 ans à l'entrée) pnurr0nt, ~ l'issue de ces trois années, et s'ils

en montrent les capacités, être orientés verS une Gcole cléric21c, amorce

d'un petit s6minaire. Cette école est presqu'entièrement soutenue par les

chrétiens

selon ses

qui ont créé
( 105)

r.1oyens .

sp0ntanémcnt un groupement dont chaque membre cotise

LR ~be4té ~et~n~e~e est 2 pou près totale. Si, 2 Kayos, les

métis des écolos publiques ont

torisation de venir ~ la messe

Dncorc un DCU de mal aN 1915 ?i
" h' ( 106) l' 'et au catee lsmE ,annee

obtenir l'auto-

suivante, les

garçons sont envoyés à Bamako et lES filles regroupées à Kayes, et n'ont

(104) Lettre du P. Thévenoud 2 M~r Livmnhac, 11 février 1921, A?D 7@ 307
(105) RA 1915/6, 228
(106) RA 1914/5, p. 443
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plus désormais de difficultés pour recevoir l'instruction religieuse. Une

trentaine de garçons des 8coles ptililiques fréquentent la mission de Bama-
(107) .

ka . A Kayes, 11 y 3, la premi~re année, 25 chrétiennes ct 30 catéchumè-
(108)

nes Le groupe aU8mente pour Fltteindre 150 en 1920 ; ces jeunes métis-

ses niont aucune fùmille et retrouvent Q la mission une ambiance familiale.

Cet attachement engendrera une très grande fidélité. Envoyées Q' L'école

des sages-fem~6s de Dakùr, plusieurs de ces jeunes filles reviennent en
( 10:3)

vacances à Kayes, "aussi séricusc~s (:t pieuses qu! i]v2.nt ll
>

Rares sont les mùnifestations de sectarisme. L 1 instituteur de

Ouagadougou prend le catRchism0 qu 1 il trouve dans les m2ins d'uB de ses

élèves et le. déchire, en prévenant les enfants qllJe t lui prés02nt, aucun ne

serait bapti:::, ..±/ 110). Les P8res dE:: TOInu, non TTlDbilis&s, l)nt la surprise ct' a

voir à payer l'impôt de dix francs par personne: lIC'est lù première fois
. (1l1)

que ,des Eurcpécns sont soumis ~ Cçtt2 formalité dans la eel'.JTlll'::" . Mar-

ly, secrétaire du tribunal de OtE3.g2(~oUf,cm, manifeste son mépris pour tout

ce qui

que lie

touche la mission
. , (1l2)

plœe

et refuse d'inscrire un nom chrétien sur n'importe

Le protocole de Saint-Germain du 1er septembre 1:319 garélntit

la liberté de conscience et le libre t~xercicc de tous les cultes. Lu Fran-

ce ,1'<) sign6, mois, sur place, ses rcrrésentants ne sont pas nisposés à

;Ienvisager, sans protester, 11 abardcn d'une poli tiCJue aussi tolurante, aus

si éClairée, aussi française en un mot, qui nous a au surplus conquis la

sympathie de tous nos sujets" et qui consiste d(lns "le respect ces religions

et traditions locales'! 8t non dans "l~ licence donnée aux propagùndistes

de toutes sectes de porter atteinte 0UX convictions reli~ieuscs de nos sujet
. ,,(113)

sUJets .

L'installation de "1.{A6-tOi'ô pl1.otutantu, notamment i\ lJuagadou-

gou, inqui2te plus l'administY'.:J.tioIl que les missionnaires. Ceux-ci regar-

(l07) RA 1916/7, p. 407
(108) RA 1915/6, p. 226
(109) RA 1918/9, p. 508
( 110) Diaire de Ouagarl.ou~ou, 5 mai lJ15
(111) Diaire de Toma, 15 m~i 1918
(112) Diaire de Ouae2dougou, 18 février 1918
(113) Lettre nO 1465 du Gouverneur gé~éra1 Brunet élU Ministres dcs Colonies

16 scpt8mbre 1920, lINS 17 G 35
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dent avec scepticisme cette implantation qui doit se faire avec des mil

lions dG ÙOllnI"s. P.::.r contr02, l' administration s 1 inquiète dos consÉquences

de nI' infusion brus(]u(-; dl idéGs religü~uses que la mentali t,s indigène TI 1est

nullement préparée (1 recevoir" et des incidents "qui naîtront d(~s cxcèsde zè

la, toujours possibl~s .<:\ans le concurrence incense que se feront toutes

ces missions. Le particularisme national de certaines d 1 entre elles est

bien connu. N'est-il pas 2 crainùre qu'il ne provoque à la longue des ri

valités dont la répercussion pourrait se faire sent ir dans les mili,;ux

indig~nes,,(114).

En 1914, nous l'avons dit, Mgr' Lemaître avait obtenu qU8 les

chr2tiens soient jusés par des tribunaux où siègeraient un ou ~lusieurs

M~U~e.l~ de leur relir;ion. La mise en place de ces assesseurs ne se fait

l K q 7 ' , ' (l15)'lue entümcnt. A ayes, en 1_1 , 13 reforme n est pas f'll te pas plus

qu'à Koudougou où, en 1918, on sc fJose encore des questions: là où les

chr~ticns sont encore peu nombr0ux, doit-on nomm0r des ass~sscurs perma

nets ? Les catécrunènes peuvent-ils se réclômcr du statut chr6tien ?

l1ême là où les chr6ti(~ns peuvent comparaître dev.:=lnt cles tri

bunaux. où lc:ur "coutume" est prisç~ 0n considération, 1-os fonctionn2ires

européens sont parfois les adversaires de cette réforme et essaient de

la vider do son conten~.

A S&gou, une paienne épouse un chrétien, Emilien, avec une

dispens~ c~nonique, puis est baptiséù seus le nom d'Henriette, Quelque

temps aprùs, elle quitte le domicile conjJGal et réO~1me le divorce en

dem~n(ktnt .il. être jugée: st?lon la il coutume fétichiste". Elle pr~tend avoir

·2té contrainte au baptême par son fr'ère actuellement soldêlt et trop loin

pour qu'on puisse recueillir son t6moignage. L'administrateur Battesti

pose la question à Bamako, ~ui en r6fère à Dakar: peut-on changer à son

gré de coutume? La réponse est nGe;ati'Je. Le verdict du tribunal cle 1ère

instance, avec ses assesseurs chrétiDns, ne fait pç:s de doute: le clivorc~

sera refusé. C'est alors que Batt2sti dit aux missionnùires : s'il ya

(114) Ibid.
(115) Diaire de Kayes, février 1917
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a~pel et que l'affaire est 2voqu6e à men niveau, je prononcerai le divorce,

car il n 7y a pas de coutume chrétienne de 2ème instance, et le divorce

est reconnu par la loi française. Pour moi, ce statut soit-disant chré-
, ( 117)

tien est trop recent et donc nul •

A Ouagadou~ou, en m3i 1917, a lieu 12 premier jug~ment avec le

le concours è'assesseurs chrétiens. Un homme, marié religieusement, prend

bientôt une, puis deux concubines, oblif€ Sel femme il. les servir, la bat

et finalemcnt la chasse avec son onfant. Le tribunal le condamne à cons-

truire une maison ,3 son épcuse légitime et à lui verser 15 francs par

mois de pension alimentaire. Oc sa propre 2utorité, le secrotùire français

du trihunal, Marty, réduit la

res, défenseurs des droits de

~oine. Il faut l'intervention des missionnai
- fI' ..' '1' (U8)la 8mm~ pour que a pelne S01t rctaD le .

Ces deux exe~p10s prouvent que ce nl~st pas auprès des Euro

péens que les missionnnires trouvont è-es encoura.se~ents dans leur minis

tère. Dans les villes où ils sont un peu nombreux, Kayes, Bamako, Ouaga

dougou, ils ont de bonnes relations ~V8C les Pères,mais ils mettent ra

rement les pieds 2 l'é~lise. Ils y viennent lorsque la cérémonie est of

ficielle : par exemple lors d'uno nc:uvaine de prières pour la p2ix à Kati,

en aout 1915, ils sont une vingtaine

taine le jour de la clôture, ~our l~

chaque jour et près d'une scixan-
A , • (119)

fete de l Assompt10n . Ils sont

é~alement disposés à faire un dan l~rsqu'il s'agit de llam~nù8eQ8nt de

l'église: Madame Casalé, ancie~ne institutrice de Kita, ramène de Fran

ce une stûtue du Sacré-Coeur qui, tout compris, lui a coûté 750 f~2ncs,

. (120)
et la d0nne ~ la paroisse de KltQ . Les Européens de Ouagadoueou ~0-

(12l)
tisent et ramasse 1.250 francs ?our acheter une cloche .

v _ REORGANISAnOM DE L' APRES-GUiORRE

Au lenèe~~in de 12 gue~ro, deux décisions administrativGs

d t inég21c importance modifient le terrain sur lequel travaillent les mis

sionnaires du vicariat apostolique du Scudan.

(117) Diaire de S6r,ou, 1R avril 1917 ; Rapport politique de Ségou, 1er
trimestre 1917, ANM l E/72.

(118) Diaire de Ouar,adougou, 11 mai 1~17 ; RA 1916/7, p. 3~8
(119) RA 1915/6, il- 220
(120) Diaire de Kita, 6 juin 191[\
(121) Rf, 1919/20, r. 133
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Un décret du 1er murs 1919 ùétache du Haut S2néSùl Niger

les six cercles les plus orientaux : Gacua, Bobo-Dioulasso, Dédougou,

Ouagadougou, Dari, Soy et Fada Neourma. Ce nouveau territoire est bapti

sé Haute-Volta: il est en effet ~rrosé par les trois rivières, Volta

noire, rouge et blanche, dont lu réunion en Golcl-Coast (àujourd ~ hui Ghana)

constitue le fleuve Volta qui sc jette dans le solfe de Guin6e. La capita

le est Oua<;.'ldougou, r6sidence du plus important des chefs dG b communauté

mossi, le H08ho Naba. La supel'ficie totale est de 288.000 km2 ·2t la ~)Cpu

lat ion d'environ 2.500.000 habit2mts. Un décret du U d6cembre 1920 crée

un Conseil d'administration de la Colonie dont fait partie le P. Thévenoud,

ct, après lui, le P. Sig\olard, et un Conseil de contentieux ùdministl"atif.

Un décret du lOême 4 décembre 1920 débaptise ce qui reste du

Haut Sénégal Niger pour lui redonner le vieux nom de S,]u(b.n Fraç.a.is et

transforme le territoire militaire du Niper en territoire civil.

Tandis C]u' Edouard HesslinB c1evif~nt le premier gouverneur de

la Haute-Volta, Terrasson de FOUGères est} 10 tête du Soud~n Français.

Il y restera plus de dix ans, dont huit a.nnées de présence effective.

Cette moctification dos limites administratives va entraîner

également des changements sur le pL:'Il ccc18siastiquc.

[~8r LeTilaîtT'2, dont la 8<J.ntÉ s'est subitement am61ioréc, quit

te Marseille pour le Soudan le 29 septembre 1919. Il fait ùlors vne visi

te rapid~ de tous ses postes de mission et repart à la fin dG f2vrier 1920

pour Maison-Carrée où se tient le chapitre f,énéral des pères Blancs. Il

est en France lorsque, le 28 juillet 1920, il est nommé archevêque coadju

teur d" Carthage (Tunisie). Succ·~dant il. Mgr Combes le 20 févrip.r 1922,

il reste archevêque de Curth2~e jusqu'à sa mort le 16 mai 1939.

Le Saint-Sièse profite de la vôcance du poste do vicairé apos

tolique du Soudan pour faire enfin 12 division de cet immense ·t.~rri toire

dont, deDuis le déépurt de Mgr L2lO2itrc, le P. Théévenoud est aCÙTIinistra

teur apostolique.

Le 2 juillet 1921, le Saint-Siège divise en deux le vicariat

du Soudan pour crééer le vicariat "postoli'1uc de Bamako il l'ouest et celui

de Ouagadougou à l'est. La nouvell~ arrive à Ouagridougou le 7 juillet en

même temps que la nomination, dat08 du 5 juillet, des premiers titulaires

le P. Sauvant il. Baaoko, le P. Th6venoud il. Ouagadougou.
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Le vicariat apostolique de Bamako comprend six stations Qis

sionnaires, Kayes, Kakoulou, Kito, Kati, Ségou et Minankofa, auxquelles

il faut ajouter la mission d0 Goueck2, en Guinée française, fonèée au

début oc 19l5, pres~u'aussitôt formGc 2 cause de la mobilisation~ repri

se en juin 1919. Il n'y a toujours pas cte poste 2 Bamako, nouveau sièEe

du chef de mission, qui résidait jusque là 2. S6r.;ou et va S'i_l1stùller pro

vis0in:~me1Yt à Kati.

Le vicariat apostolique d0 Oua8adou8ou comprend cinq st. tians

tions : Ouagadou~ou, KouDÉla, ManG~' R60 et Toma. Bondokuy, fermé pen

dant l~ guerre, n'a pas été r8uvcrt. Il y a aussi Navaro d3ns le terri

toire britannique de Gald-Caast.

Ce mois de juillet 1921 constitue bien un nouveau dépert des

missions cathGliques du Soudan : des territoires plus restreints ayant

à leur tête de nouveaux chefs, qui sont pourtant des missionnaires che

vronn~s de ~a ragion.

Le P. Sauvant est 3 Mais~n -Carrée lorsqu'il est no~mé vicai

re apostolique de Ilaraako. Un mois plus tard, le 10 aout 1921, il reçoit

l'ordination épiscopale A Maison-C~rrée même.

Le P. Th6venoud, lui, n[~ (juitte Ouagadaugou que le 26 décem

bre 1921, après dix-huit ans de séjour ininterrompu. Il reçoit l'ordina

tion épiscopale dans son pays natal, à Charabéry, le 1er mai 1922.

---- L--:
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TROISIEME PARTIE

L'ENTRE-DEUX~GUERRE(1921-1939)

CHAPlTRE l

L'EVOLUTION GLOBALE OE LA SITUATION

Lorsque s'achève la première guerre mondiale, que tous ses acteurs

sont rentrés chez eux et ont repris leurs activités du temps de paix, le

climat des relations entre l'administration coloniale et les missions catho-

liques en Afrique de l'Ouest est totalement changé.

Après la période équivoque de l'installation où chaque partenaire comp

tait sur l'autre pour l'aider à atteindre ses objectifs en feignant d'igno

rer qu'ils étaient très différents,· les premières années du siècle avaient

vu se développer une atmos~hère de suspicion: tout missionnaire était un

obscurantiste qui, par son zèle intempestif et ses maladresses, risquait

de compromettre l'action colonisatrice,. tout administrateur, s'il n'était

pas affilié à la franc-maçonnerie, en était l'instrument toujours prêt à

se muer en persécuteur. Certes le climat s'était amélioré dans les années

précédant immédiatement la guerre mondiale, mais la tension se maintenait

et se manifestait de temps en temps, comme le prouve, à la veille du con

flit, l'interdiction de l'ouverture de toute nouvelle école privée.

En face de mesures arbitraires, et notamment de l'arrêt de toute

expansion de l'implantation missionnaire et de l'interdiction d'enseigner,

qu'aucun texte ne légitimait réellement, on avait l'impression que les mis-.

sionnaires évoluaient craintivement dans l'étroite marge de liberté que

leur laissait le bon plaisir de l'administration locale.

La guerre avait changé tout cela.

Sur place, la nécessité de s'unir pour survivre dans des conditions

matérielles difficiles, la participation des missionnaires au recrutement
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et au maintien 'de l'ordre (à TOr.Ja en particulier) ; en Europe, le prix du

sang payé par les missionnaires et la confiance manifestée par les plus

hautes autorités à Mgr Lemaitre, désarmèrent les préventions de beaucoup

d'administrateurs et ôtèrent aux pères Blancs tout complexe de persécution.

Au contraire, un homme comme Mgr Thévenoud est sûrde lui quand il évolue

dans les sphères officielles et bataille sans crainte contre les fonction

naires subalternes qui prétendent mettre des entraves à l'action religieuse.

Loin de subir les lois, la mission s'emploie à en influencer la rédaction

et à les faire modifier si besoin est.

Avant de reprendre l'analyse de l'évolution des relations adminis

tration - missions catholiques sur le terrain, il importe de préciser d'une

part le climat politico-religieux de' la métropole et d'autre part le cadre

juridique colonial dans lequel s'inscrivent ces relations.

Celles-ci vont d'ailleurs prendre un tour différent suivant les

circonscriptions ecclésiastiques. Si elles se déroulent sans heurt impor

tant dans le vicariat apostolique de Bar.Jako, il n'en est pas de même pen

dant les années 30 dans le vicariat apostolique de Ouagadougou et dans la

préfecture apostolique de Bobo-Dioulasso, créée en 1928.

1 - L'EGLISE ET L'ETAT EN FRANCE

A. DE, LA CHAMBRE "BLEU HDRIZON" AU FRONT POPULAIRE

Les élections du 16 novembre 1919 envoient à la Chambre des Dépu

tés une majorité dite de "Bloc national". Il n'est pas question de remet~

tre en cause les lois laiques, considérées comme l'intangibles l' ; filais ces

lois ne sont pas toutes appliquées et, si elles le sont, c'est avec libé

ralisme.Les relations diplomatiques avec le Saint-Siège sont rétablies.

Les religieux sont de nouveau présents dans l'enseignement catholique. Le

laïcisme est partout en recul, sauf dans le secteur de l'Education natio

nale.

Mais la Chambre "bleu horizon" ne dure qu'une législature. A la

faveur des élections de 1924, se reconstitue une r.Jajorité,de gauche sous

le non; de "Cartel des radicaux et des socialistes". Dans son programme de

gouvernement, Edouard Herriot inscrit des mesures nettement laïques: sup

pression du régir.Je concordataire dont le maintien a fait l'objet de
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promesses solennelles aux populations libérées d'Alsace et de Lorraine,

suppression des relations diplomatiques avec le Saint-Siège et application

stricte des lois laïques.

La réaction de l'Alsace-Lorraine est immédiate et massive.. Il

n'est pas question de modifier dans les provinces retrouvées le régime con

cordataire auquel les habitants de toutes confessions sont attachés.

Dans le reste du pays, la mobilisation des catholiques est plus

lente, mais elle .est aussi beaucoup plus générale qU8 trente ans plus tôt

cette fois, les divergences'politiques n'entrent pas en ligne de compte,

tous se retrouvent pour la défense das libertés religieuses. Par contre

l'opinion publique reste indifférente au débat: la République n'est pas

en danger.

Herriot renonce à prendre les mesures annoncées (1).

En 1928, la majorité est de nouveau légèrement plus ~ droite. Poin

caré fait voter en mars 1929 un projet de loi qui rend à diverses Congré

gations missionnaires le droit d'avoir en France leur siège social, leur

noviciat, leurs maisons de r€traite eL leurs procures. Mais l'action de la

franc-maçonnerie (cf. infra) fait que la loi ne vient jamais en discussion

au Sénat (2).

A partir de 1930, la crise économique, les problèmes extérieurs et

notamment le réarmement de l'Allemagne, l'insLabilité politique (19 gouver

nements en six ans) empêchent l'élaboration d'une politique religieuse.

En dehors de l'Ouest, où l'affrontement entre les deux écoles res

te vif, la paix scolaire est partout respecLée. La condamnation de l'Action

Française par le Pape en 1926 frappe l'aile la plus conservatrice de l'E

glise de France et provoque une désaffection de nombreux intellectuels à

l'égard de la politique. C'est la période de l'engagement social des catho

liques, de la naissance de syndicalisme chrétien et du développement des

mouvements d'apostolat de œili~u (Jeunesses Ouvrière, Agricole, Etudiante

Chrétiennes) .(3).

(l) Dansette, op. cit., pp. 513-523.

(2) Id., p. 526.

(3) Henri DUBIEf : Le déclin de la IIJ'3 République, 1929-1938, Paris,
Seuil, Nouvelle Histoire de la France Contemporaine, nO 13, 1976,
.pp. 112-115.
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Les élections du printemps 1932 sont marquées par la victoire de

la gauche radicale eT socialiste, la défaite des communistes (10 sièges

seulement) et, à droite, le recul de l'Union nationale (230 élus). Herriot

fo'rme un gouvernement dl union de la gauche, mais au bout de six mois, la

droite, grâce à .1'2.npui d'une fraction des radicaux,revient au pouvoir (4).

La situation économique et politique se dégrade, le fascisme monte en Eurc

pe et en France.

Après les émeutes de février 1934, la gauche se ressaisit et le

Front Populaire remporte les élections d'avril-mai 1936, grâce à une pro

gession très forte du nombre des élus socialistes (llj6 au lieu de 97) et

surtout communistes (72 au lieu de 10). Léon Blum forme le gouvernement.

Les réformes sociales, les problèmes économiques et internationaux et la

brièveté de sa présence à la tête du pays ne lui laissent pas le loisir de

règler d'autres questions (5).

Les radicaux reviennent au pouvoir. Daladier s'efforce de créer un

climat d'union nationale face à la menace du nazisme. Il fait des avances

fort nettes aux catholiques (6).

B. LA FRANC-MAÇONNERIE

De l'aveu meme d'un de ses dirigeants, la franc-maçonnerie de cet

époque est marquée par la médiocrité de plus en plus constatable de son

recrutement et par sa tendance à devenir un bureau de placement pour fonc

tionnaires.

Son action continue néanmoins A s'exeroer épisodiquement aux dé

pens des missions catholiques. Les hauts fonctionnaires font rarement

preuve de sectarisme, même lorsqu'ils sont francs-maçons) comme les Gou

verneurs généraux Jules Carde (Loge France et Colonies, du Grand Orient)

ou Marcel de Coppet (Loge France Australe, du G.O,), comme les gouverneurs

du Soudan, René-Victor Four~ier (Loge France et Colonies) ou Louis-Jacques

Fausset (Loge Emancipation), Le gouverneur de Côte d'Ivoire, Joseph Reste

(4) André NOUSCHI ~t Maurice AGULHON La France de 1914 à 1940, Paris,
Nathan, 1974, p. 67.

(5) Id., pp. 76-80.

(6) Jean-Pierre AZEMA : De ~~nich à La Libération, 1938-1944, Paris,
Seuil, Nouvelle Histoire de la France Contemporaine, nO 1'1, 1979,
p. 29.
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(Loge Parfaite Union, de Marseille), sera même un des plus sûrs soutiens

de la mîssion lors de la crise de 1934.

Par contre, des fonctionnaires de moindre responsabilité organi

sent de leur propre autorité des actions anti-religieuses, comme celle me

née par Cornet et Carbou en 1934 et dont le plan est arrêté ·à Bobo-Dioulas

sa au début de cette année 1934. Même ceux qui n'appartiennent pas il la

franc-maçonnerie nO' échappent pas à son influence : "Nous avons constaté au

cours de ces derniers mois des changements d'attitude qui ne peuvent s'ex

pliquer que par l'action d'une main invisible. Nos meilleurs amis se disent

surveillés, épiés" (7).

C'est que la frène-maçonnerie métropolitaine ne désarme pas et con

tinue à "s'opposer crânement il l'Eglise" (8), notamment dans les colonies.

Le Convent du Grand Orient de 1923 émet le voeu gue "la diffusion de l'ins

truction publique et de l'enseignement professionnel strictement laïque ait

lieu dans les colonies" (9). Al' assemblée générale du Grand Orient en 1929,

Uhry et Groussier affirment : "Souvenez-vous que Poincaré avait dit : les

missions sont en péril, il faut voter d'urgence la loi (10). Or les discus

sions soulevées par les républicains ont eu ce résultat que la loi a dormi

tranquillement au Sénat. Ne la réveillons pas! Si elle peut dormir encore,

la franc-maçonnerie aura été utile" (lI).

En 1936,les froncs-m=çons se font les champions de la laïcisation,

dont ils pensent qu'elle est indispensable au développe~ent des colonies :

ilL 1 assujettissement théorique est une forme ct 1expIaitation des plus violen

tes de l'indigène au profit de la métropole. Or en 1935-1936, ce sont les

congrégations capitalistes et cléricales qui, au détriment de l'Etat, pro

fitent de cette façon de gérer la colonie, sous la protection bienveillante

de l'administration coloniale ( ... ) Les francs-maçons demandent avec insis

tance la suppression de tous soutiens, subventions et prérogatives offi

cielles aux missions catholiques, protestantes, aux marabouts, aux sorciers

de toutes catégories, qui utilisent leur influence sur les milieux indigènes

(7) Lettre de Mgr Thévenoud au sénateur Gautherot, Ouagadougou, 18 fé
vrier 1935, APB 196 216.

(8) Convent du Grand Orient, 25 septembre 1922, p. 271.

(9) Id., p. 247.

(la) Cf. supra.

(11) Convent du Grand Orient, septembre 1929, p. 318.
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pour maintenir ceux-ci dans l'ignorance et l'asservissement, cause essen

tielle de leur non-adaptation au modernisme occidental" (12).

L'unanimité n'est néanmoins pas absolue parmi les francs-maçons

et certains, qui connaissent de plus près la réalité africaine, sont d'un

avis différent et le disent, quelle que soit leur obédience :

"La franchise m'oblige à avouer que, depuis la laicisation et les

restrictions imposées aux écoles confessionnelles, le niveau intellectuel

des indigènes a baissé" (13).

"Au Sénégal, l'instruction est de beaucoup inférieure à ce qu'elle

était, il Y a vingt ans, au temps des écoles libres" (14).

C. LES INSTRUCTIONS DU SAINT-SIEGE AUX MISSIONNAIRES

A travers les nombreux docuemenTs consacrés par les Papes Benoit XV

(1914-1922) et Pie XI (1922-1939) à l'activité missionnaire de l'Eglise, se

dégagent trois convictions.

La première est qu'il faut "établir et fonder solidement l'Eglise

dans ces immenses régions" (15). Pour cela, il ne suffit pas d'évangéliser

en partant des missions existant déjà, il est nécessaire de multiplier les

nouveaux postes et les nouvelles résidences (16). Et si les prêtres ne sont

pas assez nombreux pour "occuper le terrain", il importe de placer des ca

téchistes dans tous les villages importants pour couvrir tout le territoi

re (17).

Mais il serait bien plus efficace de préparer la prise de relais

de l'apostolat missionnaire par un clergé local. Lui seul peut établir ré

ellement l'Eglise: il connait parfaiTement la langue de ses frères et

leurs coutumes, il n'est pas exposé à une éventuelle expulsion. Les évêques

missionnaires sont donc invités à s'occuper activement du recrutement de

futurs prêtres africains et àe leur formation dans des séminaires ouverts

(12) Lallami, au Convent de la Grande Loge, 20 septerrbre 1936, p. 317.

(13) M. Cohen au Convent du Grand Orient, 1920, p. 278.

(14) Blaise Diagne· au Convent de la Grande Loge, septembre 1920, p. 280.

(15) Pie XI, encyclique RePUm Ecclesiae, du 28 février 1926.

(16) Benoit XV, épitre apostolique Maximum ûlud, du 30 novembre 1919.

( 17) Rerwn Ecc lesiae.
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dans Ce but. Il ne s'agit pas de former un clergé auxiliaire ou de seconde

Zone. Ces prêtres sont les futurs chefs de leur Eglise (18).

,L'implantation de l'Eglise et sa remise ultérieure à la responsa

bilité d'un clergé local ne peuvent se faire qt:e si les missionnaires se

rappellent qu'ils sont les ministres d'une religion qui n'est étrangère

dans aucune nation (19). C'est surtout dans son instruction Quod efficacius

(20) que le Pape Benoit XV rappelle aux missionnaires que "les aff2ires

poli tiques ne doi vent d '"ucune 'manière occuper leurs esprit ou réclamer

leur concours ". S'ils dai vent manifester et enseigner le respect eT l t o

béissance aux autorités du pays, ils sont invités à "renoncp.r' <3 toute pro

pension immodérée pour les intérêts temporels de leur patrie terrestre".

Par ,exemple, ils utiliseront les langues locales dans l'enseignement de la

religion et tous les exercices du culte, en 'dehors des textes liturgiques

en latin. Ils n'enseigneront la langue du colonisateur dans les écoles que

"pour l'utilité des élèves" et "se garderont du désir de répandre l'usage

de leur langue nationale parmi les ind'igènes afin de ne pas passer pour

plus occupés de ce qui est aV"lntageux et utile à leur n2tion que du souci

des âmes".

Robert Delavignette de son côté distingue cinq constantes dans les

grandes encycliques missionnaires de cette période : la condamnation de

toute forme de racisme, le souci de la justice saciale, le respect de la

dignité humaine dans les personnes aussi bien que dans les civilisations,

la légitimité d'une évolution des colonies vers l'indépendance politique

et la supranationalité de l'Eglise (21).

II - LA POLITIQUE COLONIALE

A. DE 1920 A 1936

1°) L'héritage du "Parti colonial"

L'intérêt de la majorité des français pour leurs colonies est plus

(18) Maximum illud, Repv~ Ecclesiae ; Pie XI, lettre 10 sviluppo, 2UX or
dres et sociétés missionnaires, 20·~ai 1923.

(19) Maximum illud. (20) 6 janvier 1920.

(21) Robert DELAVIGNETTE : Chr1:stianisme et colonisation, Paris, Fayard,
1968, pp. 75 s s .
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folklorique qu'efficace. Certes la Ligue Maritime et Coloniale a plus de

500 000 adhérents, mais ce sont surtout des adolescents. Les visiteurs se

pressent nombreux à l'Exposition Coloniale de 1931 et à la section colonia

le de l'Exposition Universelle de 1937. La première, qui se tient à la Por

te de Vincennes, il Paris, est Il apogée de HIa France de 100 millions dl ha

bitants (général Mangin), de "la France des cinq parties du monde" (Octave

Homberg). Après Waterloo et Sedan, la France est vengée ... Mais entre deux

expositions, les colonies restent l'affaire des spécialistes. Elles sont

administrées par un ministre qui fait prendre des décrets au Président de

la République et un corps de fonctionnaire spécialisés (22).

Un de ces ministres est lui-mêQ€ un spécialiste : après avoir été

à deux reprises Gouverneur général de l'Indochine, Albert Sarraut conserve

le portefeuille des Colonies pendant plus de quatre ans dans l'immédiat

après guerre (23) et le retrouve encore pour plus d'un an en pleine crise

économique (24). Dès 1915, il a exposé ses vues sur la colonisation: "As

socier l'indigène à notre oeuvre et à ses résultats, lui faire une part

équitable, non seulement dans les fruits du commun domaine, mais dans sa

gestion et dans son administration et, pour cela, l'habituer d'abord, par

une oeuvre d'éducation, à la tâche qui lui incombera, lui donner aussi

conscience no~ seulement de ses droits, mais aussi de ses devoirs envers

nous et de sa responsabilité envers la destinée collective: c'est le meil

leur moyen et le plus sûr de nous l'attacher" (25).

En 1921, il prévoit un plan de quatre milliards de francs pour le

développement des infrastructures et de l'équipement sanitaire et scolaire.

Le plan est en principe approuvé, ~ais son financement" intermittent n'en

permettra qu'une r&alisation partielle (25).

2°) Le courant anticolonialiste

La gauche intèllectuelle et le courant c~tholique animé par

(22) Hubert DESCHAMPS, in Duignan, op. cit., tome II, p. 239.

(23) 20 janvier 1920 - 19 mars 1924.

(24) 3 juin 1932 - 5 septembre 1933.

(25) Albert SARRAUT, préface au livre de Pierre ALYPE : La provocation al
lemande aux colonies, citée par BCAF, XXV, 9 septembre 1915, supplé
ment, pp. 158-275).

(26) BERNARD, op. cit., p. 177·
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Emmanuel Mounier se retrcuve pour critiquer l'opposition civilisation 

barbarie. Certains cherchent à dissocier le catholicisme et la colonisa

tion (27).

Les radicaux avaient jadis été opposés à toute Gxpansion coloniale

(programme de 1881), puis avaient accepté qu'au moins les colonies existan

tes soient mises en valeur (programme de 1903). Lorsqu'ils sont au pouvoir,

ils assument la totalité de l'Empire.

Jean Jaurès était opposé à la conquête coloniale par les armes,

mais estimait que l'expansion coloniale était in8vitable ct que l'Europe

devait faire bénéficier les colonisés de sa civilisation. En 1927, Léon

Blum, parlant au nom des socialistes, affirme : IlNaus sommes anticolonia

listes". Mais il n f est pe.s question de décoloniser immédiatement. Et en

1933, le pro~ramme du parti socialiste est favcrable à une pOlitique assi

milatrice qui étendrait outre-mer les institutions fr?nçaises.

Les communistes son~ opposés à toute forme de colonisation et, en

1927, Cachin lance un appel pour la formation d'un mouvement de libération

nationale dans toutes les colonies (28).

B. LE FRONT POPULAIRE

En 1935, le programme électoral des radicaux, pas plus que celui

des communistes, ne proposent des réformes d'importance pour les colonies.

Seuls les socialistes réclament des nesures destinées à rendre le régime

colonial plus humain: suppression de l'indigénat, réforme de l'impôt,

création de villages modèles et d'un crédit agricole (29).

L'homme qui est chargé de mettre en oeuvre ce prograrnQe est Marius

Moutet, militant socialiste de vieille date (né en 1878, il est député de

puis 1914). Il s'inspire de la théorie élaborée jadis par Maurice Violette,

alors Gouverneur général de l'Algérie, selon laquelle il faut "faire de

~'indigène un homme au sens économique, afin d'en fai~e ensuite un homme

(27) DUBIEF, op. cit., p. 42.

(28) Hilliam B. COHEN: The colonial policy of the Popular Front, in
Fl'ench Historical studies, vol, VII, nO 3, spring 1972, pp. 358-393.

(29) Ibid.
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politio.ue capable d'être citoyen" (30).

Le nouveau ministre définit tout de suite sa position pour ceux

qui auront à en être les exécutants sur place : "Ccrt2ins pensent que la

g~uche est anti-coloniùle ; peut-être que quelques-uns de ses membres, par

suite d'un idéalisme dévié, n10nt vu dans l'expansion coloniale rien d'au

tre que brutalité, violence et pillaGe. rl21is le plus grand nombre a bien

compris les tâches immenses à accomplir en prenant au sé.rieux la mission

civilisatrice qu'une nation peut accomplir sans renier ses traditions et

ses principes" (31).

Devant les députés, il précise: "La colonisation, pour nous, c'est

le développement Rême des masses qui habitent les colonies par l'élévation

de leur ni veau matériel, social, économique, intellectuel et culturel" (32).

La "colonisation altruiste li
" telle est dssormais la doctrine de la S.F.I.O.

en matière coloniale et la ~ièce maîtresse de cette doctrine s'appelle

"l'aisance économique, ce gage de la satisfaction politique des populations

coloniales" (33).

La réùlisation de ce programme va se heurter à bien des obstacles

à Paris aussi bien que sur le terrüin.

Le Comité de Vigilance des Intellectuels Antifascistes, créé au

printemps de 1936 eT dont les ~mbres appartiennent aux trois composantes

du Front Populaire, publie un manifeste dans lequel il lance un appel pour

11 indépendance complète des colonies. t1ais comme cette indépendance est

irréalisable immédiatement, sous peine de voir les colonies tomber sous la

coupe de puissances étrangères, il faut commencer p3r lli~ programme de ré

formes: liberté de la ~resse, de déplacement, d'association. Mais ces ré

formes, lorsqu'elles sont décidées, sont souvent sabotées par des fonction

naires subalternes.

Et pourtant, sur la demande du Congrès socialiste de 1936, le

(30) Manuela SEMIDEI : Les socialistes français et le problème colonial
entre les deux guerres, 1919-1939, in Revue Française de Sciences
politiques, vol. XVIII, nO 6, décembre 1968, pp. 1115-1153.

(31) Discours du la juin 1936, in Journal Officiel de la Fédération Natio
nale des Associations et Syndicats de fonctionnaires et agents colo- .
niaux, XVI, juillet 1936.

(32) J.O.R.F. Chambre des Députés, 15 décembre 1936.

(33) Le Populaire, Il décembre 1936.
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gouvernement a chQngé 18 gouverneurs sur 30. Le gouverneur général Brévié

qui tte l'A. O. f. pour l' Inèochine. Il est remplacé par l'Iarcel de Coppet,

qui est "le premier Gouverneur général à inviter des 2tudi.ants africains

au palais et ii assister :'lUX fêtes musulmai1es" (34).

Les gouverneurs généraux, réunis en conférence impériale, font une

série de propositions : programme annuel dlinvcstiss~meDt de 100 ii 300 mil-

lions de francs, programme de travaux publics à faire exÉcuter par des tra-

v~illeurs salariés (et non plus requis), rémunérution des fonctionnaires

coloniaux supportée par la métropole (et plus par les budgets des colonies),

réduction des taxes et impôts des sujets, accession d'Africains à des postes

administrati fs. Mais le Parlement re fuse les 50 millicns demandés par )lou

tet pour la création d'un Fonds colonial de développement économique (il

obttendra sati~faction ~veç lè création du Fonds d'Inve~tissement pour le

Développement Economiq~G et Social ..• dix ans plus tard).

C. LA SITUf\TIOli EN A.O.F.

1°) Développement des équipements

Si le plan Sarraut est en principe approuvé, les crédits pour le

réaliser ne sont jamais votés. Cependant certaines opérations qu'il préco

nisait sont menées à bien et améliorent l'équipement de l'A.O.F.

En Côte d'Ivoire, le wharf de Grand-Bassam, reconstruit en 1922,

est remplacé en 1931 par celui de Port-Bouet ; en 1937, commencent les

travaux de percement du cordon littoral en vue de la création du port la

gunaire d' Abidj an. Le wharf de Cotonou est prolongé en 1928.

L'achèvement de la liaison Thiès-Kayes (1923) permet l'ouverture

intégrale du Dakar-Niger le 1er janviGr 1924. Quatre autr"s tronçons de

voies ferrées sont achevés à CGtte époque: Bouaké - Bobo-Dioulasso (1919

1934) en Côte d'Ivoire, et les trois autres au Dahomey: Segboroué-Athiémé

(1926-1931), Cotonou - Porto-Novo (1928-1930) et Savé-Parakou (1929-1936).

De 1920 à 194C, le réseau routier passe de 20 000 à 101 000 km,

dont 27 000 km de routes praticables en toute saison.

Le projet d'aménagement du delta intérieur du Niger établi par

(34) COHEN, op. cit.
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l'ingénieur Bé1ime est approuvé le 15 mars 1931. Le décret dû 5 janvier

1932 institue l'ins~rument juridique et financier de réalisation de ce pro

jet, l'Office du Niger. Déjà entre 1925 et 1929, des travaux sont réalisés

à Sotuba (sortie nord de Bamako) où sont construits une chaussée submersi

ble ~t un barrage qui permet liaménagement de casiers irrigués. Les tra

vaux du barrage de Sansanding (à "0 km au nord-est de Ségou) commencent en

193".

"Mais faute de moyens financiers suffisants, que le Parlement refuse

trop souvent, les gouvernements et leurs administrations sont obligés de

recourir de plus en plus 3 l'impôt, aux prestations et aux cultures obliga

toires. Les cultures vivri2res, dont les principaux marchés sont dans les

pays da l'intérieur, sont remplacées par les cultures d'exportation, avec

pour conséquence un dÉplacement de l'activité économique vers les colonies

côtières (35).

2°) La crise économiaue

De la crise économique mondiale des années 30, nouS ne dirons que

ce qU~ est nécessaire pour comprendre la situation des populations de

l~A.O.F. et expliquer ce~tains faits auxquels administr2teurs et mission

naires ont été confrontés (36).

La crise des coloniES est spécifique, la crise mondiale n'est qu'un

catalyseur. Elle se traduit par une baisse du commerce extérieur qui com

mence dès 1925-1926 et se précipite en 1930 (37) ; une détérioration des

cours des r::la\:ières premières (38) ; la baisse des investissements et des

(35) DESCHAMPS, ibid., p. 2!H.

(36) L'essentiel de ce paragraphe est un résumé de : CathGrine COQUERY
VIDROVITCH : L'Afrique colon,:ale française et la crise de 1930 ;
crise structurelle et genèse du sous-développemtnt, rapport d1ensem
b1e du colloque "L'Afrique et la crise d" 1930", Paris VII, 9-10
avril 1976, "5 p.

(37) Les recettes douanières baissent de '+7 9, entre 1930 et 1931 pour
l'Afrique noire, d'après NOUSCHI et AGULHON, op. ci t., p. 129.

(38) De 1929 à 1933, la chute des prix a la proèuction est de 38 % pour
l'arachide, 59 %pour le coton, 66 %pour les peaux, 67 %pour le
cacao, 67 %pour les palmistes, 70 % pour l'huile de palQe, 71 %
pour le bétail, 73 % pour la gOQme, dl après ilLe redressement écono
mique de l'A.O.F.", supplément à la Presse coloniale du 30 sept.1935.
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biens d'équipe~ent (39); la crise financière, surtout en 1932-1936.

La crise accentue le phénomène que nous avons signalé plus haut

aux petits traitants qui allaient dans les campagnes les plus éloignées de

l'intérieur acheter aux chefs tous les produits locaux, se substituent de

grosses firmes qui incitent a la production des ~atières pre~ières indus

trielles qu'elles paient directement au producteur. Le ?aysan est donc en

couragé à développer les plantations et du ~ême coup à s'approprier de

façon stable les terres qu'il ~et en valeur, au détriment des structures

rurales traditionnelles.

Pour compenser la chute des recettes douanières, les gouvernements

coloniaux ont recours à une augmentation de l'impôt: de 2,03 fr. en moyen

ne pour l'A.O.F. en 1915, il passe à 10,52 fr. en 1927. Du fait de l'abais

sement du prix payé au paysan pour ses p~oduits, celui-ci en est réduit à

un niveau de survie cela se traduit par une baisse de l'importation des

biens de consommation (suc~e, riz, boisson, tissus) encore plus forte que

celle des biens d'équipement.

Les conséquences de cette ~aupérisation d~s c~mpagnes sont nombreu

ses. Plusieurs d'entre elles vont poser des problèmes aux missions catho

liques et à l'administration: l'extension et la déviation de la coutume

de mise en gage des enfants, la révolte des jeunes gens contre les exigen

ces des chefs en matière de prestation, llémigration à l'étranger, et no

tamment en Gold-Coast pour échapper au travail obligatoire sur les chan

tiers.

III - LES PERES BLANCS VUS Df FRANCE

A. RE LA TIONS AVEC LE GOUVERNEr'IElIT

Depuis le succès de la mission de t1gr Lemaitre aux Armées pendant

l'année 1918, le costume des pères Blancs n'est plus inconnu à la Présiden

ce du Conseil et au ministère .àes Colonies. C'est surtout Mgr Thévenoud qui

saisit toutes les occasions de t'aiter 2U plus haut niveau les problèmes

qui se posent à lui sur le terrain. Et il ne manque pas d'invoquer le point

(39) La chute des investissements publics en A.O.F. est de 300 %entre
1930 et 1934.
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de vue du gouvernement lorsquiil argumente avec ies autorités locales:

liEn s' efforç.ant "de christianiser les pop~lations, les missionnai

res servent-ils les intérêts de la France ? A cette question, non seulement

je réponds affirmativement, mais je mets au défi de prouver le contraire.

JI èi en faveur de ce que j'affirme les paroles de ~jonsieur le Président du

Conseil (40), dans le projet de loi nous concernant. De plus j'ai eu trop

d'encouragements à Paris dans le courant de l'année dernière pour n'avoir

pas conscience des services qu'ils rendent" (41).

En 1931, l'évêque de Ouagadougou est 0 Paris. Ce qui le préoccupe

à l'époque est le prob18me de l'am~lioration de la condition de la femme.

Il est prêt à demander à François Coty (42) de publier dans son quotidien

populaire L'Ami du P~~ple des articles non signés, consacrés à ce sujet et

rédigés par l'une des bonnes plumes de la Société des pères Blancs, le P.

Mazé. Il s'entretient du problème avec Blaise Diagne, alors secrétaire

d'Etat aux Colonies, aux côtés du ministre Paul Reynaud. Comme l'évêque

fait remarquer qu'il ne veut pas lèisser la question sur le terrain reli

gieux et que la réforme doit profiter à tous les évolu2s, le député du

Sénégal répond: "Entre nous, appelez les choses pèr leur nom, il n'y a

que les chrétiens qui évoluent" (43).

Quatre ans plus tard, au plus fort de l'épreuve de force qui se

coue l'Eglise en Haute-Volta, Mgr Thévénoud a la chance d'avoir un soutien

inconditionnel en la personue du sénateur d~ Loire-Inférieure, Gustave

Gautherot. C'est par lui qu'il fai, parvenir une le,tre (44) directement

au ministre, Louis Rollin, du Centre Républicain, bien disposé à l'égard

des missions et qui reste rue Oudinot du 13 octobre 1934 au 24 janvier

1936, un recol~ de stabilité si l'on se rappelle que, pendant ces quinze

mois, Flandin, Bouisson et Lùval se sont succédés 2 la Présidence du Con

seil. Informé par Gau,herot des incidents de Bam et de Mangè (cf. infra),

le ministre câble immédiatement ~ Dakar pour demander des explications.

(40) Raymond Poincaré.

(41) Lettre de Mgr Thévenoud au gouverneur de la Haute-Volta, Ouagadougou,
29 juin 1923, APB 196 183.

(42) Propriétaire d'une importante industrie de parfums, François COTY
(1874-1934) fu, aussi un homme politique: il dirigea Le Figaro et
fonda en 1928 L'Ami du Peuple, qui parut jusqu'en 1937.

(43) Lettre de Mgr Thévenoud au P. flarchal, Paris, 8 juin 1931,APB 195 117.

(44) Let,re du 18 février 1935, APB 196 216.
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Mais c'est surtout dans l'affaire Carbou que l'évêque joue la car

te de Paris contre Dakar. Rollin est averti par deux lettres de Gautherot

(16 mai et 1er juin 1935). Alors Gue le Gouverneur général Brévié a pris

position contre le Gouverneur Reste, de Côte d'Ivoire, favorable à la thè

se de la mission, le ministre reçoit ResTe, donne ordre de traduire Carbou

devant le conseil de discipline et se dit "décidé à mettre fin à ces re

grettables incidents" (45). Reste,que Dakar voyait déjà mis à la retrai.te

d'office, est nommé Gouverneur général de l'A.E.F.!

L'avénement du Front Populaire va-t-il meTtre fin à cette entente

cordiale entre le gouvernement et la mission de Haute-Vol ta ? Après un

séjour en Algérie pour le Chapitre général des pères Blancs, Mgr Thévenoud

se rend en France avant de retourner dans sa mission. Il est reçu par le

nouveau ministre des Colonies, Marius Moutet, et sort enchanté de son au

dience

ilLe ministre nous a fait une déclaration très formelle et très

nette. Il comprend notre rôle, l' adrni 1'8 et nous rendra tous les services

qu'il pourra. Dès que ncus aurons besoin de lui, il n'y aura qu'à aller

le voir. C'est le meilleur accueil que j'aie jamais reçu du ministre" (46),

On comprend qu'à la veille de remettre le pied SUr la terre afri

caine, il écrive avec enthousiasme: liAI lons-nous voir nos missions d'A.O.r.

s'éveiller à la faveur d'un gouvernement socialiste" (47). L'attitude bien

veillante de Marius Moutet lors de sa visite en Haute-Volta en avril 1937

le con forte dans cette idée.

Cette conviction d' être soutenu ii Paris va donner à Mgr Thévenoud

et, da~s une moindre mesure, à Mgr Sauvant et à Mgr Molin, vicaires apos

toliques de Bamako, une très grande assurance dans leurs relations avec

les autorités locales. Le recours au ministre sera une arme facile et ef

ficace.

B. AU SEUIL DE L'AUTORISATION

Dans une lettre citci0 ci-dessus, Hgr Thév8noud fait allusion à un

(45) Lettre de ROllin à Gautherot, Paris, 24 juin 1935, APB 196 219.

(46) Lettre de Mgr Thévenoud à I·lgr Birraux, Paris, 2 septembre 1936,
APB 289 059.

(47) Du même au même, à bord du Banfora, 20 octobre 1936, APB 281 060.
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prejet de loi concernant les pères Blancs. Au début de 1923, en effet,

Raymond Poincaré dépose un projet de :Coi tendant à donner à la. Société des

pères Blancs l'autorisation en sommeil dans les cartons du S2D2t depuis

vingt ans.

c'est Maurice Barrès qui est rapporteur de ce texte au nom de la

commission des Affaires Et~angères. Son rapport est un long panégyrique

de l'action des pères Blancs au Soudan.

Il rappelle l'oeuvre sanitaire des missions et la diminution de la

mortalité infantile "Les indigènes en marquent aux missionnaires une ex-

trême reconnaissance, qui rend beaucoup plus aisé le développement de no

tre influence".

Si les écoles sont peu noTilbreuses, "les religieux ont élevé cer

tains indigènes à un degpé dlinstruction qui a permis à ceux-ci de devenir

instituteurs dans les écoles de l'Etat, d'entrer dans les services des pos

tes et du chemin de fer et parfois même àans les bureaux de l'administra

tion". Et le rapport évoque également les ouvroirs, los ateliers, les ex

ploitations agricoles : ilLe progrès matériel va donc de pair avec le pro

grès moral; les missionnair~s s'efforcent d'inspirer aux indigènes l'amour

du travail, de l'ordre, de l'économie et leur persévélance reçoit petit à

petit sa récompense".

"En formant des ouvriers, en instruisant les enfants, en soignant

les malades, en consolant les malheureux, ils ont contribué à faire accep

ter la domination française et même à la faire aimert~.

Après avoir rappelé l'action de Mgr Lemaitre aux Armées et celle

des missionnaires pendant la guerre, qu'ils soient mobilisés ou "qu 1 ils

maintiennent sur place le bon ordre, la confiance et la fidélité à la mé

. tropole;I, MauricE: Barr~s raconte en détail les événements de Toma en 1916

et conclut :

liOn rapporte que Crispi disait du cardinal Lavigerie : sa présence

en Ttmisie vaut à la France une armée. Ce sont des arm~es aus;~i que nous

valent à travers le Soudan les postes des !iissionnair~s d'Afrique" ('+8).

En dépit de l'éloquence de Barrès, ces armées restent simplement to

lérées : car les députés n'ont jamais eu le temps d'examiner le projet de

loi.

('+8) Rapport nO 6110, annexe du prDcès-verbal de la 1ère séance du 7 juin
1923 de la Chambre des Députés.
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C. LES TAPIS A flARSEILLE ET ~. P,\RIS

A trois reprises, le public français a l'occasion de connaftre les

Pères Blancs et les Soeurs Blanches par les tapis fabriqués dans leurs ou-

vroirs.

A l'exposition coloniale de Marseille en 1923, la Haute-Volta fait

figurer dans son stand les tapis de haute laine fabriqués par les fillet

tes de l'ouvroir des Soeurs Blanches à Ouagndougou.

Deux ans plus tard, le tapis envoyé par la Haute-Volta à l'exposi

tion das Arts Décoratifs de Paris remporte une médaille d'or et aboutit

dans le salon du ministre des Colonies.

Pour l'exposition coloniale de Paris en 1931, le Gouvernement gé

néral de l'A.O.r. veut faire mieux. Il fau"t montrer au grand public l'ha

bileté des ouvrières elles-mêmes. Le commissaire de l'A.O.r. à l'exposi

tion, appuyé par les gcuverneurs du Soudan et de la Haute-Volta, décide

d'envoyer pour six mois lli,e dizaine de filles de l'ouvroir de Ségou et

huit de celui de ouagadourrou, sous la direction de deux Soeurs Blanches,

aidées par quelques matrones et catéchistes.

Pendant toute la durée de l'exposition, les visiteurs du pavillon

de l'A.a.r. peuvent voir ces fileuses et ces tisseuses slaffairer à la fa

brication de merveilleux tapis de haute laine. Les missionnaires se féli

citent d'autant plus de cette propagande pour leurs oeuvres qu'ils ne l'ont

pas cherchée et qu'elle ne leur coûte rien.

IV - lA SITUATION JURIDIQUE VES MISSIONS CATHOLIQUES

L'ambiguïté des textes réglementanr la situation juridique des mis

sions catholiques, la non proDulgation en A.O.r. des lois laïques et notam

ment de la loi sur les associations, laissaient aux autorités locales une

grande liberté d'interprétation des textes existants et parfois la possi

bilité de prendre des mesures arbitraires.

Saisi d'une demande d'ouverture d'une école anglaise à Conakry, le

Gouverneur général Van Vollenhoven reconnaissait lui -même que, "en toute

cette affaire, le lieuten-:mt gouverneur de la Guinée e·t lui-mêI7le TI 1avaient

été guidés que par le bon sens et le simple souci de nos intérêts natio

naux C•.• ) Nous n'avons trouvé dans les textes en vigueur rien qui, en
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droit strict, justifiait pleinement notre décision" (49).

Pendant l'entre-deux-guerres, des textes vont préciser la situa

tion des missions dans le domaine de la liberté religieuse, de la proprié

té des biens meubles et immeubles, du droit à 8nseigner.

A. LA LIBERTE RELIGIEUSE

1°) La Convention de Saint-Germain

Les dispositions prises pour protéger la liberté religieuse en

Afrique par l'acte général de la Conférence de Berlin du 26 février 1885

et par la déclaration de Brl~elles du 2 juillet 1890, sont révisées par

la convention signée à Snint-Ge~ain le 10 septembre 1919 par la France,

les Etats-Unis, la Belgique, la Grande-Bretagne, l'Italie, le Japon et le

Portugal. La disposition essentielle est de "favoriser sans distinction de

nationalité, ni de culte, les institutions et les entreprises religieuses,

scientifiques et charitables créées et organisées par les ressortissants

des autres puissances signat2ires et des Etats me~bres de la Société des

Nations qui adhèreront à la convention et qui tendront a conduire les in

digènes dans la voie du progrès et do la civilisation".

"La liberté de conscience et le libre exercice de tous les cultes

sont expressément garantis à tous les ressortissants des Puissances signa

taires et à ceux des Etats membres de la Société des Nations qui devien

dront parties à la présente Convention. Dans cet esprit, les missionnaires

auront le droit d 'en-rrer, de circuler e-[ de résider dans les territoires

africains avec la faculté de s'y établir pour poursuivre leur oeuvre reli-

gieuse Il.

"L'application des dispositions prévues 2UX deux. alinéas précédents

ne comportera pas d'autres ~strictions que celles qui seront nécessaires

au maintien de la sécudté et de l'ordre public, ou qui résulteront de l' ap

plication du droit constitutionnel de chacune des puissances exerçant l'au

.torité dans les territoires africains ".

En lui-même, ce texte laisse encore place ~ l'arbitraire. La légis

lation française est basée sur le principe de la laïcité, elle ne peut pas

être remise en cause par la Convention. Et les motifs de sécurité et de

(49) Lettre nO 1366 du 5 octobre 1917.
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maintien de l'ordre public sont susceptibles d'une très large interpréta

tion.

Mais si les missionnaires français sont habitués à cette attitude

strictement laïque de l'autorité et prêts à accepte1 une interprétation

restrictive des dispositions de la Convention, il nlen est pas de même des

missionnaires étrangers, appartenanL à des organisrnJs divers et qui n'hési

tent pas à revendiquer hautement les facilités acco1dées par le protocole.

Cel ui -ci présente donc aux yeux des autori t]' s locales bien des in

convénients dont les principaux sont les suivants :

Les pouvoirs publics ont toujours eu comme rincipe de respecter

les coutumes des populations. Ce principe risque d,Jtre battu en brèche par

l'irruption d'idées et oe religions nouvelles qui pe1turberont l'évolution

normale des mentalités. 1

L'application du protocole peut amener les autorités locales à ac

corder aux institutions scolaires des organismes étj1angers plus de facili

tés et de soutien qu'aux écoles des missionnaires f an~ais et d'aboutir

donc à une situation absurde et inique.

La concurrence que se feront toutes ces dénominations religieuses

ne peut qu'entraîner des désordres et rrême des trouJles.

Le gouverneur Brunet, qui aSSUQe l'interim Jiu Gouverneur général

Merlin en congé, attire 1; attention du ministre sur les conséquences de

l'application du protocole en l'absence d'une légis~ation purement fran

çaise. Certes une dépêohe na 236 du département en date du 3 septembre 1920

confirme quo dans tous les territoires soumis à l'aJtorité française, l'en

seignement doit être donné en franç2is. Mais cette Jécision ne résout pas

tous les problèmes que soulève la Convention (50).

de la

vrier

La nécessité de préciser les conditions juriFiques d'application

~onvention de Saint-Germain oonduit à élabore le dé oret du 14 fé-

1922.

2°) Le décret du 14 février 1922

Ce texte oomporte trois titres: la rég1ernen ation de l'enseigne

ment privé~ les établissements confessionnels et les sanctions pour les

( 50) Lettre na 1465 du gouverneur Brunet, Gouverneur
au ministre des Colonies, 16 septembre 1920, AN

général par interim~

17 G 35.
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infractions au décret.

Nul établissement d'enseirnement privé ou d assistance aux enfants

ne peut être ouvert sans autorisation administrativl. Les établissements

existants doivent régulariser leur situation dans 14s six mois. La demande

d'autorisation adressée au Gouverneur doit indiquer la destination et le

caractère de l'établissement, le nombre d'élèves, d maîtres et de classes,

le plan des bâtiments scolaires et des logements. C tte demande suppose

que la direction de l'ét@,lissement souscrit aux ob igations fixées par le

décret: application des programmes officiels, emp111i exclusif de la langue

française, tenue des registres en usage dans les éc les officielles, accep

tation des visites par les inspecteurs de l'enseign ment, le médecin et

l'administrateur. Tout personnel recruté après la p~OmUlgation du décret

doit avoir les diplômes exigés dans les écoles offinielles.

Aucune congrégation ou association religi8uje, aucune chapelle,

oratoire ou établissement destiné à un culte public ne peut être établi

sans autorisation administrative et les réunions CUltuelles ne peuvent

être tenues qu'à l'intérieur des Établissements autîrisés. Seuls le fran

çais, le latin et les langues africaines locales peuvent être utilisés

dans l'exercice du culte. Toute tournée de propagande "comportant des ap

pels d'argent aux' fidèles" doit être aut:orisée par Jrrêté du lieutenant-

gouverneur.

Les infractions peuvent entraîner la fermeture privisoire ou défi-
1

niti ve des ét~blissements, et, POUI' les personnes, des peines ct 1amende et

dl emprisonnement, et l'expulsion du territoire.

chistes fait problème.

1 une attitude qu'il

témoigne la correspon

our le lieutenant-

Cependant la multiplication des succursales où l'enseignement re-

ligieux est dis)::e:osé de façon permanente par des cat

Le gouvernement du Soudan V2, en ~e domaine, adopte

fera ratifier par le Gouvernement général, comme en

dance de Félix EbouÉ, secrétaire général, 8crivant

gouverneur en tournée

La promulgat:ion du décret, son interprétation et son application

ne semblent pas avoir soulevé de contestation, sino1 quelques problèmes

locaux dont nous aurons à parler. La plus grosse di ficulté, pour les mis

sions, viendra du manque de maîtres diplômés (cf. i

Le premier point concerne la propriété des âtiments destinés au

culte (Titre II, art. 6, $ 1). Quand c'est la missi , en tant que telle,
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qui a la propriété de l'édifice, cela ne pose pas e problème. "Hais quand

il s'agit d'autochtones demandant, sur l'instigati des missionnaires,

l'autorisation de fonder un établissement cultuel' leur charge (chapelle,

oratoire)t des obstacles se présentent qui ont néce sîté l'intervention de

décisions locales de principe, nOLamment pour évite dans l'avenir toute

contestation concernant l'attribution du sol portan l'édifice destiné au

culte".

Le second point concerne les "réunions camp rtant l'enseignement

du catéchisme" (Ibid Z 2). Du moment qu'elles présentent un caractère per

manent ou périodique, elles doivent être considérée~ comme entrant dans la

catégorie des IIréunions cultuelles Il et donc se raire dans des établissements

autorisés. Telle est la position du gouvernement du Soudan (51).

3°) La circulaire confidentielle de Brévié

D'un tout autre ordre est la circulaire adr ssée par le Gouverneur

génér~l Jules Brévié à tous les lieutenants-gouvern urs sur le sujet :

"Missions chrétiennes et société indigène" (52). Elle parait en contradic

tion formelle avec le protocole de Saint-Germain et!c'est sans doute pour

cette raison que l'auteur souligne que "ses dispositians ne devront en au

cun cas être communiquée3 aux missions ll.

Brévié commence par faire l'éloge du remarqmable effort accompli

par les missions catholiques et protestantes en A.olr., mentionnant notam

ment les 6coles, les orphelinats, les dispensaires, Iles ateliers et la lut

te contre les supe~titions. Les missionnaires eux-mêmes, dit-il, sont

"des exemples saisissants de tenue d' orc1re, :" ~c:n' Ir"" c\~ t""vail".

Il fait ensuite l'historique du "statut chrîtien" (cf. infra), rap

pelant qu raux "coutumes locales" auxquelles se réféj'aient les décrets de

1903 et de 1912, ont été substituées les "coutumes des parties", dans les

décrets de 1926 et de 1931. Cela signifie que les iJdigènes devenus ché

tiens doivent rester attachés à leurs coutumes loca1es, sauf à celles "qui

doivent nécessairement céder au statut civil né de i'adoption d'une reli

gion chrétienne ". Cela vaut seulement cn fait pour ~e mariage.

1

(51) Lettre nO 305 AP de Félix Eboué, secrétaire gc;néral d" Soudan Français
au Gouverneur général, 5 juin 1935.

(52) Circulaire nO 37 AP 2 du 6 février 1933, Ars 193 010.
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Abordant alors la question du baptême, Brévié prescrit que, "jus

qu'à leur émancipation, les enfants ne devront être admis au baptême qu'en

vertu d'une autorisation expresse du chef de famille~ lui-même dûment aver

ti au préalable des conséquences civiles de la conversion, conséquences

rédui tes au minimum, comme indiqué ci-dessus".

Le Gouverneur générô1 rappelle alors que, pour les chrétiens, les

obligations administratives restent les mêmes que pour les autres : indi

génat, justice, recrutement, i~ôts, prestations. Ces dernières toutefois

doivent tenir compte des obligations religieuses. Brévié met en garde les

chefs contre la tentation dl accabler les néophytes de prestations par re

présailles. Si celn se produit, le seul arbitre est l'administrateur. Une

intervention intempestive des missionnaires risquerait d'entrainer Ip.s

chrétiens à s'insurger contre les chefs et l'administrùtion.

Le Gouverneur général se défend de vouloir entraver le prosélytisme

religieux. Mais le décret de 1922 réserve le droit de regard de l'adminis

tration, gardienne de l'ordre public, sur le "développement d'une act ion

qui intéresse au premier chef l'évolution indigène '1 et un pouvoir d'inter

vention lui permettant "d ~ orienter éventuellement 11 activité des ï.lissions

et de la cùnaliser au besoin l'. Ce pouvoir peut aller juSCl.U' au veto, notam

ment pour éviter toute rivalité confessionnelle.

Malgré les fermes prescrirtions de Jules Brévié, cette circulaire

arrive entre les mains des responsables de la mission. Ceux-ci s'insurgent

contre des consignes qui, si elles senT appliquées à la lettre, risquent

de paralyser co~plètement Itaction miSsionnaire. Et Mgr Thévenoud en sai

sit immédiatement le sénateur Gautherot :

"Je pense que n·Jus nous trouvons ici en présence d fun fait unique

dans l'histoire des missions et qui cst en contradiction formelle avec

l' esprit qui a présidé allX engagements Îï:scri ts ùu protocole de Saint

Germain" .

Ce sent surtout les conditions i:nposées ~our le baptême qui parais

sent inadmissibles à l'évêque. Que l'accorè des p2rents soit requis pour

baptiser des enfants mineurs, c'est n0rmal. t1c1Îs Ilil s i agit d ' adultes. Ju

ridiquement une prescriIJtion comme celle-ci papç,i t c2.duque papce que pro

cédant d'un abus de pouvoir l1
• C'est qu'en effet, selon la coutume de beau

coup d'ethnies, "1'âB€ èe 12 majorité et de l'émancipation n'est pas fixe

et cette lacune laisse le champ le plus vaste à l'arbitraire. Enfin la
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femme, d'après la ccutume, n'est jamais ~ajeure, ni ém2ncip6e, quel oue

soit le nombre de ses années. Dans ces conditions, la c0nversion ùu

christianisme de l'élément féminin est rendu impossible par les prescrip

tions de Dakar au sujet desquelles, m'a-t-il été rapporté, Monsieur Laval

(53) aurait dit, apres les ~voir lues, qu'il n'y avait ulus qu'A donner

une crosse et une mitr€ à ~i. Brévié".

Et Mgr Thévenoud conclu, par cette remarque qui explique tous les

conflits entre a.dministrati..:m et mission: IlLe mal vient de ce qu'on ne

voit dans l'oeuvre des missionn3ires qu'une forme d'activité uniouement

humaine qui doit tendre à procurer une civilisation purement matérielle"

(54) .

Du fait de son caractère confidenLiel, la circulaire ne peut être

invoquée par les administrateurs pour justifier les entraves qu'ils met

tent au prosélytisme. Ses consÉquences son~ donc moins graves qu'on aurait

pu le craindre et dépendent beaucoup des ùispositions personnelles des

fonct ionnai res .

B. LES BIENS DES iUSSION

L'application, en France, de la loi sur les associations cultuel

les était resté2 en suspens depuis 1906. Après la guerre, les négociations

reprennent. Elles sont longues et difficiles. Elles aboutissent nÉanmoins

à la définition d/une nouvelle forme d'associations cultuelles, les asso

ciations diocésaines, accep~ées par le gouvernement, la hiérarchie catho

lique et le Pape gui les approuve par l'encyclique I~imam qravissimamque

(55) .

Mais aucune de ces dispositions n'a été promulguée en A.O.r .. Les

missions catholiques ne jouissent d'aucllile personnalité juridique. Les

biens qu'elles possèdent sont le plus souvent sous le nom individuel des

missionnaires ; plus rare~ent les exploita~ions agricoles et les imprime

ries ont pris la forme de sociétés commerciales qui peuvent donc juridique

ment posséder des biens. ~1ais la situation l'este instable et onéreuse, du

(53) Ministre des Colonies du 9 janvier 1934 au a novembre 1934.

(54) Lettre de Mgr Thévenoud à Gautherot, 16 évrier 1935, APS 196 216.

(55) DANSETTE, op. cit., p. 509.



'+24

fait des droits de succession ou de transfert.

En octobre 1930, à l'occasion ct' une visite au Gouver'oeur du Sou

dan, Mgr Molin, alors vicaire apostolique de Bamako, soulève le problème.

Mais Terrasson de Fougères ne voit pas de solu~ion au niveau local, car

aucun texte n 1 autorise la constitution, en. A.O.r .. , des associations diocé

saines. L'évêque pense qu'il serait opportun que ce soit le Saint-Siège

qui saisisse de la ~uestion le gouverneQent français en lui demandant soit

d'étendre aux colonies le régime des associations diocésaines, soit d'au

toriser les missions à posséder des biens meubles"et immeubles (56).

Effectivement, Mgr Thévenoud, 2 l'occasion de l'inauguration du

pavillon missionnaire de l'exposition coloniale de 1931, rencontre le non

ce apostolique en France, qui lui dit avoir saisi le ministre des Affaires

Etrangères. En fait, le gouvernement français n'est pas favorable cl une

extension aux colonies de la loi sur les associations diocésaines. Il

craint que cela provoqua des interpel1ati~ls au Parlement.

L'évêque de Ouagadougou rencontre aussi le ministre des Colonies,

Paul Reynaud. Il lui suggère que les missions en A.a.r. soient organisées

en entités ecclésiastiq~es aya~t la personnalité morale comme dans les ter

ritoires sous mandat du Togo et du Cameroun (57).

Le ministre demande à Mgr Thévenoud de lui soumettre une note ju

ridique (58). Effectivement, deux mois plus tard, Paul Reynaud adopte le

principe de l'octroi aux missions de la personnalité marale investie de

la personnalité juridique, scIon le rapporT de l'évêque de Ouagadougou

(59). Deux ans plus tard, le gouvernement a changé sepT fois, le texte est

toujours en panne. En novembre 1933, l'1er Thévenoud écrit à Tail:tinger,

a.lors président de la comrnJ..ssion des colollies [} la Chambre des Députés (60).

En 1935, un projet de décret voit le jour. Il est aussi la cible de nom

breuses attaques. Les missions craignent qu'il ne mulTiplie les formalités

et les entraves, notamment pour l'acceptation des dons et legs. Les milieux

(56) Lettre de 11gr t"lolin au P. 'Jaillard, Bamako, 30 OCTobre 1930,
APB 193 112.

(57) Décret du 28 févri2r 1926.

(58) Lettre de Mgr Thévenoud au P.t\archal, Paris, 14 juillet 1931,
ArB 195 122.

(59) Du même au même, Paris, 14 septembre 1931, APB 195 127.

(60) Lettre de Mgr Thévenoud au P. Voillard, APB 195 147.
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anticléricaux estiment que ce t8xte constitue une reconnaissance implicite,

mais néanmoins officielle, des congrégations missionnaires.

A l'avènement du gouvernement de Front Populaire en 1935, Marius

Moutet prend le ministère des Colonies. Il est, aux yeux de Mgr TIlévenoud,

qui est reçu par lui en septembre, "beaucoup moins hésitant que les autres fl •

L'évêque est optimiste : la ques,ion pourra être réglée en un mois, avec

une solution inspirée de la formule adoptée au Togo et au Camerolli~ (51).

En fait, ce n'est que le 15 janvier 1939 que parait le décret ins

tituant "aux colonies des conseils d'administration des missions religieu

ses" (52). Dans les missions catholiques, ce conseil est composé du chef

de mission (évêque, vicaire apostolique, préfet npostolique) et de deux

missionnaires au moins, choisis par lui. Ce conseil est une personne mora

le investie de la personnalité civile. Il peu, donc accomplir toutes les

opérations généralement réservées à ce genre d'institution, étant bien en

tendu que 12 création de nouveaux établissements cultuels reste soumise à

autorisation du chef de la colonie, conformément au décret du 14 février

1922. Il en est de même pour l'acceptation de legs ou de dons (en espèce

ou en nature) excédant une valeur de la 000 francs. Un décret du G décem

bre 1939 modifie légèrement le préc'édent, notamment en suppl'inant l' auto

risation préalable du chef de la colonie pour la nomination du président

du conseil d'adr:linistration lorsqu'il s'agit du chef même de la circons

cription 81ssionnaire.

Le décret est appliqué sur le plan administratif par l'envoi aux

chefs,de colonies d'une circulaire Générale LlQ IIF 2 du 7 novenbre 1939,

accompagnée d'une note au sujet de la procédure administrative de trans

fert des biens des r.1issions religieuses.

En son article G, le décret institue une "taxe annuelle des biens

de main-morte représentative des droi-rs de 8utation entre vifs et par' dé

cès". Un certain nombre dc:: gouverneurs ayant demandé des précisions SUI"

cet impôt, le Gouverneur général interroge le département gui lui répond

(63) qu'il ne s'agit pas d'un0 taxe d'accroissement, quand bien même les

biens meubles y sont assujettis. Le Gouvernement général transmet cette

(51) Let tre de "Igr Th évenoud à I1gr Birraux, Paris, 2 septembre 1935,
AFS 298 059.

(62) J.O. A.O.r., Il mars 1939, p. 333.

(53) DM. 110 du 13 avril 1939.



426

réponse aux gouverneurs en leur demandant èe lui envoyer les projets d1ar

rêtés locaux pour que des dispositions ~~iformes soient prises à l'inté

rieur du groupe (64). Cela lui permet de faire parvenir aux gouverneurs un

projet d'arr&té (65). Les textes instituant la taxe sont pris en Côte d'I

voire par arrêté nO 293 C.D. du 17 aoû, 1939 et au Soudan Français par

arrêté nO 2468 C.D. du 7 septembre 1939 (66).

C. LE REGIME DE L'ENSEIGNEMENT PRIVb

Dans le domaine dé lienseinnernent privé, deux problèmes pri~cipaux

se posent aux autorités· da.ns l'immédiat après-guerre. Pour le développement

8t la mise en valeur de l'A.O.F., le personnel qualifi2 et notamment les

.fonctionnaires africains suffisamment formés sorlt en trvp petit nombre. Si

l'on en croit les 2ffirmations du général Gadel, de passage à Ouagadougou,

le ministre Sarraut, en visite à Dakar à la fi~ de 1921, serait alors favo

rable à l'ouverture d'écoles, de tous les ordres, par les missions religieu

ses (67). L'inspecteur général 11éray exprime la même opinion. Son attitude

est déterminée par une autre raison: il s'agit de combattre l'influence

des Américains qui, à la faveur du protocole de Saint-Germain, s l infiltrent

partout et font du 881 (68). Ce problème avait déjà été soulevé par Brunet,

Gouverneur général intérimaire, comme nous l' avons di 1: plus haut.

Dans le but de donnEr un cadre juridique au développement de l'en

seignement privé, le titre l du décret du 14 février 1922 fixe les condi

tions de création et de fonctionnement des écoles privées de tous ordres

(cf. supra). L'article 2 eS1: explicité par un arrêté qui dit que "l'ensei

gnement privé a le 8ême objet que l'enseignement officiel et doit appliquer

les' mêmes méthodes d'instruction. Son but essentiel est d'enseigner la lan

gue française, de donner aux élèves les premiers éléments d'instruction

générale, d'affermir les qualités de caractère et de développer les senti

ments de loyalisme envers la France" (69).

(64) Circulaire nO 4748 F/3 du 4 mai 1939, ANSotl, Affaires politiques,
carton 978/2.

(65 ) Circulaire nO 7563 F/3 du 22 juillet 1939, Ibid.

(66) Ibid.

(67) Diaire de Ouagadougou, 27 décembre 1921.

(68 ) Ibid. , 25 janvier 1922.

(69) Arrêté du 26 mars 1922, J.O. P.. O.F., 1922, p. 208.
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Les missions catholiques ne peuvent que se réjouir de la faculté

qu'elles ont désormais d'ouvrir des établissements d'enseignement. Mais

un obstacle de taille va freiner le développement 'de l'enseignement privé

l'obligation d'avoir des maîtres titulaires des diplômes exigÉs dans l'en

seignement public. A cette époque en effet, rares étaient les prêtres qui

passaient les examens destinés à décerner les diplômes officiels, brevet

et baccalauréat~ qui n'étaient pas jug6s nécess?ires pour faire des études

ecclésiastiques et dont, au contraire, la possession pouvait détourner de

l'état sacerdotal ceux dont la vocation n'était pas très assurée.

Les responsables vont s'efforcer de contourner cet obstacle.

Le premier moyen leur est donné par le dÉcret lui-même. Ces diplô

mes sont exigés des maîtres recrutés après la promulgation du décret. Cela

signifie que les écoles existant avant l~ parution du décret peuvent conti

n~er à fonctionner même si ceux qui les tiennent n'ont pas les diplômes re

quis. Dr, estime Mgr TIl~venoud, nous avions jadis des écoles qui ont été

fermées illégalement, par des décisions arbitraires ne s'appuyant sur aucun

texte, puisque les lois laiques de Fr~nce nlont pas été promulguées en

A.O.r. Nous pouvons donc considérer gue ceS écoles ont continué à fonction

ner et y mettre des enseignants non diplômés. L'évêque de Ouagadougou sou

met ~ette interprétation à Prat, directeur de l'enseignement de l'A.ü.r.;

de passage cn Haute-Volta. Et ce haut-fonctionnaire donne son accord en se

chargeant de régulariser la situation de ces écoles à son retour à Dakar

(70). Ce fait révèle combien l'administration locale est prête à encoura

ger le développement de l;enseignement privé.

L'autre moyen de contourner l'obstacle des diplômes est d'obtenir

l'autorisation d'ouvrir des écoles qUl ne rentrent p2S dans l'organigramme

,de l'instruction publique, modifié par un décret du 1er mai 1924. Mgr Sau

vant, vicaire apostolique de Bamako, essaie de le faire en s'appuyant sur

l'autorité du Gouverneur général Carde. Il reçoit en effet une lettre du

gouverneur Te~rasson de Fougères l'invitant à mettre ses missions en règle

avec le décret du 14 février 1922. Il suffit de fournir la preuve que les

établissements existaient avant la promulgation du décret. Il s'agit d'une

simple régularisation et pas d'une contestation des droits acquis (71).

(70) Lettre de Mgr ThÉvenoud au P. Constantin, Ouagadougou, 8 février 1923,
APB 195 020.

(71) Lettre du gouverneur au vicaire apostolique du Soudan, Bamako,
22 août 1924, APB 194 002.
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. Mgr Sauvant répond que la mission n'a pas d'Écoles au sens du dé

cret, mais des écoles de catéchisme ou catéchuménats où, en plus de l'édu

cation religieuse, les enfants apprennen, les rudiments du français. Cette

situation était connue et acceptée par le gouverneur Clozel. Et pour obte

nir le maintien de CES établissements, l'évêque invoq 1 18 le point de vue de

Jules Carde, alors qu'il était gouvernaur du Camerolli~ :

"L'administration autorise les missionnaires et moniteurs indigè

nes à enseigner quelques heures par' semaine les é18ffients du français parlé.

Pénétrant au coeur du pays et dans les villaBes les plus reculés, les mis

sionnaires peuvenT, par l'extension de ces écoZes-catéchismes propager la

langue nationale et faire connaître par elle les intentions et les idées

de civilisation de la puissance mandataire. Le territoire 8St heureux

d'accepter toutes les coll~borations qui s'offrent spontanément et celle

qu'apportent les missions par les écoles-catéchismes est précieuse. Le ser

vice de l'enseignement n'iQPcse aucun programme à ces écoles non reConnues.

Elles ne fieurent dans les statistiques scolaires qu'au ,itre de propagan

de du français".

Et, en effet, ce faisant, la mission a conscience de contrebalan

cer la propagande des écoles €trangères (72).

LTargu~ent est habile, car nous savons que c'est une des préoccu

pations des autorités. Néanmoins) il ne semble pas convBincre Terrasson

de Fougères. A l'évêque venu lui rendre visite le 8 septembre 1924, il ne

peut que rappeler le décret: il n'est ~as possible d'ouvrir une école

sans au moins un ITIaître titulaire du breve·t. Or aucun r.lissionnaire n'a ce

diplôme. Quant à embaucher des maîtres laïques diplô~és, la mission nia

pas les moyens de leur payer des salaires qui vont de '+ 259 à 7 000 francs

par an.

t-fgr Sauvant envoie le 10 septembre au gouverneur la liste de tous

les établissements de la mission écoles, églises, chapelles, oratoires.

Le J.O. de l'A.G.r. du 1er octobYû 1924 publie la liste des localités du

Soudan où l'exercice du culte est autorisé: il n'est pas question des

écoles.

Mgr Sauvant se pose alors la question ilLe gouverneur se réserve-

(72) Lettre de Mgr Sauvant à la Maison Gén~ralice des Pères Blancs, Kati,
1er octobre 1934, APB 194 002.
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t-il~ par ce silence, lù faculté et la facilité de nous supprimer un jour

nos établissements scolaires sans autre forme de procès, ~llèguant pour

cela que nous n'avons aUClliîe forme d'autorisation officielle? Ou bien,

par bienveillance, veut-il p.ous ignorer et nous laisser faire? Les deux

points de vue s'expliquent et, pour l'instant, le dernier est, à mon avis,

le plus plausible. Il 11' en demeure l'ilS moins vrai que l'inspecteur de

l'enseignement à Bamaxo disait à un inSTituteur de noS amis, en août der

nier: "l.€s pères Blancs du Soudan sont bien imprudents de ne pas se munir

d'un ?ersonnel enseignant diplômé; ils doivent savoir gue le décret du

14 février 1922 est une ar~ à deux tranchants, moyennant laquelle, le cas

échéant, on peut en un clin d'oeil démolir leur oeuvre scolaire" (73).

Il faudra donc se résoudre à avoir des maîtres brevetés. Les évê

ques de l'A.O.F., réunis à Dakar du 3 au 7 décerrbre 1923, ont envisagé de

créer des écoles normales catholiques. Des juristes consultés nlont pas

été encourageants: il y a peu de chances que l'administration accorde

l'autorisation d'ouvrir de tels établissements. Et quand bien même la mis

sion réussirait à former des brevetés, il y a de fortes chances qu'ils dé

sertent ~apidement les écoles privées pour entrer dans l'enseignement pu

blic où, du fait de la pénurie de maîtres, on leur ferait une situation

financière plus intéressante.

La situation se normalise peu à peu, notamment grace aux religieu

ses dont plusieurs ont le brevet et dont la présence permet d'avoir l'au

torisation légale d'ouverture. Il faut alors résoudre une autre difficulté

les Constitutions de la congrégation des Soeurs Blanches interdisent aux

religieuses d'enseigner dans des écoles où se trouvent des garçons de plus

de 12 ans. Il faut obtenir une dérogation à cette règle (7~). Par contre

le gouverneur du Soudan assure officieusement l'évêque de Bamako que le

Certificat d'Aptitude Pédagogique ne sera pas exigé des enseignants (75).

L'avènement d'un gouvernement de front Populaire, loin de mettre

en péril l'enseignement privé, lui ouvre de nouvelles perspectives. Le

~3) Lettre de Mgr Sauvant au P. Constantin, Kati, 23 avril 1925.

(7~) Lettre de Hgr Holin "u P. Voillard, Baœko, 30 octobre 1930,
APB 193 112.

(75) Du même au même, 15 juin 1930, APB 193 103.
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ministre Mautet est partisan de la multiplication des écoles catholiques

(76). Il le confirme en passant à Bobo-Dioulasso le 9 avril 1937 : la seu

le question qu 1 il pose aux représentants de la mission est : "Que fai tes

vous pour les écoles?" (77). Et 'lgr Thévenoud, faisant escale à Dakar,

entend le nouveau Gouverneur général, Marcel de Coppet, lui dire que le

département admet le prinçipe de subventions accordées à l'enseignement

privé en proportion des résultats obtenus. Cependant, nous l'avons dit, la

franc-maçonnerie s'inquiète des facilités accordées à l'enseignement con

fessionnel. Les subventions envisagées sont remises à plus tard. Et le

contrôle prévu par le décret de 1922, mais pratiquement inexistant, est

réactivé: "Le chef du service de l. 'enseignement de Côte dl Ivoire est in

vité à exercer Sur les établissements privés le contrôle qu'il a le droit

et le devoir d'exercer. Par ailleurs les commandants de cercle et adminis-

trateurs-maires~ de leur côté~ devront~ pour ce qui les intéresse~ ~xercer

la surveillance qui s'impose" (78).

Les autorités reconnaissent néanmoins q 11e l' e!1seignement catholi

que est "précieux"~ que- les écoles privées rendent les plus grands servi

ces, du fait de l'insuffisance des établissements officiels (79).

v - ACTION MISSIONNAIRf fT VROIT COLONIAL

I.e terrain sur lequel le débat entre l'administration et la mis

sion est inévitablement le plus âpre est celui des coutumes. L'adQinistra

tian a des positions, très nettes en théorie, plus difficiles à appliquer

en pratique: sa perspective est globale, les problèmes individuels ne

doivent pas remettre en cause la stabilité de l'ensemble et risquer de

compromettre~ par des affrontements internes à la société africaine, la

poursuite des objectifs de la colonisation. Pour la mission, l'homme passe

avant la société et la soumissi~n à la coutufi1e ne peut en aucun cas er.Jpê

cher une personne d'obéir a~~ injonctions de sa conscienoe.

I.e débat porte donc sur l'évolution des coutumes en général~ avec

(76) Lettre de Mgr Thévenoud à Mgr Birraux, Paris, 2 septembre 1936,
APB 289 059.

(?7) RA Bobo-Dioulasso 1936/7, p. 255.

(78) Rapport politique de Côte dl Ivoire, 1935, p. 93, ANS 2 G 35-31.

( 79) Id. 1937, en date du 31 ",ai 1938, MIS 2 G 37-5·
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un point particulièrement sensible, celui de la liberté de la femme, et un

corollaire juridique, celui d'un évenTuel statut chrétien.

A. L'EVOLUTION DES COUTUMES

Le principe qui guide l'administration ne peut valablement être

contesté par personne : "Respecter la coutur.,e locale dans tout ce qui n'est

pas contraire aux principes essentiels de notre civilisation". CI est comme

toujours l'application du principe qui pose des problèmes et notamment la

défini tian des "principes essentiels de notre civilisation". La civilisa

tion française a été marquée par le christianisme, mais elle l'a aussi in

fluencé, non point dans ce que le message de l'Evangile a d'essentiel et

de fondamental, mais dans la façon concrète et quotidienne de le vivre.

Qu'est-ce qui, dans la civilisation occidentale, est "principe essentiel Il

dont la contestation remet en cause la civilisation elle-même? Qu'est-ce

qui est lIcoutume", par définiLion évol uti ve ? L'applica-rion du principe

dépend donc de l'appréciation personnelle de celui qui est chargé de la

faire, l'administrateur.

Alors qu'il n'est que directeur des affaires politiques et adminis

tratives du Gouvernement général de l'h.O.F., Jules Brévié rédige une gros

se étude de 320 pages sur "Islam contre naturisme au Soudan". Sa thèse peut

se résumer très sommairement en quelques phrases. Il n'est pas souhaitable

de favoriser 1 1 Islam: ilLe musulman Si éloigne de nous et se fige dans Il i

déal étroit que son orthodoxie lui impose". Le·Chrisl:ianisme est trop exi

geant et oblige à un changement de moeurs trop profond pour pouvoir s'éten

dre. L'intérêt du colonisateur est d'aider les cul tes tradi tionnels il sim-

pliiier et à unifier leurs croyances pour constituer une religion autochto

ne commune a toutes les races de l'Afrique de l'Ouest. Br&vié reconnaît que

toute évolution des coutumes doit intégrer cette dimension religieuse (80),

Devenu Gouverneur général, il revient souvent sur cette nécessaire

évolution des coutumes : "11 est nécessaire de mettre expressément les ma

gistrats indigènes en garde contre les routines intangibles ; de bien leur

signifier que, si la leTtre du code doit être respectée dans son essence,

il ne leur est pas interdit d'aller dans le sens des suggestions de

(Ba) Jules BREVIE : Islam contre naturisme au Soudan Français, Paris,
Leroux, 1923, 320 p.
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l'opinion cOffi~une dont il importe de ne pas paralyser les tendances vers

le progrès" (81).

Le 3 décembre 1931, parait le décret réorganisant la justice indi

gène. En son article 6, il pI'évoi t que, lien mati ère civile et commerciale,

les juridictions indigènes appliquent exclusivement la coutume des parties".

Dans ses instructions du 8 mars 1932 pour l'application du décret, Brévié

précise qu'il faut tenir compte de l'évolution de la coutume sous l'in

fluence de la civilisation française et des religions : "He pas le faire

serait manquer à notre obligètion dlune sincère application de la coutume

telle qu'elle est pratiquée par les parties et méconnaitre notre devoir

essentiel de haute civilisation Il.

Dans une nouvelle circulaire du 15 avril 1932, Brévié s'élève con

tre des décisions rendues en matière civile et selon lesquelles lIil n 'y a

pas de coutume musulmane, fétichiste ou catholique, mais seulement ethni

que ll
• D'accord avec le Procureur général, le Gouverneur général estime

qu'il y a là une interprétation-restrictive contraire à la réalité des

faits et aux principes du législatelw. Les coutumes évoluent et on ne peut

pas faire abstraction des usages nouVeaux. Les ignorer serait contraire à

l'équité et aussi à l'esprit du décret organique "qui n'a jamais entendu

enprisonner des groupements en constante évolution dans le cadre rigide

des traditions ancestrales installées".

Cinq ans plus tard, le Gouverneur général ~Iarcel de Coppet ne dit

pas autre- chose: "Ce n'est pas respecter la coutume que de l'empêcher de

se transformer avec le progrès de la vie" (82).

Les missions catholiques ne peuvent qu'approuver ces positions de

principe. Mais leur apport à l'évolution des coutumes perturbe celles-ci

de façon beaucoup plus profonde qu'une simple rencontre de civilisation.

-Le christianisme conduit l'individu à s'affirmer face a la primauté du

groupe qui est à la base de la philosophie africaine.

Il ne :.;' agit pas de tout bouleverser: "La coutume renferme bien

des traits secondaires qu'il serait souhaitable de ne pas détruire, d'au

tres qu'on pourrait encore longtemps tolérer pour éviter des maux plus

(81) Circulaire nO 128 AP du 19 mars 1931, in Circul2ires du Gouverneur
général Brévié sur la politique et l'admin.istration indigènes en
A.O.F., Gorée, Imprimerie du Gouvernement général, 1935.

(82) Circulaire nO 290 du 7 mai 1937.
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grands ( ... ) Toutes les réformes à réaliser ne peuvent pas être également

urgentes, elles n'ont pas toutes la même importance décisive, les plus

importantes ne sont pas nécessairement les plus immédiatement possibles"

(83).

Mais il Y aurait hypocrisie à vouloir coloniser sans s'attendre à

ce que cette présence étrangère provoque des bouleversements. Il y aurait

injustice et racisme à refuser aux colonisés le droit de modifier leur

genre de vie : "Li:! promesse de respecter les coutumes ( •.. ) ne pOlNai t pas

signifier que l'on forcerait les indigènes à conserver à perpétuité des

coutumes qui leur seraient peut-être un jour intolérables ( •.. ) Et l'on

savai t très lJien que le seul fait de notre présence et de notre ac tivi té

parmi eux entrainerait dans leurs moeurs des perturbations profondes en

même temps que li:! ruine de beaucoup d' ins ti tutions ances traIes" (84).

En demandant que soit reconnu aux nouveaux chrétiens le droit de

contester des coutumes contraires à leur foi, les missionnaires ne deman

dent rien d'exorbitant. C'est ce que Mgr Thévenoud explique à Brévié lors

d'un entretien qu'ils ont à Paris le 22 juillet 1931 à l'occasion de l'ex

position coloniale et dont l'évêque rappelle les termes dans une lettre

peu de temps après (85).

Le droit à la conversion est un droit naturel, reconnu d'ailleurs

par le protocole de Saint-Germain. A ce droit doit correspondre une légis

lation qui en pe~mette l'exercice. On ne peut pas obliger un catholique à

se plier à une coutume totalement contraire à sa religion et rnê!Tle au droit

naturel, comme le fait pour une femme majeure de ne pas pouvoir disposer

librement d'elle-même et de devoir se plier à la volonté d'un homme qui

n'est même pas toujoUrs son père. Il y a des coutumes que le gouvernement

ne peut pas accepter.

L'évêque reprend plus explicitement cette arguIT.€ntation dans une

lettre adressée au commandant de cercle de Ouahigouya

"En signant le protocole de Saint-Germain, la France s lest engagée

(83) P. l1azé, p. b. in La fe'Tme noire dans la société africaine, conférences
données à l'Institut catholique de Paris, 1938-1939, Paris, Bloud et
Gay, 1939, p. 124.

(84) Ibid., p. 107.

(85) Lettre de Mgr Thévenoud au Gouverneur général Brévié, Aix-les-Bains,
12 août 1931, APB 196 190.
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à favcriser les missions.Ce faisant, elle a accepté toutes les conséquen

ces inhérentes à l'établisseDent du dor:;me et de la morale catholiques et

cela en raison du but poursuivi, à savoir: le relèveme~t ,moral des popu

lations de ses colonies et l'introduction parDi elles d'lIDe conception plus

élevée et plus conforme à la mentalité des peuples civilisés de la dignité

humaine. Logiquement donc, elle doit consentir à une transformation des

moeurs qui est la conséquence immédiate du christianisme, ayant reconnu à

ses apôtres le droit de l'établir" (86).

Les Qissionnaires trouvent des alliés chez certains administra

teurs. En particulier Robert Arnaud, gouverneur intérimaire de la Haute

Volta en août 1927, mène caDpagne (87) depuis qu'il est à la retraite, pour

l'évolution des coutumes, notamment celle du statut de la femme. Pour lui,

"le droit coutumier est un droit de caste ( ... ) qui consacre, et par des

peines très dures, l'autorité du noble, du nùba, du chef de clan, du chef

de famille, sur la foule des serfs agraires, des esclaves et des rernmes lt

(88). Il serait pour le moins surprenant de voir l'administration défendre

des coutumes avec lesquelles les Africains eux-mêmes et en particulier les

chefs prennent des libertés .Car "1a coutume n'est plus observée d&'JS sa

rigueur primitive. Elle s'atténue, fléchit, s'adoucit, se conteste. Nous

sommes sous le régime de l'arbitraire" (89).

Par contre, il ne manque pas d'ùd8inistrateurs pour se moquer des

missionnaires qui croient à 12 sincGrité de la conversion de leurs néophy

tes et à leur volonté réelle de voir évoluer la coutume. Hême en consa-

crant quatre ans à la préparQtion ùu baptêRe, comment peut-on espèrer en

si peu de temps transformer un anthropophage en bon chrétien. On devient

chrétien parce que cela fait bien, cela permet de continuer à boire, c'est

un moyen commode de se débarrasser de certains impératifs traditionnels et

notamment d'échapper à la tutelle des parents et des anciens. Cette opi

nion est exprimée dans un livre (90) dont des chapitres entiers sont

(86) Lettre de' Mgr Thévenoud à Tissier, c088andant de cercle de Ouahigouya,
Ouagadougou, lu septembre 1933, APB 196 194.

(87) Sous le pseudonyme de R. RANDAU.

(88) R. RA;mAU : la femme noire dans la société africaine, op. Ci1:., p. 93.

(89) Ibid., p. 104.

(90) Paul MOREAU: Les indigènes d'A.O.F., leur condition politique et
économiaue, Paris, DOl'lat-i1ontcbrestien, 1938.
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recopiés, sans en changer tID mot, dans un document maçonnique (91).

L'auteur semble ignorer que, quinze ans plus tôt, Jules 8révié at

tribuait à la colonisation elle-même cette évolution et cette volonté d'é-

mancipation dont il veut faire la motivation réelle de certaines conver

sions appël.rentes : "Non seulement nos routes et nos chemins de fer ont per

mis aux ferments de notre civilisation de pénétrer profondément le monde

fétichiste, mais encore de le disséminer au loin. La guerre a beaucoup fa

vorisé cette expansion: en trois mois, un ë1nthr';r-C):~_\hùge de 12 frontière li

bérienne était transporté en France et mis en présence des plus formida

bles réalités des temps modernes. Or il est certain que ces enfants perdus

ne rapporteront pas leur nalve crédulité de jadis au village paternel ( ... )

Ils prendront bientôt conscience de leur indépendance personnelle vis-à-vis

du clan, se libèreront du communisme familial" (92).

Sans partager le scepticisme de certains de leurs collègues sur la

sincérité des motivations des nouveaux chrétiens et leur volonté réelle

d'évolution vers le progrès, la plupart des administrateurs font preuve,

dans leurs jugement, ct 'un très grand conservatisme : I~Une interprétation

plus largc aurait pu être donnée aux textes. Devant l'évidence des faits

et l'évolution de toute une partie de la population indigène, certains ma

gistrats, tout en restant dans une saine doctrine juridique, auraienL pu

entendre plus largement le décret de 1931, comme les circulaires les y in

vi taient d'ailleurs" (93).

Finalement, dans le cadre assez vague des textes officiels, l'at

titude concrète de l'ndministration face à cette évolution des coutumes

dépend beaucoup de l'idée que l'administrateur se fait de son rôle vérita

ble : "Gardien de la coutume, pense-t-il qu'il a le droit ou le devoir d'en

entraver l'évolution? Agent attiré de la civilisation, redoute-t-il de

démelir le cadre coutumier? Il n'y a là pour le converti aucune espérance

d' équité et toutes les <'.,-,daces sont permises aux autres" (94).

Trop souvent, les administrateurs vont considérer que lraction

missionnaire compromet cette saine évolution des moeurs en voulant brusquer

(91) Loge "L'Etoile en Afrique Occidentale" de Dakar: Essai de politique
religieuse en A.D.P., 1939, APB 459 350.

(92) BREVIE : Islam contre naturisme, op. cit., p. 294.

(93) VIARD, dans Outremer, septembre 1934, p. 257.

(94) Mazé, op. cit., p. 136.
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les choses et imposer une coutUQ€ chrétienne 3 des gens qui n'en veulent

pas. Sans cesse les missionnaires rappe~lent à l'administration qu'ils sont

finaleQent les meilleurs artisans d'une saine Évolution:

"L'enseignement et la prat ique de la religion chrétienne tendent :

1°) à établir une situation stable et pacifique par le fait iqu'elle oblige

les consciences à se soumettre et d obéir aux autorités constituées

2°) à gagner les sympathies des indigènes (affair-e de Toma en 1916) ;

3°) à favoriser l'augmentation de la population par la création de familles

normales et la suppression de maints abus fâcheux ;

4°) à accroître la prospérité de la colonie en faisant du travail une loi

et de l'économie une obligation (cf. no4lbre dl €8ployés ~ cl' ouvriers et

de commis chrétiens)" (95).

Les autorités missionnaires estiment qu'il est nécessaire d'instau

rer "W1€ collaboration loyale et continue Il avec Il administration, car "per

sonne ne peut dire : je sais tout" (96). Robert Delavignette ne dit pas au

tre chose lorsqu'il souhaite "voir resserrer les liens entre l'administra

tion et les missionnaires. Ceux-ci saven~ beaucoup de choses et la vie in

digène devient pour eux une seconde nature" (97).

B. LA LIBERTE DE LA FEMME

Le point le plus sensible de l'évolution de la coutume, parce

qu'il met en cause les structures familiales et sociales, est le problème

de la liberté de la femme. Les missionnaires y sont particulièrement atta

chés, parce que l'efficacité de leur aposto12t en dépend en grande partie.

si la jeune fille reste sous la Tutelle absolue de ses parents, de sa fa

mille, des anciens, il y a peu de chances pour que ceux-ci la laissent

suivre le catéchisme et recevoir le baptême, parce qu'ils savent qu'elle

revendiquera alors la liberté de choisir son mari ou au moins de refuser

celui auquel la coutume la destine. Une COI71.ffiUnautÉ chrétienne ne peut se

bâtir de façon stable et ""lide que sur des foyers chrétiens. Où les jeunes'

(95) Lettre de Mgr Thévenoud au gouverneur Hessling, Ouagadougou, 29 juin
1923, APB 196 193.

(96) MAZE, op. cit., p. 125.

(97) Congrès international et inTercolonial des sociétés indigènes, Paris,
1931, p. 504.
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garçons néophytes trouveront-ils des épouses si les parents empêchent leurs

filles de fréquenter la mission ?

Or selon la coutume de la plupart des ethnies, le mariage est un

contrat social entre deux familles dans leauel la femme n'a aucun mot à

dire. La jeune fille dépend d'un de ses ascendants, plus souvent d'un on

cle que àe son père. Son sort peut être réglé dès sa petite enfance, par

fois même avant sa naissance. L'homme à qui elle est donnée en mariage

peut en disposer lorsqu'il a versé le dot et qu'il l'a versée in,égrale

ment; sinon elle peut lui être retirée. La mort de son époux ne donne pas

à la femme une liberté qu'elle n'a e~ vérité jamais: elle fait partie de

l'héritage et est attribuée 2 l'un des héritiers, en vertu de coutumes qui

peuvent varier d'une ethnie à l'autre.

Dans son rapport politique de 1932, Henri Chessé, gouverneur par

interim de la Haute-Volta, cite longuement le Coutumie~ Mossi de Dim Delob

som et conclut : "Cet intéressant: expost:: se passe de commEntaire, la cause

est entendue : 12 coutume régissant le mariage constitue un véritable t:ra

fic de femmes aU mépris du droit des parents dans le cas de poghsioul'é (98)

et du consentement des jeunes filles à disposer de leur personne. Tel est

donc l'esclavage déguisé auquel est réduite encore la femme mossi et bien

d'autres avec elle. Il n'est que temps pour l'honneur d~ la colonisation

française de modifier ce pénible ét2t de choses en engageant sans tarder

l'action adéquate à mener avec intelligence et grande souplesse et aussi

une volonté constante d 1 aboutissement.

"Soulignons cn manière de conclusion que l'évolution sociale et

économique des territoires voltaiques est: fonction de l'émancipation de la

femme indigène. Sans cette réforme, pas de progression possible, mais seu

lement une perpétuelle stagnation" (99).

La doctrine qui inspire les mission!1aires, nous l'avons dit, pri

vilégie la personne par rapport à la société. La liberté individuelle est

un bien inali~nable, sauf dans certains cas de sanctions pénales. Personne

ne peut disposer d'autrui. LUTter pour la liberté de la femme, c'est, com

me l'écrit Chessé, comb2ttre une forme larvée d1esclavage. L'action

(98) Le Hoaga qui, jeune, a servi un naba, en reçoit une fefilme ; le pre
mier enfant né de cette union appartient: au naba.

(99) Rapport politique de Haute-Volta, 1932, p. 218, ANS 2 G 32-16.
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missionnaire se fait donc en direction nes jeunes en âge de se marier pour

les inciter à revendiquer la liberté âe choix, et en direction des chefs

de famille pour les convaincre de relâcher leur tutelle.

L'administration n'est pas opposée ~ cette évolution, à condition

qu'elle se fasse de façon suffisamment progressive pour qu'il n'y ait pas

de rupture, de bouleversement des coutumes et de désagrégation de la so

ciété africaine. Les administrateurs diront souvent aux missionnaires que,

si la grâce peut faire rapidement un chrétien, elle :l~ peut pas faire aussi

rapidement un "civilisé lf
•••

Même les fonctionnaires les plus favorables au christianisme sont

acquis à cette conviction que les progrès ne peuvent être que très lents.

Dès 1920, le gouverneur de la Haute-VolTa, Edouard Hessling, reconnait que,

dans beaucoup de sociétés africaines, "la fEmoe est relèguée au rang des

animaux dont le maître dispose à son f,r& ( ... ) c'est là incontestablement

une forme spéciale d'esclavage ( ... ), une coutume outrageusement contraire

aux principes essentiels du droit hUDain et de la civilisation". Il faut

donc procéder à des réformes profondes pour améliorer la condition de la

femme, mais "en pareille matière, le progrès ne peut être que très lent

il doit se fairE par une évolution progressive que nous avons seulement le

devoir de provoquer et de favoriser" (l00).

Le décret du 3 décembre 1931 sur la justice indigène ouvre la por

te à cette évolution. Mais il est rédigé en termes souvent très vagues et

son interprétation n'est pas toujours aisée. Le Gouve~neur général Brévié

y consacre au moins deux circulaires.

Celle du 8 mars 1932 contient des instructions pour l'application

du décret, notamr.lent en ~2 qui concerne justement la condition féminine:

l'L'observation scrupuleuse des vùriations d~ mentalités qui tendent

à élever le milieu social, ep- ce qui concerne en Pçrticulier le sort de la

femme, est un de nos premiers devoirs. Ne pas en tenir compte, prétendre

maintenir sous l'emprise des cout unes ancestrales les groupes indigènes

qui évoluent, ce serait à la fois manquer à notre obligation d'une sincère

application de la coutume telle qu'elle est pratiquée par les parties, et

méconnaitre notre devoir essentiel de haute civilisation qui est bien de

reconnaître et de soutenir les progrès individuels et oollectifs des indi

gènes li.

(100) Circul~ire du 31 mars 1920 sur la condition de la femme.
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Le Gouverneur génér31 demande donc il. ses subordonnés de flj uger se

lon l'équité". si une coutume est contraire à l'équité, que le juge passe

outre pour juger aussi humainemenT que possible4 Et Brévié estime que l'on

peut faire confiance aux juges.

En fait, c'est là que réside la difficulté. Tous les juccs n'ont

pas la même conception de Iféquité, d'où des variations ftonnantes de ver

dicts d'un juge à l'autre. Les Africains re~2rquent bien cela et savent

l'utiliser. Dans l'administration de la justice indigène, l'autorité de la

chose jugée n'existe pra"tiqu2ment pas. Lorsqu'un vCl'dict n'a pas satisfait

l'une des parties, elle èttend qu'arrive un autre juge pour faire rejuger

la même affaire.

Brévié revient sur cette notion d'équité dans sa circulaire du 15

avril 1932, à la suite de certaines décisions prises en matière civile et

selon lesquelles il n'y aurait pas de coutume musulmane, catholique ou fé

tichiste, mais seulement eth~ique.. D'accord avec le Procureur général,

Brévié estime, nous l'avons dit, que cette interpréTation restrictive est

contraire à la réalité des faits et aux principes d~ législateur.

Ces instructions ne suffisent pas à éclairer les administrateurs.

Certains demandent aux gouverneurs des précisions .. Ainsi le commandant de

cercle de Koudougou souhaite que soit explicitée· la signification de l'ex

pression : "coutumGS des part ies". S 1 agit- il de la coutume personnelle des

individus en cause? Celle de la famille ou du groupe ethnique auquel el

les appartiennent? La coutume d'un individu peut-elle être opposée à cel

le de sa famille et de sa r2ce ? Si, selon les circulaires du Gouverneur

général, il semble que les droits de l'individu l'Gmporrtent SUr ceux de

sa famille ou de son groupG, cela signifie-t-il qu'il raille résoudre af

firmative~ent les trois cas suivants :

1°) Une jeune indigène cathOlique, c'est-à-dire baptisée, a-t-elle le

droit de se marier contre la volonté de ses parents à un jeune homme

de même religion qu'elle? La gouverneur de la Haute-Volta a déjà ré

pondu affirmativement à une question allant dans le même sens : la

volonté du père ou du tuteur doit s'effacer devant le consentement mu

tuel des convertis (101).

2°) La même faculté peut-elle être laissée à une je~ne indigène non encore

(l01) Lettre nO 3892 AP du 7 décenbre 1932 du lieutenant-gouverneur de
Haute-Vclta au commandant de cercle de Bobo-Dioulasso.
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baptisée, mais qui suit le catéchisme depuis un certain temps au su

de ses parents ?

3°) Une jeune fille qüi se réfugie à la mission et déclare vouloir se fai

re chrétienne au moment où ses parents veulent la donner au fiancé non

chrétien qui a accompli toutes les obligations imposées par la coutume,

dcit-elle être laissée libre? (102).

Le gouverneur Reste répond "oui Il 2UX trois questions. Il f-=.ut re

connaître la liberté de choix au mor:;ent du mariage à une jeune fille, qui

elle soit baptisée, catéchuŒèïle, ou qu'elle viennent seulement de déclarer

qu'elle veut devenir chrétienne (103).

Reste confirme cette position un an plus tard dans une lettre au

commandant de cercle de Bobo-Dioulasso (104). Et en même temps il soulève

le problème de l'âge auquel un adolescent est émancipé. Selon la coutume

africaine, une fille nrest jam2is ~~ncipée, un garçon l'est p2r son ma

riage. En principe, il semble que l'on pourrait dire qu'une fille devient

majeure quand elle est pubère, et un garçon quand il est capable de subve

nir aux besoins d'un ménage. Et on pourrait considérer que le versement de

la dot est l'équivalent du mariage civil en France et peut être exigé avant

la célébration du mariage religieux.

Les missionnaires suivent de près les prises de position de Ifad

ministration dans un domaine qui leur tient tant à coeur. Ils estiment que

c'est un terrain privilégié de concertation entre eux et les administra

teurs : "La cause principale qui explique que la misé~'able conditian de la

femme nia pas totalement changé dans notre Afrique ~ après plus d' un demi

ciècle d'occupation française, il ne faut pas la chercher ailleurs que

dans le défaut de collaboration entre les pouvoirs publics et les "lissions"

(105).

Cette concertation et cette fr2nchise dans les rapports auraient

peut-ëtre évité de voir le Gouverneur Général Br6vié dffendre officielle

ment la liberté de la femme dans le choix de son mari et

(102) Lettre nO 135 du co~mandant de cercle de Koudougou au gouverneur de
la Côte d'Ivoire, Koudougou, 18 mars 1933, ANCI 5080, X.1.14.

(103) Télégramme lettre uO 46 BP du lieutenant gouverneur de Côte d'Ivoire
à administrateur de Koudougou, Abidjan, 14 avril 1933, ibid.

(104) Lettre nO 309 BP, du 19 mai 1934, APB 196 193.

(105) ~~ZE, op. cit., p. 127
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restreindre officieusement la liberté de l'homme lorsqu'il s'agit de rece

voir le baptême.

Les missionnaires ne se contentent pas d'enregistrer les prises de

position officielles ,ils agissent et à deux nlveaux : auprès du gouverne

ment et de l'opinion publique métropolitaine, ùuprès des administr2teurs

dans l'application des textes.

A Paris, à l'occasion de l'exposition coloniale de 1931, Mgr Thé

venoud rencontre Faul Reynaud, alors ministre des Colonies, qui trouve que

Brévié est trop attOlchê à la coutume et: qui demande à son chef de cabinet

d'étudier la question avec l'évêque (106).

L'exposition coloni21e provoque de nombreuses rÉunions et congrès

sur les questions coloniales. Ce sont au-rant de tribunes :flour saisir l'o

pinion publique ou au ~oins les spécialistes. En juillet, à la Semaine so

ciale de Marseille, le P. Marchal, assistant général des pères Blancs, don

ne \.me leçon sur la condition de la femme indigène. Mgr Thévenoud en fait

envoyer le texte ct tous les postes administratifs de son diocèse, sans men

tion d'expéditeur. Les administrateurs croient que le document leur est

adressé par le gouvernemer)t et un mot dl ordre circule : il faut désormais

s'en tenir aux conclusions de cet expose (10?).

A la fi:1 de septembre, .::.1. lieu le congrès natioD21 de droit pénal

colonial. Le président du congrès, qui est le vice-président de la cour

d'appel de Paris, souhaité soulever 12 question de la liberté de la femme

et aimerait que des missionnaires participent au déb2t. En octobre, c'est

le congrès de la société indigène un des rapporteurs, 2dministrateur en

Haute-Volta, consulte 11gr' Thévenoud sur la façon de traiter le sujet (l08).

L1 ac tion la plus persév&rante et convaincante est menée par une

Soeur Blanche~ Jeanne Dorge, plus connue sous son nom de religion, Soeur

Marie-André du Sacré-Coeur. Docteur en droit, elle étudie particulièrement

tout ce qui touche la condition de la femme africaine, tout spécialement

en pays mossi. Elle parcourt le pays, fait des enquêtes, accumule les

(106) Lettre de Mgr Thévenoud au P. Marchal, Paris, 14 juillet 1931,
APB 195 122 ; lettre de Mgr Thévenoud au P. Voi1lard, Aix-les-Bains,
9 août 1931, AFB 195 123.

(107) Lettre de Mgr Thévenoud au P. Marchal, 14 septembre 1931,
APB 195 125.

(l08) Ibid.
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observations. A partir de 1937, elle multiplie les articles sur le sujet

(l09) et finalement fait paraître en :939 son livre sur "la ferrune noire

en Afrique occidentale". Le décret ~landel sera le principal fruit de cette

action, que l'infatigable religieuse poursuivra après la deuxième guerre

mondiale.

Sur place, Mgr Thévenoud mène le même cOmbat. Il n'est pas inutile

de préciser l'objectif exact de son action: 12 lihert& de choix de la jeu

ne fille au moment de son mèriage. CerTains administrateurs prétenàent que

les missionnaires encouragent les femmes à quitter leur mari. Si l'un ou

l'autre le fait, c'est en contr2diction formelle avec les consignes très

claires de l'évêq~e

"Ce me suis aperçu que des confrères ne font pas la distinction

entre une jeune fille promise selon la coutume et une femme effectivement

mariée ( ... ) Il Y a des obstacles à l'établissement du christianisme que

le temps seul peut faire disparaître ( •.. ) A vouloir favoriser l'émancipa

tion de cet élément, c'est courir à un échec certain devant les tribunaux,

échec qui ralenti~a nécessaireQent l'émancipation des jeunes filles.

"Ces jeunes felilmes qui abandonnent leur mari et qui viennent se

mettre sous la protecti.on de la mission, quel est le mobile auquel elles

obéissent? De quel temps disposez-vous pour leur donner la mentalité chré

tienne? Qu'en ferez-vous? Vous n'en Sè,vez rien. H'allez-vous pas tout

simplement favoriser l'im~oralité que freine l~ coutulile et l'état de choses

établi ?

liN' allez-vous pas, en accueillant ces fllgi tives et en les héber

geant , faire des missions des centres de r.Jauvaise vie? N'allez-vous pas

en outre froisser les populations donL vous n'ignorez pas la doctrine re

lativement à le femlile effectivement Iilariée ct provoquer une réaction nui

sible au développement de la mission ?

"Pour prévenir des difficultÉs inévitables, j'interdis formelle

ment de donner asile dans les dépendances je la mission à toute femme ma

riée et de lui en indiquer un chez des chrétiens ( ... ) Il vous est inter

dit de baptiser une felilme Iilari&e tant que sa situation n'a pas été règlée

au civil. C'est à elle qu'il appartient de pourvoir à sa mise en règle.

"La question de la fille promise est tout autre, et les faits con

firment que la population se prête à la modification de la coutume sur ce

(109) Cf. bibliographie.
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point. C'est sur cet élément que vous devez travailler, mais touj ours avec

une prudence qui ne provoque pas de réaction violente (",) Les recours

à l'administr'1tiion doivent être auss i peu nombreux que possible" (no),

Nous avons cité longuement ce texte car il a l'2vantage de mettre

en lumière la prudence dont fait preuve l'évêque de Ouagadougou, dans une

circulaire à usage interne qui nlest donc pas destinée ~ rassurer ou même

à leurrer l'administration. Il sf 2git là d'une position bien claire qui

fai t justice des 2ccusations de pr&cipitation et d' irresponsabilité.

On a remarqué que Mgr Th~venoud emploie souvent l'expression:

"femme effectivement mariée". Le vocabulaire employé par les intéressés

peut porter à confusion et l'évêque attire l'attention du Procureur géné

ral sur Ce point :

"Toute fille promise ~ Bt on peut dire qu'elle le sont toutes, est

appelée la femme de celui à qui elle est promise et qui a des droits sur

elle. D'où promesse de ma!'iage n'étant pas maria.ge, iJ. peut arriver qu'on

juge comme lien ce qui n 1 en est pas un pour nous, sur le fait que le plai

gnant parle de "sa femme'l. Dans ce cas, il semble qu'en raison de sa foi

nouvelle, une fille catéchumène peut aussi bien revendiquer l'application

de la coutume chrétienne qu'un animiste ou un fétichiste récemment conver

ti à l'islamisme la coutUl.le coranique" (Ill).

Cette dernière position est celle déjà prise par le gouverneur

Reste (cf. supra),

Loin de vouloir provoquer des trouhles au sein de la population,

ni même prendre le risque de le f2ire, la oission a conscience dl oeuvrer"

pour la stabilité des fa.milles. A Ouahigouya, un administrateur, aux alen

tous de 1930~ estime à 80 %le nOIT~re des femmes qui d&sertent le foyer

conjugal, abandonnant mari et enfants, parce qu'elles ont été mariées con

tre leur gré. Respecter la liberTé de la jeune fille eST donc supprimer

une des causes les plus fréquentes de désintégration de la famille (112).

(110) Circulail~ nO 27 du 4 octobre 1932, APB 195 189.

(Ill) Lettre de t1gr Thévenoud au Procureur génér,ü, Ouagadougou, 21 décem
bre 1933, AFE 196 200,

(112) Lettre de Mgr Thévenoud au commandant de cercle de Ouahigouya, Oua
gadougou, 14 septe~~re 1933, ArD 196 194,
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Dès 1931, Mgr Thévenoud résume à Brévié les propositions qu'il lui

a faites de vive voix et qui sont inspi~ées par le cours donné par le P.

Marchal à la Semaine sociale de Harseille la france ne doit pas "se lais

ser ravir l'initiative ou le mérite de la réforme de la condition de la

femme". Four cela il suffirait de " ..LCure interdire et sanctionner en A.O.F.

comme "contraire aux principes de notre civilisation"

- toute convention (contrat dotal, échanRe, donation, fiançailles) concer

nant une fille imp1jbère~ même consentante

- toute convention concernant t.me fille pubère Don consentante

- toute fugue de femme de monogame, toute répudiation de femme de monogame

Ou de première femme de polygame, sans motifs graves à apprécier par les

tribunaux ;

- toute atteinte à la liberté de la veuve et de ses enfants (113),

Dès la nomination du Gouverneur général de Coppet, Mr,r Thévenoud,

rentrant de France, profite de l'escale à Dakar pour rencontrer, le 23 oc

tobre 1936, le nouveau chef de la Fédération avec lequel il a déjà pris

contact à Paris. Il en retire une i~pression encourageante: Marcel de

Coppet ira plus loin que Jules Brévié dans les réformes relatives à la per

sonne et on peut espérer aboutir à ce que le consentement de la femme soit

exigé pour le mariage (114).

Effectivement 1lan~ée suivante, Marcel de Coppet publie, le 7 mai

1937, une circulaire (où lion retrouve les idées eXDrimées dans un projet

préparé par Brévié) (115). Si le respect des coutumes reste la pierre angu

laire de la politique coloniale, il faut "faire ùccréditer insensiblement

le principe de la nécessité du consenteQenL des futurs époux pour la vali

di té du mariage Il. D'autre part, on pourrait étudier la pos~ibilité "cl 1at

tribuer au mari déclarant renoncer à la pratique de la polygamie le droit

d'exercer seul la puissance maritale et paternelle". Une telle disposition

supposerait évidem@ent une sanction à imposer au mari qui violerait cet

engagement en prenant unE seconde femme. Alors que les chefs de circons

cription répondeoL en général que cette sanction serait normalement le di

vorce, les catholiques soot opposés à ce que cette infraction au statut

(113) Lettre de Mgr Thévenoud au Gouverneur général, Aix-les-Bains,
12 août 1931, APB 196 190.

(114) Lettre de Mgr Thévenoud à Mgr nirraux, 28 octobre 1936, AFB 289 060.

(llS) N° 349 AP/2 du 25 juin 1936, AHS011, Affaires politiques, carton 402.
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matrimonial librement accepté entraine automatiquement la rupture du pre

mier lien, ce qui finalement encouragerait l'infidélité du mari.

Ce n'est qu'en 1939 que l'action menée par les partisans de la li

berté de la femme aboutit à un texte juridique. Dans son livre paru cette

année-là, Soeur Marie-André du Sacré-Coeur montre la contradiction de la

pol~tique coloniale : "Nous ne cessons àe promouvoir de toutes Iïlanières

l'évolution des originaires d' Afriq lie noire, et lorsque ceux-ci, éduqués

par nous, veulent abandonner les coutumes qui leur répugnent, nous hési

tons à le permettre dans la crainte de violer le principe du respect des

institutions indigènes" (115).

Et Robert Randau (Arnaud), dans sa conférence à l'Institut catho

lique de Paris, estime que "la morale et l'inTérêt général se trouveraient

bien que la protection de la femme fut organisée en Afrique noire sur de

meilleures bases que l' arbitraire, TTlême bienveillant, de l'administrateur"

(u7l.

Louis Marin prépare une proposition de loi en ce sens. Galandou

Diouf, député du Sénégal, fait un rapport très favorable. Et le 20 juin

1939, la loi est votée à l'unanimité par la Chambre des Députés. La guerre

empêche le· Sénat de s'en saisir.

Mais, dès le 15 j nin 1939, Georges Handel, ministre des Colonies,

a fait signer au Président de la République un décret qui contient l'es

sentiel de la loi. Ce "décret Mandel" reprend toutes les idécs et parfois

les expressions du "plan Marchal" exposé à la Semaine sociale de t~arseille

en 1931 (cf. supra) :

"Article premier : En A. O.F. et 8n A. E. F., la femme avant 14 ans

révolus, l'homme avant l 1 âge de 16 ans, ne peuvent contracter mariage.

"Article 2 : Le consentement des futurs époux est indispensable

à la validité du mariage.

"Seront nulles de plein droit, sans que la partie qui se dirait

lésée par la prononciation de la nullité puisse de ce fait réclamer aucune

indemnité

- toute convention matrimoniale concernant la fille impubère, qu'elle soit

accompagnée ou non du consentement de la fille ;

(115) Soeur 11arie-André du Sacré-Coeur

( 117) R. RANDIIU, op. ci t ., p. 10 lf •

La fermJe noire en A.O.P., p. 236.
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- toute convention matrimoniale conceI'nant la fille pubère, lorsque celle

ci refuse son consentement ;

- toute revendication de veuve ou de toute autre personne faisant partie

d'une succession coutumière, lorsque cette personne refuse de se rendre

chez l'héritier auquel elle est attribuée".

Le texte juridique consacre la liberté de la femme. Son applica

tion ne se fera pas sans difficultés.

La coutume de la mise en gage des enfants, si elle a des éléments

communs avec le problème de la liberté de la femme, surtout lorsque ces

enfants sont des fillettes, s'en distingue cependant. En outre, elle a été

profondément altérée par les conséquences de la colonisation (impôt, en

particulier). Nous la traiterons donc séparément (cf. p. 462).

C; LE STATUT CHRETIEN

A la suite de la parution du décret du 16 août 1912 qUl organisait

les juridictions indigènes, le Gouverneur général William Ponty avait don

né son accord pour la présence d'essesseurs chrétiens dans les jugements

où l'une des parties appartenait 6 cette religion, Mgr Lemaître, par une

lettre du 5 juin 1914, demandait confirmation de cette mesure pour le Sou

dan et recevait une réponse affirmative le 27 août 1914. C'était la recon

naissance d'un statut chrétien. Elle fut confirmée par tous les Gouverneurs

généraux, William Ponty, Clozel, Van Vollenhoven, Angoulvant, Merlin, et

même par une consultation du Parquet général en date du 3 mars 1918, dont

l'interprétation fut homologuée par les Procureurs généraux Legendre,Toulet,

Rouvin.

Brusquement, en 1923, le climat change: ce qui était jugé légal

depuis dix ans, devient illég21 aux yeux de la plupôrt des gouverneurs qui

veulent faire rapporter la décision de reconnaissance d'un statut chré

tien (118). Les vicaires apOSToliques de l'A.O.r., réunis à Dakar du 3 au

7 décembre 1923,s'inquiètent de la situation.

Un jugement de la cour d'appel de Dakar vient confirmer ces crain

tes. Mgr Thévenoud a saisi le Procureur général à propos d'un jugement

(118)· Lettre de Mgr Thévenoud au P. Voillard, Ouagadougou, 9 juillet 1923,
APB 195 025.
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concernant des époux chré~iens dont le statut n'a pas été représenté au

tribunal (119). L'affaire est évoquée à Dakar en janvier 1924. L'adminis

trateur Merlo montre au tribuna.1 l'enjeu de son verdict: "La décision est

très grave: toute la question est de savoir si l'indigène va pouvoir pro

gresser vers notre civilisation ou demeurer rivé à son statut". Le tribu

nal se donne un délai d'un mois de réflexion. La 28 février le verdict

tombe: une majorité confir8e le pre8ier jugement. Pour Mgr Thévenoud, la

conséquence est t'terrible;l : t1C'est l'exclusion de la loi chrétienne au

sein de la population. Les chrétiens ne peuvent être jugés que dl après les

coutumes locales, ces coutumes fussent-elles incompatibles qvec la loi

chrétienne ( ... ) Je n'abandonne pas la partie pour cela. Je ne l'abandon

nerai que quand j'aurai obtenu gain de cause" (120). Le ministre des Colo

nies, Jean Fabry, informé par le P. Tauzin, procureur des pères Blancs à

Paris, se dit surpris du juge8ent de Dakar (121).

Mais le combat a déjà changé d'objectif. En effet, depuis plusieurs

8ois, la révision du décret de 1912 sur la justice indigène est décidé et

Maurice Delafosse en es~ chargé. Signé le 22 mars 1924, le nouveau décret

parait au J.O. du 3 avril. Une semaine plus tard, le 10 avril, Delafosse

écrit à l'inspecteur général Desm2ret : 'IC lest désormais la coutume des

parties et non plus la coutume locale 'lui sera appliquée, et c'est la cou

tume de chaque partie et non son soit disant statut qui sera représentée

au sein du tribunal. Ainsi tout justiciable chrétien sera jugé selon la

coutume chrétienne et par un juge chrétien" (122).

Delafosse est trop optimiste. L'arTicle 48 du nouveau décret est

qinsi rédigé :

"[n matière civile et cOTm~erciale, les juridictions appliquent ex

clusivement les coutumes des parties. En cas de conflit des coutumes, il

est statué ( ... ) :

- dans les questions intéressant le mariage et le divorce, ou Itattribution

des enfants et le sort de l'épouse en cas de rupture du mariage par divor

ce, répudiation ou décès de l'un des conjoints, selon 12 coutume qui a pré

sidé à la négociation du contrat de mariage, ou, s'il nly a pas de contrat,

selon la coutume de la femme li •

(119) Du même au même, Ouagadougou, G juin 1923, APB 195 027/8.

(l20) Du même au mêrïle, Ouagadougou, 25 mars 1924, APB 195 034.

(l2l) Du même au mêl:Je, l~ avril 1924, APE 195 037.

(122) Cité par Thévenoud, rapport du 4 novembre 1927, ANM l 3/8.
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Ce texte ne résoud pas tous les problèmes, comme le prouve très

re.pidement un jugement de la cour dl appel de Dakar. Le tribunal de la sub

di vision de Bama.ko 2. été saisi par Virgine Koromaka, catholique, ct 1 une de

mande de divorce avec Son mari, Urbain Kamara, égalefficnt catholique. Le

tribunal refuse le divorce, contraire dU droit catholique, et invite la

plaignante à rejoindre le domicile conjugal. Saisi à son tour, le tribunal

du cercle confirme le jugement. Le Procureur général fait 2ppel. La cham

bre d'homologation de la cour d'appel de Dakar rend son arrêt le 13 novem

bre 1921f. Dans ce te>:te, elle affirme 'lue "la religion catholique ne con

fère pas aux indigènes un statut particulier Ou des droits civils noulleaux

contraires à leurs coutumes il
• Il ne faut pas confondre coutume et religion

le mariage religieux contracté par les parties devant le prêtre ne produit

aucun effet civil.

Cet arrêt~ qui annule donc les jugements précédents~ est l'objet

de nombreux commentaires en sens opposés évidemment. Tout le monde n'est

d'accord que sur lliî point ~ la chombre, dans ses attendus, s'appuie sur le

décret du 16 août 1912 qui ne reconn2it que deux statuts, musulQan et non

musulman. Il est étonnant que des juristes de ce niveau fondent leur juge

ment sur un texte formellement abroGé par le décret du 22 mars 1923 (123).

Les adversaires du statut chrétien approuvent par contre la cour

d'3ppel lorsqu'elle affirme qu'il ne faut pas confondre religion et statut,

que la religion nlest qutun élément de sTatut, qu'il n/existe aucune cou

tume chrétienne et qu'enfin, en vertu de la lalcité de nos institutions,

il n'est pas possible à l'Etat d'accepter que la religion crée des droits

civils.

La question de base est la suivante: qu'est-ce que la coutume?

Il est très différent de répondre : ce sont tous les usages pratiqués par

les indigènes, ou c'est l~ensemble des usages en vigueur aV2nt l'occupa

tion~ Il est plus exact de dire: c'est une l6gislation non écrite, née

d'oo usage inintcr!'ompu (01ément matériel) et à laquelle un groupe humain

se sent tenu à se soumettre (élé~ent psychologique) (12lf).

Les partisans du statut chrétien réto~quent : si l'on invoque la

laïcité, il ne faut reconnaître aucune valeur au Qariage coutumier qui

(123) Penant, 1925, l, p. 102.

(12lf) MOREAU, op. cit., pp. 100 ss.
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repose sur les relieions tradiTionnelles et intègre de façon indissociable

des éléments religieux. Et pourquoi accorder au musulman nouvellement con

verti ce qui est refusG au chrétien ? Léon Geismar~ futur secrétaire géné

ral de l'A.O.r. et lui-même israëlite, s'en étonne: lINaus ne pouvons pas

admettre que des marabouts irresponsables placés par le hasard d'une dési

gnation à la tête d'un tribunal imposent à la population, le cas échéant

par la force, des solutions corani~ues contraires à la coutume ( •.• ) Il

semble que, de ce côté, nous soyons souvent allés trop loin et que nous

ayons accordé au droit coranique, auss~ étran8er au pays que notre code

civil, une priori"[é sur notre propre droit" (125).

La défini"[ion d" la coutume, telle qu'elle est donnée plus haut,

enferme l'individu dans une tradition intangible e"[ déni0 à l'indigène le

droit de refuser dans sa coutume ce qui est contraire à sa nouvelle reli

gion. C'est d'autant plus étonnant que, par cette conversion, le colonisé

accepte des valeurs d0 la civilisation de son colonisateur. On pourrait

donc distinguer :

- les coutumes ou le droit coutumier ce qui, selon les règles juridiques

en vigueur, doit être fait ;

- les usages: ce qui se fait actuelle~ent, qui ~st peut-être en désac

cord avec la coutume, mais qui trouvera un jour un support juridique

- les pratiques : façons de faire plus ou moins répréhensibles, et que

l'opinion publique réprouve en principe (126).

11gr Thévenoud écrit au ministre des Colonies pour s' étonnep que,

dans le jugement si controversé de la cour d'appel, la qualië& de chré

tiens des deux parties nrait pas été prise en considération. Tout en re

grettant cet arrêt, 18 ministre répond oue, avec le nouveau décret, cela

ne devrait plus se produire.

Puisque le ~oeud de la ouest ion est le sens ExaCt donné au mot

"coutume", l' é.vêque do OUilgéldougou demande, par let"[re du 16 novefilbre 1925,

des précisions au Gouvel~Eur général. Celui-ci répond que les coutu~es sont

les usages en vigueur avant: Itoccupùtion française et que les chrétiens qui

veulent s'en éli'lanciper n'ont qüfà s'adresser aux tribunaux fra.nçais. La ré

ponse ne satisfait pas Hgr Thévenoud : d'une p~rt, jamais les parties non

chrétiennes n' acceptero:l't de comparaitre devant les tribunaux français qui

leur donneront automatiquement tort. D'autre part, depuis 1763, le Sénégal

(125) Léon GEISHAR : L'action gouvernementaZe et Zes coutumes indigènes
en A.D.F., p. 165.

(126) BINET : Le mariage en Afrique NoÙ'e, op. cit., pp. 22-23.
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est) sur le plan ecclési2.stique ~ une préfecture apostolique ~ la coutume

chrétienne y est déjà ancienne. Le respect des coutumes ne devrait pas être

un prétexte pour figer celles-ci~ mais signifie que le droit est reconnu

aux Africains dl évoluer à l'intérieur du cadre générfll de leurs modes de

vie.

11gr Thévenoud reçoit un renfort appréciable en la personne de t1au

rice Delafosse. Le principal rédacteur du décret de 1924 écriT dans La Dé

pêche Coloniale du 27 mai et du 10 juin 1926 des articles favorables au

statut chrétien.

Puisque !'Daka.r continue à estimer que les chrétiens n'ont pas le

droi t d'être représentés au sein des juridictions indigènes" (127), l'évê

'que pense que le moment est venu de monter plus haut pour vaincre les ré

sis tances. Deux voies s'ouvrent à lui : il est possible de recourir au Con

seil d'Etat pour avoir une i~terprétation authentique puisqu'il est le der

nier réviseur du texte de 1924, et l'un de ses auditeurs~ Hamelin~ est

l'auteur d'un co~mentaire critique de l'arrêt de la cour d'appel de Dakar.

L'autre voie est de demander au Saint-Siège de saisir la Société des Na

tions~ en faisant re~arquer que le refus du statut chrétien équivaut à la

méconnaissance de la liberté pour les indigènes de se convertir au chris

tianisme, droit qui leur est reconnu par le protocole de Sùint-Germain.

Cette dernière démarche est faite en effet et cela provoque une

consultation des gouverneu:r's, qui, tous~ sa.uf celui de }-laute-Volta, sont

défavorables au syatut ~hrétien. Mais il semble que le gouverne~ent soit

décidé à passer outre (128). ft cela d'autant plus que le Saint-Siège 2

adressé directeE1erJt au ministre des Affaires 6trangères et à son collègue

des Colonies une note accom:;;agnée par un rapport de Rolland, professeur à

la faculté de droit de Paris, sur 18s conflits de coutumes et 12 possibi

lité de C10difier l'article 48 du décrèt de 192'+.

Dans la perspective de cette modification, le gouverneur de la

Colonie demande à Mgr Thévenoucl un rapport gue celui-ci envoie le 4 novem

bre 1927 et qui est transmis le 21 juillet 1928 au ministre des Colonies

(129).

(127) Lettre de Mgr Thévenoud, Ouagadougou, 7 j2nvier 1926, APB 195 066.

(128) Lettre de Mgr Th2venoud au P. Constantin, 6 juillet 1928, APB 195 088.

(129) ANM l 3/8 ; beaucoup d' éléI;]ents cités dans ce paragraphe se trouvent
dans ce rapport de 21 pages dactylographiées.
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Dans ce rdpport, l'svêque, constatant que ce qui 2 été légal pen

dant dix ans aux yeux des Gouverneurs généraux et des Procureurs généraux

de la République est devenu br~squement illéeal, en ccnclut qu'il y a dans

cette attitude une large part d'interprétation personnelle. Il est étonnant

que le droit de changer de coutumes soit reconnu à l'islamisé qui adopte un

genre de vie très éloigné de la culture occidentale et refusé à l'Africain

qui, ct 1 une certaine façon, liS 1 européanise" pur la convers ion au christia

nisme. Négativement le respect des coutumes ne reconnaît p~s à l'autorité

civile le droit d'interdire ou d'imposer une façon de faire, mais l'oblige,

positivement, à reconnaître à l'Africain le droit à l'évolution, surtout

lorsque celle-ci le rapproche du colonis3teur. Beaucoup de raisons mili

tent en faveur de la modification de l'article 48. Lô reconnaissance d'un

statut chrétien n'est pas seulement une affaire de religion, mais de civi

lisation : il n'est pas pensable que l'indigène qui, en se convertissant,

se rapproche de l'Europe, soit maintenu sous le joug de cout~es incom~a

tibles avec sa foi. FnCG 2. l'affluence des missions étrangères, surtout

américaines, pourquoi ne ~)as favoriser une évolution qui rapproche de la

France? Si, pour le jeune qui veut se libérer de certains contraintes de

sa coutume, 12 voie du christianisme est barrée, il se tourner~ vers l'is

lam, aux tendances xénophobes indubitables.

Le développement même de la colonie pousse à la reconnaissance du

statut chrétien : permettre à la femme de refuser pour mari un vieillard

ou un malade et de s'unir à un jeune, c'est favoriser la natalité et ar

rêter l'émigration d'une jeunesse qui se sauve en emmenant à l'étranger

une femme que la coutume lui refuse (130).

Réclamer un statut chrétien, ce nlest pas demander pour les caté

chumènes et les nÉophytes l'Gxem~tion des prestations, de l 'indigénat , du

(130) Dans une communication fùite ~u Centre d'études de colonisation
comparée de l'UniversiTé d'Alger et publiée dans la ReVue d'outre
mer de 1934, R. Randau cit~ (note, p. 232) des données statistiques
recueillies en Haute-Volta en 1930 : sur 100 ménages animistes du
pays mossi, il y a 199 femmes et 310 enfants vivants, soit 1,63 en
fant pur femme; sur 100 ménages chrétiens, il y a 100 femmes et
272 enfants, soit 2,72 enfants par femme. A Ouagadougou en 1930,
sur 247 chrétiennes qui ont accouché, 53, soit 21,5 %, lIon faiL
à la maternité; sur 3 100 femmes animistes, 212 seulemenT, soit
6,8 %, ont été à IG maternité. Le résultet est que la mortalité
infantile, jusqu'à 6 ans, est de 63,6 % en milieu animiste, et de
33,7 %en milieu chrétien.
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recrutement, c'est leur donner les moyens de se soustraire à des coutumes

que leur conscience réprouve. Ce droit devrait d'~illeurs être reconnu aux

Africains qui veulent évoluer sôns devenir chr~tiens : l'école, le service

militaire, le salariat ébr2nlent le sysTème p3triarcal tout autant, sinon

plus, que le baptême. Cette évolution est irréversible et il serait vain

de vouloir s'y opposer.

Pour qu'une nouvelle étape soit franchie, il faut attendre la pe

rut ion du décret du 3 décembre 1931 réorganis2nt la justice indi~ène en

A.O.r. En son article 6, ce texte précise les coutumes qui doivent être

prises en considération suivant les ID?tières jugées :

- questions familiales (mariage, divorce, dévolution de l'enfant) coutu

me du contrat de rnariage~ sinon coutUJ71€ de la femme ;

- succession et Testament : coutume du défunt ;

- donation : coutume du donateur ~

- autres contrats

- autres 8atières

coutume la plus générale dans le lieu

coutume du èéfendeur.

L'article 21 dispose que douze assesseurs indigènes soient choisis

de telle sorte que "les justiciables puissent être jugés autant 'lue e'ossi

ble par des notables pratiquant leur coutume".

Mgr Thévenoud, qui rencontre le Procureur général à Dakar le 6 jan

vier 1932, reçoit de sa ~0uche llassure.nce que ce décret, applicable à

partir du 1er avril 1932, reco~nait le droit à l'évolution et que la cir

culaire d'application le précisera (131).

Cette circulaire du 15 2vril 1932 confirme effectiveQ€nt que l'évo

lution de la coutuiile doi"t être prise en compte. Hais le décret, pas plus

que la circulaire, ne définissent réelle~ent la coutume. Leur application

laisse donc une fois de pl~s une très large marge à Il interprétation et

parfois à l'arbitraire du tribunal, présidé pôr un fonctionnaire d'autori

té, inspiré le plus souvent par des considérations politiques, et assisté

d'assesseurs rarement désintéressés et souvent étrangers à la coutume

qu'ils sont censés appliquer.

Uéanmoins, Mgr Thévenoud conseille à ses missionnaires de tirer

tout le parti possible du décret : "Les juges doivent obligatoirement tenir

(131) Lettre de Mgr Thévenoud au P. Voillard, Dakar, 7 février 1932,
i\PI3 195 127.
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compte de la condition des convertis et prononcer des sentences favorables

aux exigences de la loi chrétienne relative à la liberté religieuse pour

le mariage". Dans le cas contraire, il faut conseiller à la partie lésée

de faire appel (132).

Le débat est donc loin d'être clos par le décret de 1932 et son

commentaire officiel. Part isan s et adversaires d'un sTatut chrétien conti

nuent à s'opposer des arguments qui ne sont pas toujours exempts de préoc

cupations partisanes.

Les administrateurs les moins favorables à la mission mettenT sou

vent en doute, nous l' Çlvons dit, la sincérité de beaucoup de nouveaux chré

tiens. Ctest pourqoi ils sont opposés ~ l'existence dlun St2tUt chrétien

qui s'appliquerait automatiquement à. tout Africain baptisé ou simplement

inscrit au catéchuménat. Pour '~ux, le véritable critère est l'évolution.

Et ils suggèrent que le statut chrétien ne soit accordé aux baptisés qu'a

près une longue périoàe ùe "probation" au cours de laquelle ils auraient

fait la preuve que, par leur mode de vie, ils se rapprochent sincèrement

de la "civilisation occident2.1e", Les catéchumènes et les néophytes pen

dant les quatre ou cinq premières annGes de leur baptême resteraient sou

mis entièrement aux coutumes (133). 11ais n'est-ce pas là assimiler chris

tianisme et civilisat ion occidentale ? N'est-ce pas interdire à un Africain

de devenir chrétien en conservant son mode de vie traditionnel à l'excep

tion de ce qui est contraire à sa foi ?

Les partisans du statut chrétien ont un champion en la personne

d'Henri Solus, professeur à la faculté de droit de Paris, qui multiplie

articles et conférences sur le sujet. faire de l'évolution qui rapproche

l'Africain du mode de vie européen le critère pour l'application d'un sta

tut chrétien est favoriser l'assimilation. Pourquoi refuser à l'Africain

d'évoluer à l'intérieur IJe sa coutume, en gardant l'essentiel de ses dis

positions, mais en se soumettant à la loi chrftienne, ~ot2mment en ce qui

concerne le mariage et les institutions familiales, comme les musulmans et

les fétichistes obéissent en ce domaine 2UX prescriptions de leur reli

gion (134), Et Solus voit trois solutions possibles:

(132) Circulaire du 4 octobre 1932, APB 195 18~.

(133) MOREAU, op. cit., pp. 112-113.

(134) Conférence du 5 février 1936 à l'Union Coloniale Française.
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- appliquer aux chrétiens TOUS les droits civils français; c'est la solu

tion proposée ci-dessus par Moreau: elle est trop large, car elle fe

rait des convertis des dérecinés

- reconnaître un statut chrétien; c'est la solution des missionnaires

elle n'est pas conforme à la laicité de l'Etat;

- soumettre les indigènes chrétiens au Code civil français seulement pour

l'organisation du mariage et de la famille (135).

Plusieurs hauts fonctionnaires coloniaux reconnaissent l'existence

d' une coutume chrétienne. Le gouverneur Reste écrit: UNaus devons admet

tre qu'il se crée en ce moment une coutume chrétienne qui diffère évidem

ment à la fois du Droit Canon et des règles juridiques de la tradition

autochtone, mais en sera un amalgame que nous devrons consid&rer co~me la

loi de ceux qui ont embrassé le christianisme lorsque la coutume aUra pris

avec le temps un certain caractère de précision Il (136).

Trois ans plus tôt, Georges Hardy disait dans le rapport général

du Congrès International et intercolonial des sociétés indigènes (p. 618):

"fI peu près seules, les missions sont intervenues dans la vie intime des

familles. Elles ont, en maintes régions, fait reculer la polygamie qui,

pourtant, présente, pour leur oeuvre, l'obstacle le plus résistant. Elles

ont apporté aux indigènes une assise morale pour remplacer celle qui s'é

croulait au contact de l'Europe. Elles n'ont pas, elles, démoli sans re

bâtir" .

Et Robert Delavignette plaide pour une solution pragmatique : "Au

lieu de considérer la coutume comme une vieille maison frappée d'aligne

ment et qui ne vaut pas la ceine d'être réparée, laissez-la vivre et elle

évoluera. Les jeun8s la feront évoluer. Dans les villages chrétiens par

exemple, il naîtra une coutume qui aura valeur de vitalisme chrétien. Et

c'est là peut-être que commencera le relèvement de la condition de la fem

me. fiez-vous aux jeunes générations pour que la coutume ne stagne pas ( .. ,)

Faites participer des indigènes instruits à l'administration de la justice

coutumière. Ils réagiront contre la polygamie des vieillards, accapareurs

(135) Conférence du 5 juin 1935 a l'Union Coloniale Française, publiée
dans Renseignements colonia~~, nO 7, 1935, pp. 113-120, supplément
à l'Afriquefr>a:nçai.ge, novembre 1935.

(136) Lettre nO 309 BP du gouverneur de la Côte d'Ivoire au commandant
de cercle de Bobo-Dioulasso, 19 mai 1934, APB 196 193.
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de jeunes femmes. Ils susciteront une coutume o~ l'âge fixé pour le maria

ge garantira le consentemr:mt de la fi'::"'le. Ils inclineronT la coutume vers

la monogamie qui entre d,ms les moeurs" (137).

Lorsque la deuxième guerre mondiale éclaTe, le problème n'a pas

reçu de solution juridique.

D. LI\ CHeFFERIe

"La cognée du missionnaire est autreP.1ent énergique que celle du

marabout. Non content de frapper les isolés, elle siaTtaquç d'un seul coup

à la forêt et aux plus beaux arbres. Imposant partout un dogme nouveau qui

transforme les coeurs eT les esprits, l'honme de l'Evangile institue la

fanille monogamique et par l~ meF71e d6truit la strllCTUre économique àes

chefferies" (138).

Comme toutes les images, celle-ci pèche pol" bien des côtés. Il

n'en est pas moins vrai que la fréscnce de chrétiens dans u~e société tra

ditionnelle ne peut man~uer deremeTtr0 en cause et d'ébranler certaines

institutions, surtout lorsque, par nature ou Dar déviation, .elles mécon

naissent des droits essentiels de l'tomme. C'est le cas pou~ certaines for

mes de chefferies.

Ra9pelons ce que nous avons dit dans le chapitr8 préliTilÎnaire.

Lors de la conquête coloniale, on ~ouvait distinguer so~airement trois

grandes zones dans ce qui deviendra plus tard le Soudan Français et ln

Haute-Volta., en ce qui concerne l' organis2tion socio-~101itiquç.

AIr ouest, dans toute 12 région où dominent les groupes ethniques

appartenant au rameau manding, les communautés villageoises sont dirigées

par un prêtre patriarche qui exerce l'autorité dans les domaines spirituel

eT temporel. Il détient son ?ouvoir de la communauté et l'exerce suivant

les règles coutumières sous le contrôle des anciens. Il est souvent doublé

par un chef de terre responsable de la répartition des chamns hérités des

ancêtres. Au cours des siècles, ces ~opulations ont· souvent p.té ~egroupées

dans des empires et des royaumes, au sein desquels ont é~ergé des familles

(137) Robert DELAVIGNETTE Les vrais chefs de l'Empire, op. cit.,
pp. 154-155.

(138) Robert ~lONTAGNE, d,cns ["Afr'ique et l'Asie, 2e trimestre 1948, p. Il.
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qui forment une aristocratie traditionnelle qui exerce encore l'autorité

sur des groupemenTs plus étendus de villages.

A l'est, le bloc rnossi présente une structure Très hiérarchisée

où toute une pyramide de naba exerce l'autorité par délé8ation du Mogho

Naba de Ouagadougou ou du Yatenga Naba de Ouahigouya.

Entre ces deux grands groupes ethniques, se trouve une ~oussière

de populations dont l'habitat se situe dans la boucle de la Volta noire

et e.u nord, de part et d'autre du 5° de longitude OUEst: Bobo ou BHa, Samo

ou Sa.n, Lobi, Hara, etc. Dans cette zone, chaque village est indépendant

et souvent en lutte avec ses voisins. Dans ce oui deviendra le cercle de

Bobo-Dioulasso, des étr2n~ers venus de Kong vers 1960, les Ouattarû se sont

imposés .par la force, Lors de la con0uête coloniale, ils ont facilité

l'installation de l'autorité française et, en reconnaissance, ont été con

firmés dans leurs fonctions, m?lgré l'impatience avec laquelle leurs admi

nistrés supportaient leur tutelle. Ils n'ont pu rester en place que parce

qu'ils étaient entourés d'une poignée d'auxili~lires, étrangers et musul-

mans comme eux.

L'administration française, ayant choisi de diriger le pays à tra

vers des chefs de oanton (139), il fallut créer cette structure qui n'exis

tait pas, sinon -sous une autre fOrT.Je- chez les ~·bssi 2t ::>2.rfois chez les

i1anding.

La politique des Gouverneurs généraux en ce dO~2ine manque de co

hérence, c'est le moins qu'on ruisse dire. Le Gouverneur général Carde es

time qu'il "convient en certuines circonstances de fa.ire résolument table

rase de l'armature traditionnelle quand elle devient défaillante pour lui

subsituer au besoin un cadre construit de toutes pièces. L'h8gémonie de

certaines familles i~c2.pables ou indésirables ne doiL plus être tolérée"

(140).

~vant lui, ?onty, et après lui Brévié (141) incitent au contraire

leurs subordonnés à choisir comme chefs des hommes d8signés rar la trZldi

tion ~our ces fonctions et non pas, comme cela se faisait tro~ souvent

avant la première guerre mondiale, des anciens sous-officiers ou des

(139) Cf. en particulier la circulaire ministérielle du 9 octobre 1929.

(140) Circulaire nO 2 252 AP/2 du 21 juillet 1930.

(141) Circulaire du 10 décembpe 1931, MIS 18 G 55.
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collaborateurs de l'ùdministration comme les int0r'r,rèTE:s. Brévié revient

sur le sujet et publie cour sur coup deux circulaires, tendant à "insti

tuer une véritable administration indigène comfortant des organes d'ac

tion et de discussion" (142).

Dans la région de 8übo-Dioul~lsso, la politique administrative hé

site entre le "maintien des chefs Ouattara, de plus erJ plus mal supportés

par la population, et leur remr·13cement par des chefs autochtones, souvent

moins bien prép3rés à être è-es auxiliaires dévoués du j)ouvoir colonia~.

Là où "il TI 'y a aUCune chefferie traditionnelle, la solution de fa

cilité est parfois de recourir aux Ouattara, com8e, Dar exemple, dans le

cercle de Gaoua, où ils se révèlent pourtant "agents médiocres, timorés~

et ayant des tendances prononcees à com~ettre des exactions et même des

pillages" (143).

Dans le cercle de Dédougou~ les ~orulations acceptent mal les

chefs qu'on leur impose et en 1932, le rapport annuel de la colonie signa

le que "de multiples charr:;es ont ~té retenues à l'encontre de qua1:orze

chefs de canton (144).

"En théorie, le chef de canton exécute les ord!'es administratifs,

en pratique, il revient au système féodal pour les exécuter. De l'impôt~

il fait un tribut, de la rrestéition une cO:"'lée et de la. culture Une réqui

sition (145).

Cette phrase du Gouverneur général Delavignette résuoe les trois

principaux griefs faits le plus souvent aux chefs.

L'administration fait rentrer l'imrôt par l'intermédiaire des

chefs de canton. Ceux-ci ont deux moyens au moins de f2ire un large béné

fice. Ils majorent le t2ux de l'im~ôt sans que les paysans illettrés puis

sent le soupçonner. Ils taxent des morts et des absents qui ne figurent

plus sur le rôle de l' im;JôT. Du Tiloment que la somTTle globale fixôe pour le

canton est versée~ le macle: de perception n'intéresse pas le cowTllandant de

cercle.

(142) Circu1airesdes 27 et 28 septembre 1932.

(143) Rap?ort du commandant de cercle de Gaoua, cité par le rapport annuel
de Haute-Volta de 1925, liNS 2 G 25-17.

(144) Rapport annuel de Hauce-Vo1ta, 1932, ANS 2 G 32-16).

(145) DELAVIGNETTE : Les vrais chefl' de Z'Empire, 0I'. dt., p. 140.
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Les chefs rfquisitionnent de la main d'oeuvre pour cultiver leurs

propres champs. Et ils le font évidemuent au ",oment où tous les paysans

doivent être sur leurs terres pour seDer, sarcler, chasser les oiseaux et

récolter. Comme ils sont peu payés, là encore, l'administration ferme les

yeux.

Les commerçants gui viennent acheter les produits (arachides, mil,

coton, karité, etc.) s'adressent habituellement au chef: c'est lui qui

fait collecter, stocke, livre au traitant lorsqu'il passe et encaisse le

prix de la vente, que le paysan voit très rarement.

Pour découvrir ces abus, il faudrait que l'administrateur soit plus

souvent dans les villages les plus reculés, et il faudrait que les paysans

puissent librement lui exposer leurs griefs. tlais entre le commandant et le

paysan, il y a obligatoirement le chef qui menace de représailles celui qui

parle, l'interprète qui traduit de façon à toujours plaire au comm~ndant et

au chef et le garde qui terrorise les villageois et les rançonne.

Lorsque le missionnaire s'installe dans une région, il en visite

rapidement les mcindres villages, il s'adresse directement aux gens dont

il parle la langue, il ne craint ni le chef, ni son entourage, il a accès

auprès du commandant.

Il devient donc Très vi te pour le chef un témoin gênant que l'on

cherche à tromper par de bonnes paroles et de bonnes manières, ou à éloi

gner en contrecarrant son action.

Il devient aussi pour les paysans, et notamment pour les jeunes,

qui supportent avec plus d'impatience la tutelle de ces chefs qui les ex

ploitent, un défenseur d'autant plus efficace qu'il est de la ",ême race que

le commandant.

Il Y a là une source de conflits inévitables, où Se retrouvent des

alliances inspirées plus souvent par l'opportunisme que par les convictions:

certains administrateurs utiliseront les chefs pour combattre la ~ission,

des groupes souvent importants d'Africains se diront chrétiens pour st assu

rer ltappui des missionnaires dans leur lutte contre les exactions des

chefs.
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E. TRAVAIL PUBLIC OBLIGATOIRE (146)

Un arrêté du 25 nOVe"IDre 1912, abrogé le 31 décembre 1917, remis

en vigueur le 23 septembre 1918, instituait en A.O.F. une obligation fis

cale dont l'intéressé pouvait s'acquitter sous forme de travail sur un

chantier public.

L'article Il de la Convention de Saint-GernBin en Laye du 10 sep

tembre 1919 renouvelle Il interdiction de l'esclavage sous toutes ses for

mes, même celle du travail obligatoire temporaire. Le 25 septembre 1926,

la Convention de Genève, signée par la France le 11 décembre 1926, compor

te des dispositions contre les abus possibles du travail forcé et obliga

toire qui peut amener des "conditions analogues à celles de l'esclavage".

Le décret du 21 août 1930 définit le travail public obligatoire:

"tout travail ou tout service, exigé d'un individu, pour l'exécution du

quel le dit individu ne s'est pas offert de plein gré, en debard des tra

vaux ou services résultant de ses obligations fiscales ou militaires ou de

l'exécution d 1 une peine de droit commun 1T
•

Il Y a donc quatre formes de travail public obligatoire

- les trava,~ de villaqe consacrés par la coutume ;

- le travail prestataire qui est une obligation fiscale il fait l'objet

d'une instruction du Gouvernement général du 12 septembre 1930 et d'un ar

rêté du gouverneur du Soudan Français du 30 octobre 1930. Il s'applique à

tous les imposables de 18 à 60 ans, à l'exception de certaines catégories,

comQe les chefs chargés de surveiller les travaux, les militaires, les

douaniers, les garde-frontières, les élèves àes écoles, les handicapés,

etc. Il s'acquitte par dix journées de travail par an ou l'équivalent en

espèces. Il vise a la construction et à l'entretien des pistes et ponts

provisoires, des Qarchés et camper:lents, des puits, et aux tr2vaux dl assai

nissement, de plantation et d'irrigation. Il doit être fait en dehors de

la saison des travaux 2gricoles et dans les limites du canton;

- le travail public obligatoire organisé par un arrêté du 18 février 1933

du Gouvernement général : chaque année les lieutenanL-gouverneurs font une

prévision des besoins en main d10euvre à couvrir par l'embauche de volon

taires ou par le recrutement de travailleurs. Ce recrutement cst fait dans

(146) Cf. Babacar FALL : Le travail forcé en A.O.F. 1900-1946, le cas du
Sénégal, de la Guinée et du Soudan, Thèse de doctorat de 3e cycle,
Dakar, Fac. des Lett~es et Sciences Humaines, mars 1984, 336 p.,
polycopie.



chaque cercle paI" une commis~ion comprenant le cOillmandfint de cercle ou son

délégué, un ~édecin et lë chef de canton. Les travailleurs sont appelés

par ordre de tirage au sort jusqu T à concurrence du nombre fixé ; ne sont

recrutés que des hommes de 18 à ~5 ans, J l'exclusion de certaines catégo

ries désignées par l'arrGté. Le texte régleQente les conditions de travail,

d'hébergement et de soins ainsi que le sùlaire

- les travaux faits par la dellXième por·tion du conti"".'1cnt le décret du

31 octobre 1936 promulgué en A.O.r, p2r arrêté général du 4 décembre 1936

dispose que les jeunes bons pour le service, mais qui niont pas été enrô

lés, restent pendant trois ans à la disposition de l'armée qui peut les

convoque!" pour des travaux à'intérêt public. La durée de la mobilisation

est de deux ans ; le travailleur est logé, nourri et perçoit une indemnité

de 0,75 f. par jour, dont 0,25 f. versé sur le livret de pécule, plus 0,50

f. par journée de travcül effectif. Au Soudan Françëtis, 10 600 travailleurs

de la deuxième portion ont été employés pour les travaux d'irrigation de la

vallée du Niger et 4 465 sur les chantiers du chemin de fer Dakar-Niger.

En théorie donc, toutes les ~odalités de ce travail, sous ses di

verses formes, sont bien réglementées. En fait ces travaux sont rendus

odieux aux Africains parce que la réglementation est rarement appliquée et

qu'ils sont livrés au bon plaisir des chefs et de certains administrateurs

et aux exactions de l'encadrement, gardes-cercles, notamTû.ent.

tion

Voici le "point de vue d'un indigène" sur cette forme dl expIai ta

"Les bâtiments du cercle ou du campement o~t-ils besoin de réfec-

tian? Vite on rassemble le Wa-nii (prestacion d'une durée de huit jours).

Une section de route ou un pont ont-ils besoin d'être remis en état? Des

manoeuvres sont exigés du village voisin. Veut-on tracer la route de Ouaga

dougou à Ziniaré (35 km), une cinquantaine d'hommes de le région de Donsê

sont conduits m::znu miZitaY'i jusqu'à la capitale pour commencer les travaux.

A-t-on besoin de transporter du bois, du coton, du grain, etc? Des hommes

sont réqui~itionnés sur pl2.ce pour- .les porter élU lieu indiqué pa.r le repré

sentant de l'administration. Les travùux coincident-ils 2vec la période des

cultures? Qu'importe! Il f~ut les accomplir sous peine de 15 jours de pri

son et d'une forte aTû.ende pouv.::lnt 2.11er jusqu'à. 100 francs" (147).

Les missionnaires sont les té~oins de ces abus dont on trouve

(147) Jean ILBOUDO : Aux origines d'une Eglise en pays ,~ssi, Donsê
Gilungu, 1919-1935 (le point de vue iniligèneJ, p. 52,
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souvent des échos dans leurs écrits :

llToute la population du cercle est sur les r0ut~s, ordre du com

mandant Pillet. Ce n'est pas un simple retapage de routes, c'est la réfec

tion complète de Toutes les routes. Les 'sans-culottes' sous la férule des

grands dlokis (148), sont là, transportant d'énormes pisrres qui disparais

sent sous une haUTeur respectable de ferrugineux, pendant que des régiments

entiers arrosent et dament. Il y a pour six mois de travail. Nous avons

entendu les dameurs, certaines nuits, commencer 2 mi~uit ( ... ) Etrangers

et étrangères affluent, viennent et reviennent pour la troisième et la qua

trième fois (en principe ils doiv€0t faire dix jours), beaucoup ne trouvant

plus de remplaçants. Alors, c'est le manque de nourriture, le pillage des

champs voisins, la mort sous les coups (deux sont morts sur la route ~ Kou

tiala). Nous ne trouvons que vieux et vieilles dans les villages. Plus per

sonne pour récolter le mil qui s'~bime sur place C.. ,) Les chantiers occu

pent pour 12 réfection des routes six mille prestataires (chiffre officiel).

Ce qui n'empêche pas les chefs de faire Transporter leur mil et leur récol

te d'hivernage" (149).

"En j'anvier 1929':t quelques jeunes gens dl..~ Koro sont convoqués soit

disant pour les prestations (déjà copieusement accomplies). En réalité, le

chef de canton les applique à des corvées personnelles non rétribuées.

Après 13 jours de travail gratuit sans vivres, ils s'échappenT pour aller

chercher de quoi manger. Ils sont accusés au cercle d'avoir déserté les

chantiers administratifs ; convoqués com8e fugitifs, ils sont Qis en pri

son sans être écoutés ( .•. ) Le pont de Dougoumato avait été enlevé pendant

l'hivernage 1928. Le capitaine de génie A. reçut l'ordre de le refaire en

vitesse pendant les mois les plus froids (décembre et janvier). Les gens

venant de 100 km, convoqués pour vingt jours, sont mi?intenus t:rente et

quarante jours, ils manquent: de nourriture, n'ont p2S d'abri contre le

froid de la nuit; plusieurs sont morts de faim et de pneumonie ( ... ) L'ad

ministrateur veut raire de Bobo-Dioul~sso une grande ville et: veut le faire

vite. Sans égard pour les périodes press<J.ntes des cultures et des récoltes,

c'est par milliers qu'hommes, femmes et enfants apportent sans cesse et à

longueur d'hivernage pierres et terre. Passe le gouverneur ou un inspec

teur, les prestataires sont cachés dans la brousse à 2 km d'ici jusqu'après

(148) Grands boubous, en bambara, et, par extension, les chefs qui les
porTent.

(149) Diaire de Sikasso, Lf novembre 1928.
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leur départ ( ... ) Le portage pour le gouvernement existe toujours. Huit

cents femmes portsnt des charges de m~l passaient sous nos yeux la semaine

dernière" (150).

Dès sa nomination à Daka.r par le gouvernement de Front Populaire,

Marcel de Coppet demande une étude sur le régime des prestetions (151). En

fait l'étude exiSTe déjà: en 1935, le nombre d'hommes astreints au tra

vail prestataire est de 3 318 013, qui ont effectué en principe 28 072 574

journées, et en fait, 21 185 501 (152). Les premières mesures prises par

le nouveau Gouverneur g&néral sont d'interdire d l'administration d'inter

venir directement dans le recrute~cnt de 12 main d'oeuvre des entreprises

privées et de diminuer le nombre de jours de travail exigés (153). Au re

tour de sa première tou~née d'inspecTion qui le conduit, du 19 décer.ilire

1936 au 17 janvier 1937, au Soudan, au Niger, au Togo et en Côte d'Ivoire,

Marcel de Coppet constate que "les règles concernant les prestations sont

partout violées. La population est corvéable à merci, elle fuit les routes

et les gros villages et, par suite, échappe à tout contrôle administratif

et sanitaire" (154). Un décret du 12 août 1937, promulgué en A.O.r. par

arrêté du 15 octobre 1937, rend applicable le convenTion SUI' le travail

forcé adoptée par la 148 session de l'O.I.T. le 28 juin 1930 et interdit

tout travail obligatoire, sauf à titre pénal. Le départ de Marcel de Coppet

en 1938 marque le retour aux anciens abus.

r. LA loJISE EN CAGE DES FILLETTES

Dans SOP. livre sur les coutumes des l'lossi, DiE) Delobsom signale que

des fillettes en bas âge peuvent être promises et données plus ta.rd à un

homme en raison d'une detTe acquittée ou de l'hospitaliTé reçue (155). La

colonisation n'a pas modifié cette coutume, au contraire elle a provoqué

(150) Note de la mission de Bobo-Dioulasso sur ()u.e~ques ahus de ~'adminis

tration co~onia~e cie ~a Haute-VoUa et du Soudan en r.1atière de pres
tations, APS 198 005.

(151) Circulaire du 30 septembre 1936.

(152) Rapport sul" ~a main d'oeuvre indigène en 19.35, Direction des services
économiques, inspection du travail, ANS K 47 (2).

(153) Circulaire du 3 novembre 1936.

(154) Piice C 112, 25 janvier 1937, AUS K 8 (26).

(155) Op. cit., p. 172.
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de nouvelles accaslons d'endett8ment :

lIDurant les disettes - qui sévissent presque régulièrement depuis

quelques années -, un petit panier de mil reçu suffit peur qu'un père de

famille promette sa fille. De même - c'esr très regrettable de le dire 

un grand nombre de filles sont enga8ées pour des sommes insir,nifiantes au

moment du paiement de l'impôt de capitation" (156).

La disette est particulièrement: sévère en Haute-Volta en 1931 ; ses

effets sont aggravés rA.I" la. crise économique qui sévit. La situation reste

difficile pendant plusieurs années et, dans certaines régions, les paysans

sont dans la misère.

Les Pères de la mission de Bdm, près de Ouahigouya, observent alors

le développement d'un "infâme trafic Il. Les parents vendenT leurs filles

pour se procurer de quoi payer l'im~ôt. Ce qui aggrave cette pratique et la

déforme Var rapport aux coutumes anciennes telles qu'elles sont signalées

par DelobsoQ, c'est que les acheteurs prennent livraison immédiatement des

filles acquises, à la grande indignarion des témoins (157).

Mgr Ibévenoud se rend sur place pour étudier le problème. Pour lui,

il n'y a aucun doute: les [arents n'ayant pas les moyens de payer l'i~pôt

ont recours à ce dernier expédient. Il y a plus que la contrainte morale

des chefs de canton, des gardes-cercles, enchaînent des pères de fa~ille

pour les obliger à vendre leu~s filles. Si celles-si sont déjà promises et

que le fi..::.ncé coutumier ne Feut pas aider ses futu~C's beaux-parents, il

perd tous ses droits.

Les pères aident certaines familles, ~ condition que les fillettes

puissent suivre le catéchisme et ne soient pas livrées à leurs "maris"

païens (158).

A la lumière de ce qu'il a vu sur place, t1gr Thévenoud écrit au

Gouverneur général pour l'informer que, lIe.u cours àes six derniers mois ll ,

en fonction des statistiques et des témoignages des intéressés, "des mil

liers de filles ont été réellement venàues d2ns le cercle de Ouahigouya".

Il ne s'agit plus de "l'aliénatiolO de 1" liberté de la fille en vertu de

(155) Ibid., pp. 93-94.

(157) Lettre de Ngr Th8venoud <lU Gouverneur général, 21 décembre 1933,
APB 195 201.

(158) Diaire de Barn, 6 et 18 novembre 1933.
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la coutume, mais de vente réelle avec marchandage. En bien des cas d'ail

leurs, ce marchand2ge a porté sur des filles déjà promises. Cel? ne Se

faisait ras avant l' oc cu[. at i:)n Il •

C'est maintenant un fait de notoriété publique. Plus d'un Européen,

fonctionnaire ou autre, ne cache pas son indignation : ItUn père de la mis

sion de Barn a été le témoin de 121 mise à T~rix ct 'une fille, à 35 f., par

son père, en plein ffiélr'ché".

Et ce nI est qu 1un commencement : l'Un chef prËvoyant les difficul

tés à raire rentrer l'impôt de 1934, recommande A sa ~opulation de vendre

les filles dès maintenant pour se procurer l'argent nécessaire",

Et l'évêque conclut :t:2r cette menace voilée nSeule 1.:1 pensée de

l'indignation que provoquerait dans le monde civilisé la connaissance de

cet ignoble commerce, après quarante ans droccu~ation, ~Iempêche de faire

un appel au secours à la Société anti-esclavagiste (.,.) A cette heure

particulièrement grave où t~nt d'influences diverses s'efforcent d'éveil

ler - et parfois d'égarer - l'opinion publique ~onctiale sur l'action civi

lisatrice des puissances coloniales et spécialemgnt sur celle de la France,

il me parait opportun de vous dire ma conviction profonde de la nécessité

de la réforme d'une coutume qui peut engendrer de Tels abus, dans l'inté

rêt du prestige de notre politique coloniale. Cette réforQe pourrait con

sister dans l'interdiction de disposer d'une fille avant sa nubilité et

contre son gré" (159).

Même ton dans lé!. lettre adressée au gouverneur Fausset : "J'ai

quelques raisons de croire que l'on travaille ~ faire le vide autour de

la mission de Tourcoing-Barn. Tout en eSTiBant que la chose serait regret

table et qu'elle serait loin d'arranger quoi que c~ soit, j'y conse~s. La

cause est assez belle pour que nous en soyons les victimes, mais vous me

connaissez suffisamment ~our deviner que je ne Be laisserai pas égorger

sans crier, et je pense qu'il y a intérêt à ne p~s faire de bruit autour

d'abus si condamnables" (160),

Au ~ois d'avril 1934, un nouveau comElandant de cercle arrive à

(159) Lettre de Mgr Thévenoud au Gouverneur général, Ouagadougou, 21 dé
cembre 1933, APS 196 201.

(160) Lettre de Mgr Thévenoud au gouverneur du Soudan, Ouagadougou, 29 dé
ce~re 1933, APB 196 202.
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Ouahigouya. Les Pères de Tourcoing-Bam reviennent heureux de leur prise de

contact : "Les difficultés précédemment rencontrées sont heureusement im

possibles: M. Allarousse est un vieux moaga, comme il dit, et un ami des

pères Blancs" (161).

Quelques jours plus tard, le gouverneur Fausset est lui-Qême à Barn.

Il constate que Mgr Thévenoud, présent dans cette mission, maintient ses

affirmations concernant la !,éalité de la vente des filles, mais ne veut pas

se rendre odieux aux populations en se faisant l'auxiliaire de la justice

par une dénonciation nominale des coupables. Le ,p;ouverneur décide donc que

les filles mises en gage seront purement et simplemenL rendues à leurs pa

rents, "les acheteurs se trouvent suffisamment punis par la perte des som

mes consacrées par eux à ces opérations illicites ll (162). Les pères se fé

licitent de ce "reQède radical" (163). Qu-=lque temps après, le P. Dupont

remet à Allarousse une liste anonyme signalant 49 cas de vente. Allarousse,

qui a connaissance d'une douzaine d'autres cas, fait son enquête et consta

te que, SUI' ces 51 cas, 41 sont effectivement des contrats de mise en gage,

règlés par l'annulation du contrat (16'1).

L'affaire n'est pas terminée pour autant. L'administration donne

de cette coutume et de son éventuelle déformation des explications qui ne

sont pas celles de la mission.

Pour le gouverneur, l'usage de la mise en gage des personnes existe

dans beaucoup de régions, notamment au Soudan où il est connu sous le nom

de tonomasigui, coutume décrite dans une lettre nO A.1270 du 20 mai 1934

du gouverneur au Gouverneur général. Il s'agit donc er. l'occurrence d'Tlo

pérations par lesquelles des parents nécessiteux consentent ~ remettre à

leur créancier un enfant en garantie de la dette contractée" (165).

Allarousse, le vieux moaga, donne une explicè~ion un peu différen

te. Lorsqu'une fille en bas âge est promise en mariage, le fiancé assiste

ses futurs beaux-parents en leur faisant des cadeaux ou en travaillant

(161) Diaire de Barn, 24 èVI'il 1934.

(162) Lettre A 248 du gouverneur au cOffi"andant de cercle de Ouahigouya,
19 mai 1934, ANM 3 E 9.

(163) Diaire de Barn, 29 avril 1934.

(164) Lettre 45/c d:Allarousse au gouverneur du Soudan, 30 novembre 1934,
ANM 3 E 9.

(165) Rapport politique annuel du Soudan, 1934, ANS 2 G 34-6.
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dans leurs champs jusqu'il ce oue la fille soit nubil". "La mévente des pro

duits survenue alors que les charges fiscales sont restées les mêmes, l'ar

gent est devenu ~are et la vie plus difficile. Il a fallu cependant acquit

ter l'impôt et certaines f~milles, poussées par le besoin, se sont résolues

il donner, ou, selon l'age, à promettre leur fille en mariage à tel chef,

tel notable, mieux partagé par la fortune".

Pour Allarousse, il ne s'ag::it pas de r::ise en gélge, encore moins de

vente: lIUn grand nombre de filles 'vendues' sont âg~es de 3 à 8 ans, l'une

d'elles n'a même que quelques mois: elles sont bien entendu restées dans

leur famille et l'on conçoit mal un traitant escompt3nt le bénéfice d'af

faires à aussi longue éch~ance". Il s'agit seulement, sous la pression de

nécessités immédiates, de transgression des préceptes coutumiers du mariage.

La seule victime est le premier "fiancé ll
, ainsi privé de sa future épouse

(155).

Le gouverneur Pousset va plus loin : il met en cause la mission.

Des parents ont peur que leur fille, en entrant au céltéchisme, échappe à

leur autorité et qu'ils soient privés de lices compensations que comporte

généralement la désignation d'un fiancé et que constitue le paiement d'une

dot" (167). Ce serait donc l'immixtion des pères dans les pratiques coutu

mières qui aurait provoqué cette déviation de la cout:ume, d(~stinée il sous

traire les filles à l'influence de la ~ission (158).

Ce sont ees explications qui sont données au ministre. L'écho en

revient à. Hgr Thévenoud qui refute cette interprétation dans une lettre

adressée à son interprète habituel auprès des pouvoirs publics, le séna

teur Gautherot. L'évêque affirme de nouveau:

- les faits sont incontestables : les missionnaires, des chefs, des hauts

fonctionnaires coloniaux ct d'autres Européens en ont été rémoins ;

- il ne s'agit pas de la pratique de la mise en gage qui existe peut-être

chez les Bambara, mais ras chez les Mossi (cf. toutefois les affirmations

de Dim Delobsom) : "L'abus dénoncé n'a affect:é que des filles ( ... ) desti

nées à devenir les femmes de leurs acquéreurs ou Q être données pour femme

à l'un des leurs" ;

(166) Lettre nO 45/c du 30 novembre 1931+, "itée ci-dessus.

(157) Lettre 4.248 du 19 mai 1934, op. cit.

(158) Rapport politique annuel du Soudan, 1934, ANS 2 G 34-5).
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- nil est incontestable que la crise économique est la cause de ces abus

regrettables dont la pratique n'existait pas avant l'occ~pation et dont je

n'ai jamais trouvé trace depuis plus de trente ans 1/ (169).

En l'occurence, s:egit-il de "considérations erronnées imputables

à une imparfaite connaissance par l'nutorité ecclésiasLique de Ouagadou

gou de la coutume de mise en gage des personnes" (170), ou l'd'un parti

pris de nier puremei'lt et simplement des faits regrettable~. ( ... ) qui ne

pouvaient manquer d'être gravement préjudiciables au prestige de la Fran

ce" ? (l7l).

En l'absence de co~cllision à cette affaire - il n'en est plus ques

tion dans les archives -, il semble qU'il y ait eu en effet des cas de ven

te de fillettes, dû, comme le reconnaît Allarousse, à la crise économique.

L'administration n'avait p~s intérêt à ébruiter une affaire qui metL2it en

cause sa gestion et s'est efforcé de la faire passer pour une simple dévia

tion de la coutume. La mission, justement indignée d'une pratique si con

traire à la dignité de la femme, y a vu l'occasion de pousser l'administra

tion à prendre des mesures réglementaires de nature à contrecarrer la cou

tume des "fiançailles" des filles en bas âge qui était un obstacle à l' é

vangélisation. Une fois de ?lus, lp. heurt est Venli de la différence des

objectifs.

VI - UNf fVOLUTIOfJ VrVfRGEIJTF AU SOUDAN FRANÇAIS ET EN H"UTf-VOLTA

Lorsque l'immense vicariat apostolique du Soudan Français est di

visé en deux, le 2 juillet 1921, pour former les vicariats apostoliques de

Bamako et de Ouagùdougou, les deux nouvelles circonscriptions ecclésiasti

ques recouvrent en gros, en les débordant, les deux colonies du Soudan

Français et de la Haute-Volta, cette dernière nouvellement créée.

Le vicariat apostolique de Bamako englobe tOUT l'ouest du Soudan

Français, avec une pointe au sud, en Guinfe forestière. La limite nord est

le 20e parallèle. La limite est suit: la frontière avec la Haute-Volta

(169) Lettre de Mgr Thévenoud à Gautherot, Ouagadougou, 18 février 1935,
APB 196 216.

(l70) Rapoort politique annuel du Soudan, 1935, ANS 2 G 35-9.

(171) Lettre de Mgr Thévenoud à Gautherot, op. cit.
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jusc;u'au l,+e parallèle, oblique vers l'est jusqu'au 3e méridien en passant

entre Mopti et Bandiagara, puis remonte vers le nord, passe à l'est de Tom

bouctou et rejoint le 20e parallèle.

Le vicariat apostolique de Ouagadougou reC0U'Te toute la Haute

Volta, qu'il déborde:

- au sud en englobant le nord de la Gold-Coast ;

- au nord et à l'est en comprenant toute la partie nord-est du Soudan non

attribuée au vicariat apostolique de Bamako et toute la partie du Nigel'

située entre le 15e et le 20e parallèle.

Au début, ce chevauchemen, entre les deux colonies du Soudan et de

la Haute-Volta ne pose pas de problème, cal' il n'y a alors aucun poste de

mission dans la partie soudanaise. l'attachée à Ouagadougou.

La situation va changer avec la suppression de la Haute-Volta, la

création de la préfecture apostolique de Bobo-Dioulasso, le développement

inégal des missions et 13 personnalité de leurs chefs.

A. Lh SUPPRESSION DE LA PAUTE-VOLTA

La création de la Haute-Volta pal' le décret du laI' mars 1919 répon

dait à la nécessité de développer ceHe région à la population très dense

et très structurée socialeJ7lent (au moins dans le Hossi). Le meilleur moyen

était de l'approcher d'elle le centre de décision en installant un gouver

neur à Ouagadougou. Effectivement pendant douze ans, la colonie se dévelop

pe et équilibre son budget.

La crise de 1930 va enrayer cet essor. Pour la première fois, en

1932, le budget est en déficit d'un million. Cela n'aurait pas suffi à

faire supprimer la colonie ; la ·caisse de réserve se monte alors à

9 700 000 francs. Néanmoins la disparition du gouverneur et de tout son

état-major permet de faire de sérieuses économies.

Et cela dl autant plus que l' arri 'fée du chemin de fer va facili -cel"

les liaisons avec Abidjan: le 1er mai 1932, le train arrive a Niangoloko

(PK 851) le 9 janvier 1933, il est à Banfora (PK 898) et le 25 janvier 1934

à Bobo-Dioulasso.

La Haute-Volta ne sera plus désormais qu'un réservoir de main

d'oeU"lre destinée aux plantations et aux chantiers de Cote d'Ivoire, et à

l'Office du Nigel', créé au Soudan le 5 janvier 1932.
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La colonie de la Haute-Volta disparait donc le 5 septembre 1932.

Les cercles de Ouahigouya, Kaya, Koudougou, Tenkodogo, Bobo-Dioulasso sont

rattachés il la Côte d'Ivoire. Le cercle de Fada Il' Gourma rejoint le Niger

(rappelons que le cercle de Dori avait déjà été rendu au Niger par décret

du 28 décembre 1926, sauf le canton gourmantché de Botou, rattaché au cer

cle de Fada N' Gourma). Enfin le Soudan - c'est [joro que le Haut Sénégal Ni

ger a pris ou repris par décret du 4 décembre 1922 - s'agrandit des cercles

de Ouahigouya et de Tougan.

Pour la mission, la suppression de la Haute-Volta a plusieurs con

séquences. Un bon n08bre de chrétiens instruits de Ouagadougou sont regrou

pés en une Association Catholique des Hommes Mossi. Les membres sont commis

de l'administration, instituteurs publics, employés de commerce, etc. Plu

sieurs fonctionnaires, parmi eux, reçoivent une affectation en Basse Côte

d'Ivoire; les employés de commerce sonT envoyés dans d 1 2utres centres du

fait de la diminution du volume des affaires il Ouagadougou en particulier.

Ce départ prive la mission d'éléments dynamiques.

D'autre part, il faudra désormais recourir à Abidjan, il Bamako ou

il Niamey pour règler de nombreux problèmes. En revanche, l'évêque de Ouaga

dougou responsable, sur le plan eCClésiastique, de la plus grande partie de

l'ancienne Haute-Volta, n'a plus sur place comme interlocuteur un gouver

neur, qui était en auelque sorte son homologue Sur le plan administratif,

mais un simple commandant de cercle.

Certes, le 13 juillet 1937, Un décret organise une région de Haute

Côte d'Ivoire, ayant ~ sa tête un administrateur supérieur, résidant à Oua

gadougou. Mais Mgr Thévenoud a, depuis longtemps, pris l'habitude d'être

considéré et par son ancienneté dans le pays et par ses responsabilités,

comme la plus haute personnalité européenne du Mossi.

B. MODIFICATION DES CIRCONSCRIPTIONS ECCLESIASTIQUES

Le 11 janvier 1926, tout le nord de la Gold-Coast est détaché du

vicariat apostolique de Ouagadougou pour former la préfecture apostolique

de Navrongo.

Le 9 mars, toute la partie guinéenne du vicariat apostolique de

Bamako est détachée pour former la préfecture apostolique de Nzérékoré.

Ces deux divisions n'ont que des avantages en limitant le nombre
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d'autorités civiles dont dépend~nt les deux vicnriats apostoliques de Ba

mako et de Ouagadougou.

Par contre l'érection de la préfecture apostolique de Bobo-Dioulas

so, qui a lieu le 15 décembre 1927, est décidée pour favoriser le dévelop

pement des missions dans cette zone centrale de la boucle du Niger : elle

va poser des problèmes du filit des limites de la nouvelle circonscription.

Elle a son siège en Haute-Volta dont elle englobe tout l'ouest, mais elle

prend au Soudan les cercles de Sikasso, San et Koutiala. Elle comprend au

départ trois missions : Tema, en llaute-Volta, fondé an 1913, t'landiakuy et

Sikasso, au Soudan, fondés en 1922.

La suppression de la Haute-Volta et son démembrement entre la Côte

d'Ivoire, le Soudan et le Niger n'arrangent pas les choses. Désormais

- la mission de Barn, dans le cercle de Ouahigouya (Soudan) dépend du vica

riat apostolique de Ouagadougou (Côte d'Ivoire) ;

- les missions de ~landiakuy, dans le cercle de San (Soudan) et de Toma,

dans le cercle de Tougan (Soudan) dépendent de la préfecture apostolique

de Bobo-Dioulasso (Côte d'Ivoire) ; la mission de Sikasso a été fermée en

1929.

Il est inévitable qu'il y ait des divergences dans les politiques

coloniales appliquées· par des gouverneurs différents, au poine que Mgr

Thévenoud trouve qui il "étrange qu'en changeant de colonie on puisse avoir

l'impression qu'on change de pays" (72). Pour les chefs de mission qui

doivent tenir compte de ces différences dans le gouvernement de leur dio

cèse, pour les missionnaires qui, changeant de colonie sans changer d'évê

que, doivent s'adapter ùux habitudes nouvelles, ce12 demanàe une souplesse

et une adaptibilité dont tous ne sont pas capables. D'où des heurts plus

fréquents dans ces missions :

"Au Soudan, la majeure partie du territoire subissant la propagan

de confessionnelle catholique relève du vicariat apostOlique de Bamako

(Soudan) sauf le cercle de Ouahigouya qui dépend du vicariat apostOlique

de Ouagadougou (Côte d'Ivoire) et les circonscriptions de Taugan et de San

qui sont év~ngélisées par les Pères de la préfecture ap0stolique de Dobo

Dioulasso (Côte d'Ivoire). Or on doit constater que les frictions enregis

trées au cours des dernières années entre l'administration locale et la

(72) Lettre de 11gr Thévenoud au Procureuoc général, Ouagadougou, 17 sep
tembre 1933, APB 196 196.
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mission ont eu pour cause des indidents survenus dans les cercles de Oua

higouya, de San et de Tougan, c'est-à-dire dans les circonscriptions dont

les missionnaires dépendent d'autorités ecclésiastiq1J8s supérieures ayant

leur siège en dehors du ter,ritoire soudanais" (173).

C. EVOLUTION DE L'ENCADREMENT ADMINISTRATIF

"Nous avons perdu le contact aVec l'indigène, nous sommes mal in

formés de ses plainTes~ de ses aspirations, de ses éventuelles réactions

et nous aurons peut-être un jour une cruelle surprise" (174).

Cette nerte de contact qui s'aggrave pendant l'entre-deux-guerres

a plusieurs raisons.

La première est l'amélioration des conditions de vie (logement,

ravitaillement, transports, protection sanitaire) à la colonie. De plus

en plus nombreux, les administrateurs sont accompagnés par leur famille,

qu'ils n'aiment pas laisser seule pendant de trop longues tournées et à

laquelle ils consacrent davantage de temps lorsqu'ils sont au poste. Le,

temps est fini où le commandant prenait une compagne africaine, une musa;

auprès de laquelle il apprenait la langue, les coutumes et les réactions

de ses administrés.

Paradoxalement l'amélioration des moyens de transport est la deu

xième cause de la perte de contact. Lorsque l'administrateur se déplaçait

à cheval ou en hamac, il pouvait rarcourir les moindres pistes et visiter

les plus petits villages. L'utilisation de l'automobile permet d'aller

plus vite et avec moins de fatigue, mais là seulement où les pistes sont

carrossables. Comme le dit ironiquement le gouverneur Fausset : "Le siège

de l'automobile est souvent un rcmd-de-cuir" (175).

Le développement du pays et la complexité croissante des tâches

d'administration augmentent le travail au moment où le personnel est de

plus en plus insuffisant. En 1912, il y avait en A.O.r. 341 administra

teurs. Il y en a 385 en 1937. Au lieu de développer le corps des

(173) Lettre 306 A.P. de Félix Eboué, secrétaire général du Soudan
Français au Gouverneur général, 5 juin 1936.

(l74) Lettre du Gouverneur Il,Rni'J'hl'L "-ll "'''nistre d"s C'-"1;:.mi6s, 2 juin' 193:1,
ANS 18 G 63/17.

(175) Cité par Robert DELAVIGNETTE Soudan-Parie-Bourgogne, p. 93.
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adTilinistrateurs, dans l'ensemble de l'!:mpire, 120 (soit 10 l/r, du total) ont

été mis à la retr3ite à la suite des lois d'économie ùu gouvernement Dou

mergue en 1934. Or le Gouverneur général estimait d~j3 en 10,31 qu'il lui

aurait fellu 200 administrateurs sUppl~mentaires pour diriger correctement

le pays (176).

Cett~ insuffisance nwnérique est souvent aggravée par le manque de

compétence et d'expérience. De l'aveu du Gouverneur général, cn 1930, 18

des 119 cercles de l'A.O.f. sont confiés, des hommes manifestement incom

pÉtents, et sur les 130 subdivisions, 12 se Trouvent en les mains de gens

qui ne donnent pas setisfaction. Avec les départs à la retraite de 1934,

on constate qu'en 1939, 14 % seulement du corps a plus d~ 20 ans d'expé

rience, 34 %ont été nommés dans les années 20~ les autres (50 %des ac

tifs, soit 602) ont moins de 10 ans d'anoienneté (177).

CeTte pénurie d'administraTeurs valables oblige les gouverneurs et

gouverneurs g~néraux à déplacer fréquern8ent leur personnel d'encadrement.

Environ un administrateur sur six parle une langue africaine. Dans une

région aux ethnies ~ultiples comQe l'A.O.F.~ la valse des administrateurs

fait que rares sonT ceux qui SC trouvent dans la zone dont ils parlenT la

langue. En marge d'un article du Courrier colonial du 27 septembre 1935,

consacré à ce problème~ Jules Brévié a écrit -:lU crayon: "Il serait sou

haitable de supprimer ~ous les interprètes indi~ènes~ mais c'est impossi

ble" (178).

En face de ce "commandant ll
~ trop $o~vent retenü au bureau par des

tâches administratives, obligé de diriger des populations donT il n'a pas

toujours le temps de connaître les coutumes et encore moins la lanf,Ue, le

missionnaire dispose de beaucoup d'atouts: il passe parfois toute sa vie

dans la même régian, il parle la langue du pays, il visite le mindre vil

lage. Entre l'ad~inistrateur qui passe et qui ne peut communiquer aveC ses

administrés que par le truchement de l'interpr~te eT le Qissionnaire immer

gé aUTant que raire se peut au sein de la population~ les conflits ne peu

vent ~anquer de se produirc~ nés de certaines rivalités et jalousies et

d'une inTerprétetion différente des mêmes faits.

(176) Lettre du 2 juin ~ citée plus haut.

(177) COHEN, op. cit. ~ pp. 175 ss.

(178 ) ANS 18 G 38.
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D. LA PERSOHNALITE DES CHEFS DE MISSION

Hous avons déja dit qui est Mgr Thévenoud. Son prestige, son auto

rité s'affirme au fur et à. mesure qu 1 il devient le lI grand ancien Il • Son ca

ractère autoritaire et sa combattivité le }:oussent à "se lancer dans la bil

taille contre tout ce qui lui parait injuste". Il se réserve le droit d'in

tervenir personnellement auprès des autorités politiques du pays pour dé

fendre les intérêts de 12 population. Les admir.istrateurs qui ont servi en

Haute-Volta savent qu'il use largement de ce droit et avec une fermeté

qu'ils redoutent au plus haut point.

La préfecture apostolique de Bobo-Dioulasso est à cheval sur la

Haute-Volta (à partir de 1933, la Côte d'Ivoire) et le Soudan. Mais la plus

grande partie de son territoire est en Haute-Volta et son chef réside à

Bobo-Dioulasso. Son évolution est plus proche de celle du vicariat aposto

lique de Ouagadougou que cie celui de Bamako. Le premier préfet apostolique

est le P. César Esquerre. Missionnaire au Soudan depuis 1911, il dévient le

chef de la nouvelle préfecture apostolique de Bobo-Dioulasso le 11 janvier

1918. Il allie une trop gr~nde bonté à l'égard de ses confrères à une mala

dresse particulière dans ses rapports avec l'administration. Un supérieur

de poste lui signale-t-il ce qui parait être une exaction dfun chef Ou un

geste défavorable à l'égard de la mission, il f~it confiance au rapport

qu'il reçoit et, sans même se rendre sur place, écrit des lettres désagréa

bles il l'administrateur ou au gouverneur. Il se refuse à "acheter par des

silences coupables ou par de lâches abandons" la paix avec l'administra

tion. Il estime que "le P. de Foucauld avait raison quand il recommandait

la défiance vis-à-vis du colonial qui nous déteste cordialement par der

rière parCe que nous sommes des gêneurs Il (178).

Il est remplacé par le P. flarcel Paternot qui assure d'abord l'in

terim, puis est titularisé. C'est un homme réfléchi et pondéré, qui ne se

laisse pas intimider et ne craint pas de défendre énergiquement les droits

de la mission, mais le fait uvee correction et modération. En 1936, il est

question qu'il soit nommé archevêque coadjuteur de Carthage aux côtés de

Mgr Lemaitre. Le ministre des Colonies demande au Gouverneur général l'opi

nion de l'ad~inistration locale sur le candidat. Le Gouvernéur générul

(178) Lettre de Mgr Esquerre au P. Blin, Bobo-Dioulasso, 23 juillet 1931,
APB 197 381.
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rapporte l'avis du lieutenant-gouverneur de Côte d'Ivoire, Deitte, en dé

cembre 1935 : "t1gr Paternot cannait très bien le pays. Figure moins repré

sentative que Mgr Thévenouè, mais très fin et tenace dans ses desseins

caractère plus souple et manières moins directes!'. Et le 3 avril 1936) le

gouverneur interimaire, Lamy, confirme : "Son attitude et ses relations

avec l'administration et les populations n'ont jamais donné lieu à des re

marques défavorables" (179). Les sequelles d'un accident d'automobile obli

gent Mgr Paternot à démissionner à son tour.

Le 9 mars 1937, la préfecture apostolique de Bobo-Dioulasso est

élevée au rang de vicariat 2postolique et le premier évê'1ue est Mgr Groshen

"1, nommé le 17 juin 1937, jusque là missionnilire en Afrique centrale. Dès

son arrivée à Bobo-Dioulasso, le 2 janvier 1938, le nouvel ~vêque dit sa

volonté de collaborer avec l'adr.linistratiDn : "Enfilnts de la France chré-

tienne qui accomplit depuis si longtemps les gestes de Dieu dans le mon-

de ( ... ), nous travaillerons à l'avènement du règne d.u Christ, mais aussi

au rayonnement de la civilisation française" (180). Très sociable et jovial,

Mgr Groshen"1 à des contacts faciles avec le gersonnel administratif, même

le plus hostile 5 la religion. Il encourage ses missionna.ires il avoir "des

relations avec les autorités, à ne pas fuir les visites actives et passives.

Néanmoins, il n'autorise pas les missionnaires en tournée à loger chez les

administrateurs: cette façon de faire favorise les indiscrétions, empêche

les ~issionnaires de consacrer le tem~s nécessaire aux Africains et leur

fait négliger la construction ou l'entretien d'une cha"elle. Seuls les

Supérieurs de poste peuvent correspondre avec l'administration sous le con

trôle de vicaire apostolique. "Que, dans les relations, les missionnaires

évitent le ton hautain, la ~orgue et n'oublient pas surt0ut les règles

élémentaires de nolitesse" (181). Le 21 septembre 1939, Hgr Groshenry est

victime d'une attaque de pûralysie et doit quitter définitivement Ilobo

Dioulasso six ser.~ines ~lus tard.

Le premier évêque de Bamako a~rès lù division du vicariat arosto

lique du Soudan est le P. Sauvant, un des premiers missionnaires de la

(179) Lettre nO 1715 BP/2 du Gouverneur général au ministre des Colonies,
10 avril 1936, ANSON, Affaires pDlitiques, carton 517, dossier 8.

(180) Homélie prononcée à la fin de la messe, Diaire de Bobo-Dioulasso,
2 janvier 1938.

(181) Circulaire nO 7, 1939, APE 286 250.
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région, où il est arrivé en octobre 1895. Il travaille? Ségou jusqu'en

1911, rentre en France Où il reste jusqu'à la guerre, puis se rend à Mai

son-Carrée (Algérie) pour s'y occuper de la formation spirituelle des Frè

res. C'est là qu'il apprend le 5 juillet 1921 sa nomination comme évêque

de Bamako. A la fin de l'année, il est de retour dans son ancienne ~ission.

Il n'y restera que quatre années pleines. En février 1926, il rentre en

Algérie, puis en France, où il démissionne pour raison de santé l'année

suivante. Mgr Sauvant avait, dès 1905, rédigé un catéchisme en bambara et

un dictionnaire qu'il révisa en 1925. C'est un homme calme et bon qui

n'eut jamais de conflit grave avec l'administration.

Il est remplacé par le P. Paul I-lolin. Celui-ci, supérieur de Kati

et vicaire général de Bamako au wQment où Mgr Sauvant rentre en Algérie,

est nommé en juillet 1925 supérieur régional des pères Mancs. Une fois

la démission de Mgr Sauvant acceptée, le P. Molin est nommé administrateur

apostolique jusqu'au 8 septembre 1928, date à laquelle il est désigné com

me vicaire apostOlique de Bamako. "Prudence, discrétion, correction", tel

le peut être la devise de ~Igr J'lolin dans ses relations avec l'administra

tion et telle sont les consi~es qu'il donne à ses missionnaires. Installé

à Bamako le 4 mars 1930, il rencontre fréquemment le gouverneur et montre

beaucoup de bonne volonté pour collaborer avec l'administration. Rendant

visite le 20 janvier 1932 à l'administrateur-maire de Bamako, Marius Be1

lieu, celui-ci lui dit : "Si qUE:lque chose ne va pas, venez me trouver

tout de suite : de vive voix, on s' emtend toujours bien et tout Si arrange ll
•

Et Mgr Molin, rapportant cette phrase , ajoute : "Vc,us devinez si j'ai ap

plaudi à cette méthode qui cadre si bien aVec mes principes de conduite à

l'égard des autorités administratives" (182). Avec de tels principes, il

ne peut qu'être choqué par les maladresses de Mgr Esquerre. Lorsque celui

ci vient ?t BaTilako "demander des comptes'I au gouverneur, ~1gr Molin "fait

tout son possible pour q~l'il le mette au courant de ses projets d'entre

tien avec le gouverneur ct pour l'emplir le rôle de conseiller spontané

il y va de l'intérêt de Hgr d'abord et de sa nission, ",ais aussi de la

Société (des Pères Blancs) "He-même" (183).

Deux homme conciliants se succèdent donc à la tête de vicariat

(182) Lettre de Mgr Molin au P. Blin, Bamako, 20 janvier 1932,
APB 193 159.

(183) Du même au même, Bamako, 7 novembre 1931, 193 152.
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apostolique de Bamako. Les missionnaires jouent un rôle discret dans la

colonie et la communauté chr·~tienne ne se développe que très lentement.

Toute la période de l'entre-deux-~uerre se déroule sans heurts entre l'ad

ministration et la mission catholique.

Ln Haute-Volta, l'évangélisation rencontre davantage de succès,

mais se heurte aussi de :f;;lçon plus violente aux résistances d 1 une société

traditionnelle plus structurée. Elle est dirigée à Ouagadougou par un chef

à la forte personnalité, à Bobo-Dioulasso par un homme faible et maladroit

auquel succèdent des administrateurs cOffipéLents qui s'alignent volontiers

sur l' ettitude de leur doyen de Ouagadougou. Les réalisations de la mis

sion, dans le domaine économique (avec les multiples ateliers de Ouagadou

gou) et sanitaire (avec liinfluence croissante du père docteur Goarnisson)

lui donnent une importance qui porte ombraGe à la colonisation. Il y a là

des sources de conflits qui éclateront plus particulièrement entre 1930 et

la deuxième guerre mondiele.
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CHAPITRE II

ENTENTE CORDIALE DE l'EST A l'OUEST (1921-1930)

Les dix premières années de l'existence des deux vicariats de Ba

mako et de Bobo-Dioulasso bénéficient des retombées de l'Union Sacrée.

C'est une décennie sans histoire au plan local : les débats se situent à

un autre niveau, comme nous l'avons dit, celui des textes législatifs et

réglementaires et de leur interprétation. En dehors d'un conflit qui se

coue la mission de Toma, mais est dû à une initiative personnelle de l'ad

ministrateur, et les premières manifestations des affrontements qui se dé

velopperont plus tard à Handiakuy, les missions ne connaissent pas d' au

tres entraves que le manque de personnel et la résistance des populations

à l'évangélisation.

l - ATTITUDE GENERALE DE L'ADMINISTRATION

A. LE PERSONNEL

Pendant presque toute cette période, c'est le Gouverneur général

Jules CARDE qui est à Dakar: il dirige l'A.O.r. du 18 mars 1923 au 13 oc

tobre 1930. Né en Algérie en 1874, il avait servi 7 ans à Màdagascar avec

Gallieni. Il avait été secrétaire général de la Côte d'Ivoire, avant d'ê

tre gouverneur du Moyen-Congo, puis de 1919 à 1923, premier Commissaire de

la République au Cameroun, que la Société des Nations avait placé sous man

dat français. Pendant son temps de commandement à Dakar, il visite deux

fois Ouagadougou où il s'intéresse 0 la mission et en particulier à l'ou

vroir et à l'école: il donne 250 francs aux enfants (1). A sa deuxième

visite en Haute-Volta, il s1 arrête même à Toma, consacre une heure à la

mission et donne 500 francs à la supérieure de l'ouvroir (2). A Ouagadougou,

(1) Diaire de Ouagadougou, 16 février 1924.

(2) Diaire de Toma, 24 mai 1928.
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il s'entretient longuement avec Mgr Thévenoud, qui le trouve simple, aima

ble et sympathique (3).

Sa politique générale intéresse les missions en trois domaines :

le statut chrétien, l '·enseignement et la santé. En ce qui concerne la pre

mière question, nous avons vu que le Gouverneur général ne semble pas favo

rable au statut chrétien et qu'il approuve l'interprétation de ses services

qui donnent au mot "coutumes li un sens tellement restrictif qu'il ne peut

pas s'appliquer au mode de vie choisi par les Africains convertis au chris

tianisme.

c'est sous l'autorité de Carde que l'instruction publique est

réorganisée dans la fédération d'A.O.F. par le décret du 1er mai 1924.

Nous avons vu que Mgr Sauvant, pour sauvegarder ses écoles de catéchismes

qui ne rentrent pas dans les catégories prévues par cette réorganisation,

se réfère à la position favorable à ces écoles prise par Jules Carde lors

qu'il était Commissaire de la République au Cameroun.

C'est également pendant la présence de Carde à Dakar que parait,

le 15 janvier 1926, le texte qui réorganise l'A.M.I. (Assistance Médicale

Indigène). Et quelques semaines avant de quitter le Gouvernement général

de l'A.O.F. pour prendre celui de l'Algérie, Carde envoie aux lieutenants

gouverneurs, le 1er août 1930, une circulaire sur la protection de l'en

fance : malgré une forte natalité, la croissance déDographique reste fai

ble, à cause d'une mortalité infantile très importante. Et le Gouverneur

général écrit: "Les missionnaires en He.ute-Volta n'ont-ils pas déjà cinq

dispensaires qu'ils dirigent sous la direction des médecins voisins? Pour

quoi ne pas les associer davantage à notre oeuvre ? Sous la direction tech

nique des infirmiers, ne serait-il pas possible également d'utiliser le

concours des congrégations de religieuses résidant sur votre territoire ?

Un ordre nouvellement fondé envisage, dans son statut, l'obligation pour

ses religieuses de prendre soin de la santé des indigènes ? Trouveront

elles plus vaste champ que de s'occuper de l'enfance? Pourquoi ne leur

serait-il pas proposé de fonder des consult2tions de nourrissons ?"

C'est la porte ouverte à une collaboration fructueuse qui se déve

loppera pendant la décennie suivante.

Intérimaire, puis titularisé, Terrasson de FOUGERES reste pendant

(3) Diaire de Ouagadougou, 27 mai 1928.
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dix ans (mars 1920 - décembre 1930) à la tête du Soudan Français. Il se

montre toujours très aimable et accueillant. Très favorable à l'installa

tion d'une mission à Bamako, il donne le terrain pour l~ construction de

la cathédrale (4). Il favorise le développement des oeuvres catholiques.

Il s'intéresse beaucoup à l'ouvroir de Ségou (5). Il change l'emplacement

prévu pour une ferme-école à Kakoulou, pour ne pas empiéter sur la conces

sion de la mission (6). Une des dernières affaires qu'il règlera avec Mgr

Molin est la prise en charge par les religieuses de la léproserie de Bama

ko (cf, infra). Seule ombre au tableau: sans doute pour des raisons poli

tiques, il décline l'invitation à assister à la bénédiction de la première

pierre de la cathédrale, présidée par le maréchal Pétain, de passage à Ba

mako (7) et à la,première grand'messe célébrée dans la nef du nouvel édifi

ce le 10 avril 1927 (8).

Gabriel DESCEMET, qui assure trois fois l'interim du gouvernement

du Soudan entre avril 1926 et juin 1931, apparaît peu dans les documents

missionnaires il préside en 1928, la première cérémonie du Il novembre

célébrée dans la cathédrale de Bamako (9).

Les rapports d'Edouard HESSLHIG, gouverneur de la Haute-Vol ta, ex

cellentsdès le début, restent jusqu'à la fin au beau fixe. Sa lettre d'a

dieux à Mgr Thévenoud en témoigne éloquemment :

"Votre connaissance parfaite du pays et surtout des indigènes, vo

tre prestige auprès d'eux, la sûreté de votre jugement et la pondération

de votre caractère ont fait de vous le meilleur et le plus certain de mes

conseillers. D'autre part, je ne puis passer sous silence l'effort remar

quable fourni par votre mission~ au point de vue économique~ grâce à votre

initiative~ votre activité et votre intelligente ct tenace direction C.•. )

Je suis convaincu que vous resterez une des "grandes figures" de notre his

toire de l'expansion coloniale: votre existence entière passée ici~ toute

de devoir et de féconde activité~ est remarquable et~ permettez-moi de le

dire~ force l'admiration C•. ,) Je vous suis profondément reconnaissant pour

(4 ) Diaire de Bamako~ 11 novembre 1922.

(5) Diaire de Ségou~ 15 et 18 avril 1923.

(6) Diaire de Kayes, 9 avril 1926.

(7) Diaire de Bamako~ 21 février 1925.

(8) Id. , 10 avril 1927.

(9) Diaire de Bamako, 11 novefTlbre 1928.



480

tout ce que vouS avez fait pour ma chère colonie" (10).

Louis fOUSSET, secrétaire général de la Haute-Volta, assure plu

sieurs interim du gouvernement de cette colonie, avant d'être gouverneur

titulaire du Soudan du 21 mai 1931 au 19 février 1935. Dès le début, il a

les meilleurs rapports avee la mission, qu'il est décidé à aider (11). Il

accepte facilement de s'arrêter dans les missions (12), voire d'y déjeuner

(13). Il manifeste sa sympathie pour les oeuvres de la mission (14). Sa

dernière intervention, inspirée par de bons sentiments, est moins heureuse:

il insiste pour que deux pères accompagnent la colonne militaire qui doit,

au début de 1930, "pacifier" le pays lobi (15). Nous y reviendrons. Devenu

gouverneur du Soudan, lorsqu'éclate le conflit de Tourcoin~-Bam, il se

rend sur place et prend des décisions pour règler les divers problèmes

attitude des chefs à l'égard des missionnaires, "vente l1 des fillettes et

liberté de faire le catéchisme (16). Sa pensée sur le prosélytisme est

précisée ensuite dans une lettre adressée au commandant de cercle de Oua

higouya (17).

Louis FOURNIER suit la même carrière, mais en sens inverse: il

commence par assurer l'interim au Soudan du 6 mai 1924 à février 1925,

puis est gouverneur de la Haute-Volta de février 1928 à janvier 1933. Jugé

"sympathique Il par les pères (18), il assiste à la première communion que

son fils fait dans la chapelle de Mgr Thévenoud (19).

Parmi les fonctionnaires de l'enseignement, il y en a un pour le

quel les missionnaires ont peu de sy;npathie, Ille grand Inspecteur de 1 1 IDS

truction fi, le "Frère" au nom pourtant si chrétien (20), Frédéric Assomption.

très correct lorsqu'il rencontre les Pères, très compétent sur le plan

(10) Lettre citée par le Diaire de Ouagadougou, 5 août 1927 .

(11 ) Diaire de Ouagadougou, 15 mars 1920.

(12) Diaire de Bobo-Dioulasso, 27 déceii1bre 1928.

(13 ) Diaire de Toma, 23 avril 1929.

(14 ) Diaire de Ouagadougou, 20 filai 1927.

(15) Diaire de Kampti, 21 janvier 1930.

(16) Diaire de Barn, 29 avril 1934.

(17 ) Lettre A 248 du 29 mai 1934.

(18 ) Diaire de Bobo-Dioulasso, 6 février 1928.

(19) Diaire de Ouagadougou, la juin 1928.

(20) Diaire de Sikasso, 20 juin 1929?
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professionnel, ne favorise pas les oeuvres caTholiques. Il ne visite pas

les écoles de la mission (21), il inflige aux métisses de l'orphelinat de

Bamako des punitions 2 faire le dimanche à l'heure de la messe (22). hU

premier Congrès de Techniques et Civilisation africaines (23), il passe

Sous silence, dans son rapport sur l'éducation, toute l'activité de la

mission. Le fait que, de passage à Sikasso, il valorise la première insti

tutrice soudanaise en service dans la ville et semble oublier les institu

teurs français et, bien enTendu, les pères et les Soeürs, choque évidem

ment ces derniers (24).

Une des rares crises marquant cette première décennie de l t après

guerre a lieu à Toma, alors que le résident de Tougan (dont dépend Toma)

est l'administrateur 1!tarcel LASAUSSE. Cet homme instruit (il est licencié

en droit) a fait toute sa carrière au Soudan et dans la partie occidentale

de la Haute-Volta. Il a en général de bonnes relations avec la mission ca

tholique. Par exemple, commandanT le cercle de San, il agit fermement pour

mettre fin aux intimidations et persécutions des chefs à l'égard des chré

tiens (25). Il est difficile de comprendre ce qui a pu provoquer cet af

frontement violent contre la mission de Toma. Résident à Tougan, il décide

une mesure sur laquelle nous reviendrons : que tous les "fiancés" coutu

miers viennent faire enregistrer d'avance leur futur ~ariage. Les Pères

lui font remarquer les conséquences catastrophiques de cette décision

plus aucune fille ne pourr~ se marier liorement. Lasausse ne veut pas com

prendre. Les Pères en réfèrent à l'évêque qui saisit le gouverneuroCelui-ci

annule les mesures prises par son subordonné. Lasausse écrit alors une let

tre très violente dans laquelle il "se défend d'être anticlérical et d'a

voir des buts de persécution Co .. ) J'ni tenté vaine~ent d'obtenir de vous

des éclaircissements sur' les inconvénients que vous trouvez à cette inter

vention. Le résultat de cette abstention est que je crois ces inconvénients

inavouables .. 0" Le recours direct ?: l' a.utorité supérieure de la Colonie

est un procédé "digne dES Jésuites" : lIDans ces conditions, vous compren

drez que toute relation privée entre nous soit impossible" (26). Lasausse

(21) Diaire de Kita, 24 octobre 1923.

(22) Lettre de ~Igr r'Jolin au P. Voillard, 12 mars 1930, APB 193 095.

(23) Bamako-Ségou, 1er-20 février 1936.

(24) Diaire de Sikasso, 20 juin 1929.

(25) Diaire de Mandiakuy, 3 2~~il, 4 mai, 24 décembre 1929.

(26) Lettre du 24 juillet 1923, citée par le Diaire de Toma, 25 juillet
1923.
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provoque la mission en venant à Toma même encourager le chef à construire

une mosquée dont il trace personnellement les fondations. Dans tous les

villages, il dénigre les missionnaires et leur action. Son départ est un

soulagement: "L'auteur de l'odieuse manoeuvre qui a duré dix-huit mois

est parti, avec la réprobation de ses chefs et de ses camarades" (27). Cet

te dernière affirmation est fondée. Le supérieur direct de Lasausse, Marie

de Loppinot, cOffi0andant de cercle de Dedougou, tout en le notant très élo

gieusement sur le plan professionnel, ajoute: "A malheureusement, pour

des motifs d'ordre privé, engagÉ depuis six mois, une lutte ouverte avec

la mission des pères Blancs de Toma et n'a pas hésité à se servir contre

eux de son autoritÉ administrative, alors qu'une pareille politique, si

elle avait été jus1:ifiée, aurait été du ressort du chef de la Colonie" (28).

Il est vrai que LOPPINOT est très bien disposé à l'égard de la mis

sion. Quand il vient à Tor:;", il assiste aux offices religieux (29). Son

successeur, PEPIN-MALHERBE, continue Gans le même senS. Il vient très of

ficiellement à Toma et tient devant tout le village un discours dans le

quel il dit notamment

"Pour moi, je sais qUE les pères enseignent la seule vraie voie

c'est pourquoi je ne veux pas qu'on empèche qui que ce soit de prier ( ... )

Qu'Issa (le chef de village) entende toutes ces paroles ; il ne sera a sréa

ble aux Blancs que s'il l'est aux pères. Celui qui honore les pères, nonore

les Blancs. Monseigneur et le Couverneur sont deux autorités qui ne s'ex

cluent pas et qu'il faut respecter" (30),

Aussi il est étonnant de voir cet homme entrer cn conflit avec la

mission moins de cinq ans plus tard. Il arrive en effe1: à Bobo-Dioulasso

en avril 1928, auréolé de ce qu'il a fait 2 Toma. Sur le plan profession

nel, il est très bien noté: ilEon adminis1:rateur, consciencieux et possé

dant d'excellentes connaissances professionnelles" (31), "un des meilleurs

artisans de l'essor de la Hau~e-Volta au cours des deux dernières années (32).

Pendant les premiers mois, les relations sont excellentes, son

(27) Lettre de Hgr Thévenoud au P. Voillard, 11 mars 1924-, APB 195 033.

(28) ANS 1317/1, Dedougou, 25 janvier 1924.

(29) Diaire de Toma, 21 décembre 1923.

(30) Diaire de Tor:;a, 21 mars 1924-.

(31) Note du lieutenant-gouverneur, 25 août 1924, ANS 531/1.

(32) Id., 1er septembre 1926, ibid.
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épouse offre des fleurs à la chapelle et en fait refaire le plafond en bam

boux. Puis brusquement la situation se dégrade : il semble que la santé de

l'administrateur, qui sera rapatrié sanitaire en avril 1930, ne lui permet

te plus de suivre aussi attentivement la gestion du cercle et que, sous son

couvert, se commettent des abus dont nous parlerons plus loin, au sujet de

la chefferie. Hais il convient aussi de faire la part de l'interprétation

donnée à bien des faits par les P~res sous l'influence de Mgr Esquerre.

Le diaire de Bobo-Dioulasso laisse entendre qu'il y aurait un dossier char

gé contre l'administrateur: détentions illégales, abus de pouvoir, dénis

de justice (33). C'est pourtant le même homme dont Chessé, gouverneur par

interim, dit, six mois plus tôt, qu'il est un "cornr,1andant de cercle abso

lument parfait. A su s'acquérir partout où il est passé l'esti~e et la con

fiance des populations européennes et indigènes. A obtenu des résultats

remarq:.Iables dans la mise en valeur de l'i~portante et difficile circons

cription de Bobo-Dioulasso" (34).

Signalons encore, mais pour les bonnes relations qu'il a avec la

mission, Jean MICHEL, qui accueille les pères venus fonder la mission de

Sikasso le 15 septembre 1922. Selon CèS derniers, son épouse et lui sont

"des collaborateurs et des bienfaiteurs très précieux" (35). Michel, "qui

ne cesse de s'intéresser aux progrès spirituels de la mission l1
, explique

un jour aux chefs rassemblés "le but de la présence des missionnaires et

les engagent à aller vers ces denniers, leur influence ne pouvant qu'être

bonne" (36).

Avec les autres administrateurs, les relations sont généralement

sans histoires, émaillées seulement de petits malentendus vite réglés ou

au contraire de collaboration amicale. Rares sont toutefois les adminis

trateurs qui manifestent l~ur foi et assistent aux offices religieux : le

fait est généralement noté dans les diaires, ce qui permet de penser qu'il

est exceptionnel (37).

Diaire de Bobo-Dioulasso, 19 septembre 1929.

Note du 16 mars 1929, ANS 531/1.

Diaire de Sikasso, 16 janvier 1923.

Id. 12 ~ars 1923.

(33)

(34)

(35)

(36)

(37) Cf. par exemple
3 février 1922.

Diaire de Manga, 27 novembre 1921, Diaire de Kita,



B. UNE BONIŒ ENTENTE fŒFICHEE

Certains ad~inistrcLeurs ne craignent pas d'afficher leur bonne

entente avec la mission, ce qui ne peuT manquer d'impressionner les popu

lations.

Le gouverneur Hessling et le médecin principal de la Colonie, en

tournée délns la région de Koupéla, demandent l'hospitalité à la mission,

un Vendredi Saint, tenant à partager le repas frugal de ce jour de jeûne.

Ils repartent le lendemain, ID2is le pneu de leur voiture ayant crevé,

c'est sur les bicyclettes de la mission qutils font leur entrée au lLlarehé

de Pwitenga (38).

Lorsque llévëque vient pour la première fois visiter la mission de

Mandiakuy, nouvellement fondée, l'administrateur de San, Henri Carbou (qui,

onze ans plus tard, fera le plus grand tort à la mission du Mossi) fait

aménager la route pour le passage de la voiture épiscopale. Il vient lui

même à la mission avec l'inspecteur Pagès. Celui-ci se félicite de la fon

dation de ce poste missionnaire entre les deux postes administratifs de

San et de Dedougou : "L'influer,ce française ne peut qu'y gagner" (39).

Le commandant de cercle de Kita montre aux pères la partie de son

rapport annuel où il traite de la mission. Il parle très favorablement de

l'école, de l'ouvroir et surtout du dispensaire. Il estime très utiles la

présence et l'action de la mission (40).

A Toma, nous avons dit qu'après la petite persécution du résident

de Tougan, Lucien Lasausse, l.:.=s choses sont remises en ordre par Pépin

11alherbe. Les succcesseurs de celui-ci continuent à afficher leurs bonnes

relations avec la mission. Jubin vient à Toma pour fêter la fête de Jeanne

d'Arc avec de grandes réjouissaoces (41). Palanque, passant avec sa femme,

loge à la maison des oeuvres catholiques (lf2). Moreau puis Gastinel, vien

nent à plusieurs reprises paSSEr deux ou trois jours avec les missionnai

res (43).

(38) Diaire de Koupéla, 24 et 25 mars 1921.

(39) Diaire de 11andiakuy, 4 février 1923.

(40 ) Diaire de Ki ta, 24 octobre 1924.

( 41) Diaire de Toma, Il mè.i 1924.

(42) Id. 18 juin 1924.

(43 ) Id. , l l f mars 1926, 17 avril 1926, 27 juillet 1926.
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Lors du passage à Kayes du Supérieur général des pères Blancs, la

femme du Délégué faiT porter les repas à la mission pendant tout le séjour

du P. Voillard .• Et Duranthon organise une r·éception à la Délégation en

l'honneur de cet hôte (44). L'année suivanqe, à l'occ~sion du jubilé de

25 ans de sacerdoce du P. Delhos (après douze ans à Dinguira et à Kakou

lou, il est depuis dix ans curé de Kayes et le restera jusqu'en 1937), la

ville organise à la mission un vin d'honneur auquel assistent toutes les

personnalités et à l'occasion duquel le Délégué et le oommandant d'armes

offrent au jubilaire une bicyclette et une machine à écrire. La fête se

termine à la délégation (45).

C. QUELQUES BAVURES : FRANC-~IAÇONHERIE ET SECTARIS/IE

Dans ce climat général de bonne entente, les quelques manifesta

tions de sectarisme, inspirées habituellement par la franc-maçonnerie, ap

paraissent d'autant plus déplacées ..

Un responsable du chemin de fer meurt à Kayes le 29 mai 1924. Alors

que la cérémonie religieuse est déjà prévue, un contre-ordre arrive de

l'ambulance: le défunt est franc-maçon, ses "frères ll
, le juge Salol' et le

commissaire de police Romeu sont venus chercher le corps pour faire un en

terrement civil (46).

A Sikasso, Grobb, géomètre en chef, a une attaque de paralysie. Le

1er avril 1927, un père le voit et lui donne le sacrement de pénitence. Il

meurt le lendGmain. i\ussi tôt, la femme de l' adl'linistrateur fait une chapel

le ardente avec crucifix, bougies, eau bénite. Le lendemain, après l'absou

te, le corps est conduit au cimetière et enterré avec les honneurs reli

gieux. Au momen~ où les fossoyeurs commencent à refermer la tombe, Martin,

le directeur dtécole, revêtu des insignes maçonniques, commence un dis

cours: II /\U nom de la franc-Ma.çonnErie universelle, Grobb, je te salue ... 11

Cette r.anifestation intempestive est très mal jugée, meme par d'autres

francs-maçons. Et quelque temps après, de France, la famille fait savoir à

la mission co~ien elle regrette ce geste dépl~c6 (47).

(44) Diaire de Kayes, 14 au 17 novembrE 1929.

(45) Diaire de Kayes, 29 juin 1930.

(46) Id. , 29 mai 1924.

(47) Diaire de Sikasso, "2 et 3 avril 1927.
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Le commandant de cercle de Ségou, Battesti, a de bonnes relations

avec la mission. Mais après 1 1 61ection d'u~e Chambre plus anticléricale en

1924, son 3ttitude ch2n~e. Il mUltiplie les vexations à l'é~2rd des cou

peurs de bois qui ravitaillent la mission en madriers pour la menuiserie

et en bois de chauffe pour les fours ,J briques. Il remet en vigueur, pour

la mission seulement, un arrêté qui fixe à 30 fr. par arbre le droit d'a

battage. La mission finit par aller couper son bois dans le cercle voisin

de Koutiala (48).

Toujours à Ségou, l<:?s pères notent que, Ildepuis de nombreuses an

nées, les instituteurs et les institutrices entretiennent avec la mission

des rapports excellents et même souvent très cordiaux!!. Or, en 1928, la

directrice, Mme Labat, a une adjointe africaine, Josephine Bocar, qui, un

jour, prend avec elle sa jeune soeur, handicapée mentale, et la confie à

l'école des Soeurs. Puis, au lieu d'occuper le logement qui lui est attri

bué et qui est trop isolé pour une jeune fille seule, Josephine Bocar pré

fère s'installer chez une veuve du village St Joseph. Mme Labat veut obli

ger son adjointe à lui confieY' sa soeur, car c'est un scandale qu'elle

soit à l'école de la mission, et à. occuper le logement de fonction (cela

permettrait à Son mari et à elle "d'avoir une gardienne assurée de leur

ménage pendant les absences gue facilite merveilleusement l'automobile

qu'ils ont acquis, il y a quelques mois"). Il faut l'intervention de l'ad

ministrateur pour que la jeune fille puisse habiter où elle veut et con

fiep sa soeur à qui elle veut (49).

Ces incidents, on le voit, sont peu de chose dans le climat géné

ral de bonne entente.

II - COMPORTEMFNT GENERAL VE LA MISSION

A. LE PERSONNEL I1ISSIONNAlRE

Dans le chapitre précédent, nous avons parlé de l'attitude des

chefs de mission. Dans l'organisation très hiérarchisée des pères Blancs,ce

sont eux qui donnent son style à tout le personnel qui tr~vaille avec eux.

(48) Diaire de Ségou, 12 avril 1925.

(49) Diaire de Ségou, 17, 20 et 27 septembre 1928.
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Cependant, Mgr Csquerre, nous l'avons noté, suit ses missionnaires

plutôt qu'il ne les précède. Et nous trouvons dans son e~t0urage des hommes

qui ne sont pas toujours très habiles dans leurs rapports avec l1 adminis

tration.

Le P. Blin, supérieur régional, habituellement très bienveillant,

ne craint pas ct 1 écrire que "le P. fERRi\.GE est l'âme daJiIDée (permettez-moi

l'expression) de Mgr Esquerre et lui a fait faire les plus grosses sotti

ses" (50). Pendant les deux prt~ières années d'existence de la préfecture

apostolique de Bobo-Dioulasso, le P. Ferrage, au Soudan depuis 1906, est

aux côtés de Mgr Esquerre comme sup~rieur du poste de Bobo-Dioulasso, com

Qe il vient de l'être pendant cinq üns à Sikasso. Il ne se prive pas d1a

limenter les griefs du chef de [;1ission contre l'administrûtion. Puis il

est nommé supérieur à KaQpti. A ce titre il participe ci la colonne militai

re de 1930 en pays lobi : nous reparlerons de cette décision très contro

versée.

Le P. HIRGAIR, arrivé au Soudan en 1902, a la confiance du nouveau

vicaire apostolique de Ouagadougou qui le nomQe administrateur du vicariat

pendant qu'il est en France pour son ordination épiscopale. Il est alors

supérieur de Ré0, où la mission est repartie, après trois fermetures, et

où de nombreuses filles entrent au catéch~ôénat.~lgr Thévenoud qui, lui,

n'est pas à la remorque de ses missionnaires, mais les dirigent, reconte

lui-même ce qui se passe alors

"Le vieux P. Hirg,3ir a cru que le moment était venu de boire tous

les obstacles, et il est allé trop loin dans certains démêlés avec l'admi

nistration ~u sujet de la liberté des filles dans la question de leur ma

riage C••• ) Il n'a pas compris qu'il est préféruDle, dans certains cas, de

r.e pas soulever c~rtaines questions épineuses. Il n'a pas compris nen plus

que les fonctionnaires sont tenus d'~ppliquer des réglements qui, sans

être contre nous, ne sont pas faits pour favoriser notre oeuvre. Comme

finalement, il n'a pas eu raison, il s'est imaginé que l'administration

nous était hostile, qu'elle était revenue au régime de 1906 C••• ) Disposi

tions fâcheuses et injustes qu'il faisait partager. Il n'aurait pas fallu

que cela dure car vous suvez cc~ment on peut traiter les affaires quand on

se croit persécuté et qu'on 2 à les traiter aVec les persécuteurs C..• )

Ciest malheureux de voir un homme doué comme le P. Hirgair si peu souple,

(50) Note du 12 juillet 1931, APB 197 375.
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si peu diplo@3te, si peu habile, si peu clairvoyant d~ns les affaires dans

lesquelles il est personnellement mê16 ( •.. ) Bref, brûlé - c'est lui-même

qui a employé l'expression, le mieux était de faire disparaître le P. Hir

fair de Réa. C'est ce que nous DvonS fait. Depuis la mission repart sur

un très bon pied" (51).

Pendant cette période de l'entre-deux-guerres, le vic~riat de Ba

mako reçoit 64 missionnaires (53 prêtres, 11 frères) qui arrivent pour la

première fois dans la région; Ouagadougou en reçoit 78 (65 prêtres et 13

frères) ; Bobo-Dioulasso en reçoit 47 (41 prêtres, 6 frères), soit au to

tal 189 missionnaires (159 prêtres et 30 frères). Parmi ces TIouveôUx arri

vants :

- 20 sont du Nord, dont 19 du diocèse de Lille

- 18 de Bretagne

- 14 des pays de Loire

- 15 de l'Ile de France, dont 14 de Paris

- 12 de la région Rhône-Alpes.

Les deux tiers des frères viennent de Hollande.

Dans la même période, 65 religieuses viennent également Se joindre

aux missionnaires (28 pour Bamako, 28 pour Ouagadougou et 9 pour Bobo

Dioulasso) : 15 sont des Marches de l'Est, 13 de Bretagne, 8 du Centre, 5

du Nord, 4 de Paris.

B. LES NOUVELLES FONDATIONS

Jusqu'en 1930, les nouvelles fondations sont relativement peu nom

breuses. Cela s'explique par le m~nque de personnel et la modicité des

ressources que les missionnaires pouvaient attendre de lù France qui con

saccrait tous ses efforts à S~ reconstruction.

1°) Vicariat arostolique de Bamako

Officiellement capitale du Haut Sénégal Niger depuis 1904, chef

lieu effectif de la Colonie depuis 1908, Bamako est resté, sur le plan ca

tholique, succursale de Kati jusqu'en 1923. Depuis 1920, les gouverneurs

(51) Lettre de Mgr Thévenoud au P. Voillard, 2 mai 1923, APB 195 021.
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vépètent qu'ils sont favovahles à la fondation d'une paroisse. Mais le

pvoblème est cl' ordre financier, comme l t explique r-tgr Sauvant "La capi-

tale du Soudan rrançais veut avoir dans ses murs son évêque, son curé, ses

vicaires, ainsi que son monastère de religieuses, les uns et les nutres

logés dans des maisons construites en pierres ou en briques cuites et en

chaux, puisqu'aussi hien la loi qui régit la capitale interdit l'emploi

de matériaux inférieurs quand il s'agit de logement destinés à des F.uro

pénes". Et l'évêque estime qu'il lui filudrait pour cela 700 000 francs.

Où les trouver ? Et pourtant, il est ferrr:ement convaincu que "de toute né

cessité, il nous faut faire quelque chose 2 Bamako, en plus de l'insigni

fiant qui existe, ne serait-ce que pour sauvegarder notre bon renom et ce

lui de la france" (52).

Le 27 juin 1923, la mission de Bamako est officiellement fondée

suv un terrain acheté par l'évêque. Deruis deux ans déjà, il est question

de construire une cathédrale. Le gouverneur est prêt à donner, juste en

face de la nouvelle mission, un terrain d'une valeur de 60 000 francs pour

édifier le bâtiment qui sera entouré ct 'un jardin public. L'architecte

entrepreneur de Bamako fait le plan d'une église romane il trois nefs de

48 mètres de long sur 12 de large. Tout le monde s'intéresse à cette cons

truction : "L'intérêt de la population européenne du chef-lieu est évidem

ment d0 voir la ville peuplée de monuments susceptihles d'attirer l'atten

tion des visiteurs". La c~thédrale répondra à cette aspiration et en outre

"un important groupement catholique pourra suivre les cérémonies du culte

dans un édifice il la fois confortahle et artistiquement bâti" (53).

Le gouvernement~ la chambre de comnerce, la municipalité donnent

15 000 francs, les maisons de commerce, les amis donnent 60 000 francs.

Les fondations auraient dû être commencées, mais la cession du terrain

n'est pas régularisée.

Entre temps, le gouverneur - poussé, on l'apprendra plus tard, par

Mgr Descamps, délégué de la Propagation de la Foi, qui veut que Bamako ait

une cathédrale imposante - remet en cause le plan. Il faut quelque chose

de plus colonial. Le gouverneur filit remanier le plan, l'approuve et part

(52) Rapport de Mgr Sauvant, 2 mars 1922, APB 75 186.

(53) Présentation du projet d'arrêté par Carreau, secrétaire général par
interim, au Conseil d'Administration du 12 juin 1924, affaire 5 133,
N,SOM, affaires politiques, carton 156.
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en France sans même voir l'évêque qui est mis dev2nt le fait accompli: il

ne peut cornnencer les fondations et les constructions que sur le plan ap

prouvé par le gouverneur et doit achever les travaux d2ns un délai de cinq

ans. Mgr Sauvant est bien obligé d'accepter. Il y met cependant deux con

ditions : que 13 cathédrale ne ressefilble pas à une mosquée et que la réa

lisation de ce nouveau plan ne dépasse pas les 300 000 francs prévus pour

l'ancien. C'est promis, mais en fait, l'édifice coûter3 500 000 francs.

Mgr Sauvant fait donc la demande officielle de terrain (54). C'est

une formalité: le Gouverneur général est d'accord pour que toutes facili

tés soient données (55). La commission municipale donne son avis favorable

le 24 novembre 1923. Le Conseil d'Administration approuve sans discussion

l'arrêté qui établit un bail emphythéotique de 99 ans (loyer de l fr. par

an pour les lots 132/133 constituant le Titre foncier 274). Enfin en octo

bre 1924, les premiers nBtériaux sont achetés, les fond2tions commencent

en novembre (56). La première pierre est posée le 21 février 1925 sous la

présidence du Maréchal Pétain, de passage à Bamako (57). La première grand'

messe est célébrée dans la nef le 10 avril 1927, ainsi que la bénédiction

des trois cloches dédiées au Sacré-Coeur, à Ste Jeanne d'Are el: à Notre

Dame du Liban (58). La municipalité complètera l'édifice romane-byzantin

en installant dans le clocher une pendule à quatre cadrans et une cloche

de 200 kg : l'ensemble a coûté 30 000 francs e, le sacristain est chargé

de re~nter l'horloge toutes les semaines, moyennant une rémunération de

100 francs par semaine (59).

Dès son retour au Soudan COIDD8 évêque, Mgr Sauvant ferme, en octo

bre 1921, le peste de Kakoulou qui devient succursale de K3yes (30 km) et

en novembre de 12 même année, celui de Minankofa, qui devient succursale

de Ségou (47 km). Cela permet de libérer des missionnaires pour des fonda

tions dans des zones non-encore évangélisées.

Le 15 septe@bre 1922, les PP. Esquerre, Ferrage et Verdhouck

(54) Lettre du 24 <.Bi 1924, hNSOM, Affùires politiques, carton 256.

(55) Lettre 796 du 9 novembre 1923.

(56) Rapport de Mgr Sùuvant, Kati, 1er octobre 1924, AP8 19~ 002.

(57) Diaire de Bamako, 2l. février 1925.

(58) Diaire de Bamako, 10 avril 1927.

(59) Lettre de Mgr Molin au P. Voillard, Ba<.Bko, 2 juillet 1931,
APB 193 133.
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s'installent à Sikasso : ils ont franchi à bicyclette en cinq jours les

370 km qui séparent la ca~ita1c du Kénédougou de Bamako. Ils lo8ent provi

soirement dans le comptoir mis? leur disposition par l'agent de Devès et

Chaumet, et reçoivent le plus chaleureux accueil du commandant de Cercle,

Michel, et de son épouse. Sikasso est le chef-lieu d'un cercle peuplé de

250 000 habitants, surtout Senoufo. Centre commercial important, carrefour

de sept routes carrossables, Sikasso parait tout indiqu6 pour une fondation.

Dès novembre, les ~issionnaires commencent à construire 1eer maison, Ridés

par Michel, qui leur fournit à bon compte matériel et main d'oeuvre. Dès

le 15 janvier 1923, ils posent la première pierre d'une église.

Le 8 octobre 1922, les PP. Théaudièrc, Duvernois et Ratisseau arri

vent dans le pays Bwa, et, sur le conseil de Carbou, com~,ndant de cercle

de S~n, °i1s s'installent à Mandiakuy (en réalité Mâza'huy), chef-lieu d'un

canton situé à la frontière orientale du Soudan, à 80 km au sud-est de San.

En mai 1929, Mgr Molin détache de la mission de Kati un territoire

d'environ 3 000 km2, avec une soixantaine de villages, entourant le centre

de Faladyé, choisi pour y fonder le petit séminaire du vicariat apostoli

que et un poste de mission. C'est la province bambara du Bélédougou. Fala

dy6 est à 80 km au nord-ouest de Bamako, à 40 km au nord de la gare de Ne

gala, sur le chemin de fer Dakar-Bamako.

2°) Vicariat apostolique de Ouagadougou

La fondation de la mission de Bam (ou Tourcoing-Bam, comme elle

fut appelée A l'origine) a suivi un nrocessus particulier. L'industrie

textile du Nord de la France importe alors annuellement pour deux milliards

de IRine d8 mouton mérinos. Comme les sourCes d'approvisionnement se~blent

sur le point de se tarir, la chambre de commerce de Tourcoing cherche de

nouveaux fournisseurs. Son vice-président, Dewawrin, prend contact avec

Mgr Thévenoud, alors qu'il est en France, et lui propose de lancer l'éle

vage du mouton m2rinos en Haute-Volta. Le Gouverneur général est d'Rccord.

La chambre de commerce est prête à tout financer, y compris la création

diun poste de mission dans la région où l'essai d'élevage serait tenté.

Une somme de 80 000 francs est mise R la disposition de l'évêque pour la

fondation de la mission, qui, quoi qu'il arrive, restera propriété du dio

cèse.

Mgr Thévenoud n'hésite p~s longtemps !lNous en ret irerons un
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double profit : un grand prestige si nous contribuons à Sauver cette in

dustrie française et une source de revenuS pour la mission". Quant au lieu,

il y a "un coin auquel (il) songe depuis longtemps pour l'élevage" (60).

Avant de quitter Paris, il voit le ministre qui se montre très encourageant

et donne des instructions au gouverneur de la Haute-Volta (61). Dès le 14

décembre, il fait une reconnaissance à 270 km au nord de Ouagadourrou et

constate que le lac de Bam dont il avait entendu parler est plus grand

qu'il ne pensait et fait une quarantaine de kilomètres de tour. Le site

très accidenté lui plait. Le 22 janvier 1923, les PP. Roume et Chollet sont

sur place. Ils commencent les constructions et le 8 mai 1923, la mission

est officiellement fondée.

Nous reviendrons plus loin sur les essais manqués d'élevage. Lors

qu'il est mis fin à ceux~ci, un problème se pose: celui du terrain sur

lequel la mission est bâtie. Toutes les constructions se trouvent en dehors

de la concession accordée à la .chanilire de commerce de Tourcoing elles ont

été édifiées sans permis d'occuper. Il faut donc régulariser 12 situation

(52). Ce n'est fait que cinq ans plus tard: Mgr Thévenoud obtient conces

sion provisoire d?un terrain rural de 15,75 ha pour une mission, é8lise,

habitation et dépendances (63). Cette concession est définitive six mois

plus tard (6'+).

En octobre 1924, Pabré, lonv,temps succursale de Ouar,adougou, de

vient une mission autonome. En fait la principale activité des pères. qui

y sont affectés est d'enseigner au petit séminaire (cf. infra). l'Jais le

supérieur, le P. Le Doaré, est aussi responsable de la nouvelle paroisse.

Les constructions commencent en noverr.bre 192L~ et sont achevées en juillet

1925. Cela permet l'installation ~ la rentrée d'octobre.

30) Préfecture apostolique de Bobo-Dioulasso

Après sa reconnaissance de novembre-décembre 1912, le P. Dubernet

(50) Lettre de Mgr Thévenoud à la Maison Généralice, Paris, 22 juin 1922,
APB 75 214.

(61) Id. flarseille, 15 octobre 1922, APB 75 218.

(52) Conseil d'Administration de la Haute-Volta, 18 juin 1927, rapport
1166, ANSOM, Affaires politiques, carton 151.

(53) Id. 25 mai 1932, rapport 1810 AE, ibid.

(54) Id., 25 novembre 1932, rapport 2088 AE, ibid.
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avait conseillÉ la fondation d'une mission à Bobo-Dioulasso, chef-lieu

d'un cercle de 300 000 habitants, aux possibilités agricoles importantes.

La ville est le terminus fixé provisoirement au chemin de fer qui vient

d'Abidjan. Le 1er janvier 1928, le rail est encore à Tafiré, à 300 km de

Bobo-Dioulasso. Mais les travaux avancent vite et le train arrive en gare

de Bobo-Dioulasso le 25 janvier 1934. La ville est appelée à devenir un

centre administratif et économique i~portant, au carrefour de la route

ouest-est qui coupe la bouclG du Niger et de celle qui descend du nord le

sel et le poisson sec et remonte du sud la kola. Il est ur~ent d'y ins

taller une mission.

Mgr Thévenoud en est chargé. Au mois de janvier 1928, il installe

des missionnaires dans un8 grande Daison prêtée par les militaires. Il

obtient gratuitement une concession de 7 ha en bordure de la ville. Dès le

mois de février 1928, Bobo-Dioulasso devient le siège d'une nouvelle cir

conscription ecclésiastique (cf. supra).

Mgr Thévenoud fonde également un nouveau poste destiné à être im

médiatement cédé à la nouvelle préfecture apostolique: Kouy, chez les

Samo du nord, à 16 km de Tougan et à 60 km de Toma. C'est le 26 octobre

1927 que l'évêque de Ouagadougou choisit l'emplacement de la mission et

y installe le P. Hermand, qui y construit immédiatement la maison d'habi

tation.

Le premier préfet apostolique de Bobo-Dioulasso, Césaire Esquerre,

avait été, en septenilire 1922, le fondateur de la mission de Sikasso. C'est

pourtant lui qui la supprime le 10 octobre 1929. La raison est qu'en sept

années de présence, les missionnaires n'ont pu baptiser qu'une vingtaine

de jeunes gens qui ont quitté ensuite le pays, en butte qu'ils étaient à

l'hostilité affichée des chefs.

Le personnel ainsi libéré va permettre de fonder chez les Lobi,

au sud-est de la préfecture. En tournée à Gaoua en juillet 1928, Mgr Es

quette est invité par l'administrateur Adam à fonder une ou deux stations

"au milieu de ces peuplades si arriérées encore, mais aussi intelligentes

que les autres et fières et énergiquesl/ (65). La fondation ne va pas sans

péripéties: le 9 novembre 1929, les PP. Galland et Ferrage qu'accompagne

Mgr Esquerre décident de s'installer à Bomai. L'administrateur de Gaoua le

(65) Lettre de Mgr Esquerre au P. Constantin, Bobo-Dioulasso, 28 juillet
1928, APB 197 082.
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déconseille: un Lobi a été tué ~ BOTTloi, de soixante flèches, il va y avoir

des reDrésailles et des batailles entre villages. Les pères restent néan

moins à Bornai, Ifopération de représailles a lieu sans dommage pour eux.

Mais l'administration décide qu'une colonne de ~O tirailleurs va punir

les coupables. Cet,e fois, les pères sont bien plus en danger. Mais ils

refusent de partir S2ns un ordre de leur chef de mission. L'administrateur

envoie un camion les déménager de force. Le camion emporte les bagages,

les pères s'installent chez l'habitant. Ils y restent quinze jours. Ce

n'est que le 21 décEmbre que Mgr Esquerre leur apporte l'ordre de se re

plier sur Gaoua, puis sur Kampti, où ils s'installent le 18 janvier 1930.

La fondation d'une mission à Massala, sur la route de Dedougou à

Ouahigouya avait été envisagée dès 1910. Elle n'est effective que le 17

décembre 1929. Le P. Théaudière et le P. Adolphe y construisent une mis

sion au milieu d'une population asseZ peu dense, de race Bobo, très proche

de celle dont s'occupe la mission de Mandiakuy.

C. EVANGELISATION ET CIVILISATION

Il est révélateur de comparer le discours des premiers missionnai

res du Soudan et celui de leurs successeurs, trente ans plus tard. Vers

1890, les missionnaires disent à l'administration, qui a en mains tous les

mayens matériels dont ils ont besoin pour s'installer : "Aidez-nous et vous

verrez que notre action viendr2 renforcer 10 vôtre".

Après la guerre mondiale, les missionnaires ne reçoivent plus, de

puis quinze ans, la moindre aide matérielle. Par contre, malgré bien des

obstacles et des déboires, leur action commence ,] portE.~ des fruits. 'Ce

qui leur permet de tenir un autre lanp,age 'INotre action évangélisatrice

concourt à la réussite de la colonisation n'y mettez pas d'entraves et

acceptez l'évolution des coutumes qui sont un obstacle à l'extension du

christianisme"~

C' est ce que 11rrr Thévenoud développe dans une lettre au gouverneur

de lël. Haute-Volta : "En christianisant les populations, les missionnaires

servent les intérêts de la France". Les chrétiens sont de meilleurs sujets

coloniaux que les autres: ils apprennent qu'il faut obéir aux autorités,

ils aiment la France à travers les missionnaires, ils prennent des habitudes
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de travail et d'épargne, ils ont plus d'enfants que les autres (56). En

devenant chrétiens, les jeunes échappent à l'emprise des vieux~ ceux-là

mêmes qui regrettent lè passé et ont pris les armes contre le colonisateur

six ans plus tôt à Réo et à Koudougou. Par co~tre les musulmans forment

"un part i politique xénophobe" (l'expression revient souvent sous la plume

de l'évêque) qui annonce périodiquement l'action d'un Mahdi contre les Eu

ropéens. Les sociétés protestantes, surtout américaines, introduisent dans

le pays autre chose que des doctrines religieuses. Et si le christianisme

ne s'étend pas, on verra se multiplier le nombre des jeunes émancipés sans

foi ni loi (67).

Quatre ans plus tard, l'évêque de Ouagadougou reprend ces arguments

en insistant d'abord sur le paradoxe qu'il y aurait à accorder - en vertu

du protocole de Saint-Germain - aux missions protestantes américaines des

libertés que n'arrivent pas à obtenir les missions catholiques françaises

"Les refus opposés à leurs revendications entraven-c leur oeuVre civilisa

trice". Et à l'époque, le principal refus cOncerne la modification des cou

tumes matrimoniales : "Ne serait-il pas déplorable que les moeurs et coutu

mes européennes - qui se sont établies sous l'influence du christianisne 

ne puissent se développer dans les colonies françaises, alors que des na

tions cormne la Turquie et le Japon renoncent Ci leurs traditions ancestrales

·pour adopter les nôtres, relativement en particulier à la condition de la

femme" (68).

Rares sont les administrateurs qui contestent cet apport de la mis

sion à la civilisation. Certains le reconnaissent même publiquement. A

l'arrivée des missionnaires à Sikasso, l'administrateur Michel réunit les

grands chefs et leur dit: "Allez vers les Pères, leur influence religieu

se ne peut être que bonne" (59). Et passant à Ouagadougou, l'inspecceur

Méry dit : "Vous travaillez bien pour la colonie, pour la France, je vous

(55) Quatre ans tard, Mgr Thévenoud affirme que, depuis le début de l'évan
gélisation jusqu'en 1926, la mortalité infantile dans la communauté
chrétienne a été de 63 %pendant les huit premières années, de 53 %
pendant les huit années suivantes et de 33 %pendant les huit der
nières années, Rapport du 4 novembre 1927, ANM l 3/18.

(67) Lettre de Mgr Thévenoud au gouverneur de Haute-Volta, 29 juin 1923,
AFS 196 183.

(68) Rapport de Mgr Thévenoud du ~ novembre 1927 sur le projet de modifi
cation de l'article 48 du décret du 22 mars 1924, ANM l 3/18.

(59) Diaire de Sikasso, 12 mars 1923.
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défendrai" (70). Six ans plus tard c'est le gouverneur lui -même qui écrit

dans son rapport annuel que les missio.lnaires "contribuent dans une large

mesure au rayonnement de la pensée et de l'influence française en éduquant

la jeunesse indigène, non seulement par l'enseignement des principes élé

mentaires de morale chrétienne, mais encore en faisant naître dans la mas

se l'amour du travail" (71).

Quelques gestes caractéristiques symbolisent cette collaboration.

On aurait pu croire que c'est à Titre personnel que le P. Théve

noud avait été nommé illembre du Conseil d'Administration de la Haute-Volta

le 17 avril 1920. Mais à la suite de son élévation

nonce à cette fonction il est alors remplacé par

à l'épiscopat, il re

le nouveau supérieur de

la missioo de Ouagadougou, le P. Sigward (72). C'est donc bien la mission,

en tant que telle, qui est associée à la ~estion de la colonie. Le P. Sig

ward renonce d'ailleurs spontanément à cette fonction sept ans plus tard:

"Les Qaisons de COQmerce s'étant ~ultipliées, il vaut mieux que des COQffier

çants remplissent cette charge" (73).

A Sikasso, l'administrateur, retenu par d'autres occupations, ne

peut pas siéger à la commission de surveillance pour le certificat d'étu

des à l'école régionale: il demande au supérieur de la mission·de le rem

placer (74).

Lorsque l'3dministration décide de faire la bretelle de 24 km qui

relie Manga à Mobili sur la grand'route de Ouagadougou à la Gold-Co~st, le

gouverneur demande qu'un père de Manga soiL désigné pour diriger les tra

vaux : c'est le P. Régnier qui s'en charge (75).

(70) Diaire de Cuagadour,ou, 28 janvier 1927.

(71) Rapport politique de Haute-VolT~, 1929, ANS 2 G 29-16.

(72) Arrêté du Gouverneur général en date du 6 octobre 1921, comr.1unigué
au P. SigHard le 7 novembre 1921.

(73 ) Diaire de Ouagadougou, 16 novembre 1928.

(74) Diaire de Sikasso, 15 juin 1923.

(75) Diaire de Hanga, 2 j 2nvier 1925 ; BA. de Ouagadougou, 1924/5, p. 217.
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rrr - LES PROBLEMES CONCRETS

A. QUESTIONS MATERIELLES

Nous avons vu au chapitre précédent que c'est seulement en 1939

que la situation juridique des missions est rép,ularisée : elles ont déso~

mais la personnalité morale et le droit de posséder des biens immobiliers.

Jusque là les terrains et imm6ubles des missions sont en principe la pro

priété des personnes privées. Comme les missionnaires ne sont pas à vie

dans le même poste, il y a sans cesse des chan~ements d'attribution à faire.

Plus tard, cependant les terrains sont inscrits sous le nom de l'évêque.

Lorsque les pères s'installent à Sikasso en 1922, il est toujours

question de prolonger la voie ferrée Dakar-Bamako vers l'est. Comme le tra

cé du futur chemin de fer n'est p2S encore arrêté, la mission qui a deman

dé trois concessions reçoit le titre foncier pour le terrain sur lequel la

mission ast bâtie et des titres provisoires pour les deux autres (76). Ces

terrains sont-ils en ville ? La réponse à cette question a son importance

en 1928, est créé un impôt sur la propriété bâtie et non bâtie. Les pro

priétaires urbains doivent payer deux centimes par n2 . Le total des conces

sions de la mission couvre 5 ha 6 a.; si elles sont en ville, elles seront

taxées plus de 1 000 francs par an (77). Finalement, Teillet, l'administra

teur-adjoint, n'inscrit sur le rôle de l'impôt que le terrain sur lequel

est bâtie la mission et pour lequel les pères ont le titre foncier défini

tif, soit 1.100 ~2 : cela ra~ène l'impôt à 22 francs par an (78).

A Toma, les missionnaires établissent le 23 juillet 1924 une deman

de pour deux concessions : 6 ha pour 15 mission, et 9 ha pour le verger et

le potager (79). La demande revient deux ans plus tard pour la signature

du cahier de charges (80). L'administrateur de Dédougou fait suivre le dos

sier ainsi complété (81) et les deux concessions sont enfin attribuées et
\

(76) Diaire de Sikasso, 21 août 1923.

(77) Id., 16 juin 1928.

(78) Id., 26 juin 1928.

(79) Diaire de Toma, 23 juillet 1924.

(80) Id., 20 septembre 1926.

(81) Transmission nO 790 du 2 novembre 1926.
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inscrites sous le nom du P. Hermant (82). Cinq anE plus tard les Terrains

sont donnés èn propriété définitive à Mr,r Esquerr8 (83).

Les pères sont à Koupél~ depuis 1900. C'est 24 ~ns plus tard que

le terrain de cinq ha est attribuÉ provisoiremûnt pour trois ans au P.

Menet (84) qui en a la concession définitive ... huit ans plus tard (85).

Les terrains de Réa et de Kouùougou sont mis a~ Dom du p~ Soubiel

le. Des arrêtés nO 32 du 24 avril 1924 (pour Koudougou) et nO 62 du 12

juillet 1924 (pour Réo) avaient attribué des terrains. Ceux-ci sont trop

petits et des concessions plus grandes sont demandées et accordées : 2 ha

à Koudougou pour cultures vivrières et construction d'une église, 64 ha à

Réo pour cultures, plantations et construction d'une église et d'une mis

sion (86). La redevance annuelle pour ce dernier terrain est de 0,50 franc

l'ha, à titre d1encouragement à l'agriculture. En cas de cession définiti

ve, le prix de vente est fixé à 50 francs l'ha. LYannée suivante, les deux

propriétés sont transférées du r. Soubielle au P. Queinnec (87).

Lors de l'installation de la mission de 1~12ndiakuy, deux arrêtés du

11 septembre 1924 accordent eu P. Théaudière deux terrains, l'un de 20 ha,

l'autre de 16 ha. Par lettre du 24 janvier 1929, le P. Théaudière renonce

au premier terrain. La Commission Permanente du Conseil d'Administration

prend acte de cette renonciation (88)a Pour le seconè terrain, un arrêté

du 31 octobre 1929 proroge de deux a~s le délai de mise en valeur. Ce dé

lai écoulé, une commission se rend sur le terrain le 29 déce~bre 1931.

Elle constate que, si les constructions sont suffisantes, l'outillage agri

cole et le cheptel ne suffisent p~s à la mise en valeur des 16 ha. Compte

(82) Conseil d'Administratior. cte la Haute-Volta du 13 janvier 1927, rap
port l 053, ANSOM, Aff~ires ,olitiques, carton 161.

(83) Séance du 25 novembre 1932 de la Commission Perma~ente du Conseil
d'ildministration de la Hô'ute-Volta, rapports 2 086 et 2 087 AE, ibid.

(84) Conseil d'Administration de la ~aute-Volta du 21 octobre 1924, Ibid.

(85) Séance d~ 9 septembre 1932 de la Commission Permanente du COilseil
d'Administration de la Hôute-Volt", rapport 2 04·2 AE, Ibid.

(86) Séance du 13 février 1926 de la Commission Permanente du Conseil d'Ad
ministration de 12 EcJ.ute-V01tû., rapports 949, 950 et 1951, Ibid a

(87) Conseil d'Administration de. la Haute-Volta, 26 mars 1927, rapport
l 093, I1id a

(88) SÉance du 23 mars 1923, affaire nO 6 464, ANSOM, Affùires politiques,
carton 157.
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tenu des 1.680 arbres plantés (bois d'oeuvre et arbres fruitiers) la com

mission conclut à l'attribution définitive de la ha seulement. Cette con

clusion est entérinée par un arrêté du 25 février 1932 (89).

flgr Thévenoud régularise en 1927 la situation du terrain connu

sous le nom de "Jard in de la l'"lission"

perQis d'occuper, soit 0,10 franc le m2 (90).

perficie est

tribut ion du

de 35 280 m2 . Le terrain

dans la ville de Ouagadougou. La su

est vendu au prix fixé lors de l'at-

En décembre 1927, Mgr Molin demande un terrain pour construire une

chapelle A Koulikoro. L'administrateur-maire de 3amako délivre un permis

d'occuper provisoire (91), qui est remplacé par un bail emphythéotique de

99 ans au prix de l franc par an (92).

Par lettre du 15 juillet 1930, Mgr Molin demande le terrain de 15

ha 80 a, situé à Faladyé et sur lequel il veut édifier un poste de mission

et un séminaire et aménager des vergers et jardins potagers. La concession

lui est accordée quatre mois plus tard (93).

Enfin Mgr Molin vend au P. Catry la concessio~ de Kita avant qu'y

soit construite la nouvelle église pour ne pas augmenter les frais de ces

sion (94).

Comme on le voit, les chefs de mission ont le souci de se mettre

en règle, afin d'éviter les mauvaises surprises qui auraient pu résulter

de l'improvisation qui avait marqué les premières installations. Et d'au

tre part, lladministration examine toutes les demandes avec bienveillance,

sans Dour autant laisser les missions occuper des terrains qu'elles ne sont'

pas capables de mettre en valeur.

A plusieurs reprises, les administrateurs font améliorer les routes

(89) Commission Perrranente du Conseil d'Administration du Soudan, affai
re 7 241, ANSOM, Affuires pOlitiques, carton 158.

(90) Conseil d'Administration de la Haute-Volta, 30 mai 1927, rapport
1 125, ANSOM, Affaires politiques, carton 161.

(91) T.L. nO 2140 Ar du 22 mars 1928, ANSOM, Affaires pOlitiques, car
ton 158.

(92) Séance du la juin 1931 de la Commission Permanente du Conseil d'Admi
nistration du Soudan, affaire 7 090, Ibid.

(93) Séance du 20 novembre 1930 de la Commission Permanente du Conseil
d'Administration du Soudan, affaire 6 973, ANSOM, Affaires politiques,
carton 157.

(94) Lettre de Mgr Molin au P. Voillard, Bamako, 30 octobre 1930,APB 193
APB 193 112.
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qui desservent les missions. C'est le cas pour le tronçon de 10 km qui re

lie la nouvelle mission de Mandiakuy Q Bobo, sur la route San - Dédougou :

ainsi l'évêque peuT aller en aUTO jusqu'au nouveau poste (95). Lorsque Ka

koulou est réduit au rang de succursale de Kayes, le Délégué de cette vil

le, à la demande du supérieur, fait ménager par les gens de Kakoulou les

10 km de la route qui relie le village à la station de Tintiba, sur le

Dakar-Niger, et fait construire un solide pont en vois sur un marécage

pour que la piste soit praticable même à lü saison des pluies (96). La com

munauté des religieuses de Kakoulou est transférée à Kita où elle s'instal

le provisoirement dans une maison inoccupée" appartenant à l'administration

(97). Dix huit mois plus tard, 43 tirailleurs sont détachés pour aider à

l'achèvement de l'ouvroir des religieuses (98).

B. ECOLES

La règlementation de l'enseignemenT prévoit qu'il faut avoir le

brevet pour ouvrir une école primaire. La plupart des missionnaires ont le

baccalauréat: mais, à cette époque, les élèves qui se destinent à l'en

seignement secondaire ne passent pas le brevet, ni même le certificat d'é

tudes. Cet obstacle empêche, nous l'avons dit, de développer les écoles

catholiques. Il est plus fréquent que les religieuses soient titulaires du

brevet. Leur présence permet la création d'écoles.C'est ainsi que les éco

les de Ségou, de Kita et de Ouagadougou se développent de façon très satis

faisante grâce à la présence de religieuses. Cela conduit Mgr Molin à ins

taller les Soeurs Blanches à Bamako en 1930 : elles y ouvrent aussitôt une

école à quatre classes, deux p2yantes pour les Européens, deux gratuites

pour les Africains.

Car c'est là le deuxième frein au développement des écoles: elles

sont fréquentées surTout par des enfants de chrétiens et des catéchumènes.

Beaucoup viennent de leurs villages, souvent éloignés. La mission doit les

garder en internat. En principe les parents doivent fournir au moins une

(95) Diaire de l~andiakuy, 14 novembre 1922 et 20 janvier 1923.

(96) Diaire dc Kayes, 3 janvier 1922.

(97) Diaire de Kita, 19 novembre 1921.

(98) Id. , 11 mai 1923.
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contribution en nature pour la nourriture de leurs enfants. En fait la

quasi totalité de la charge incombe à la mission.

Troisième frein 3U recrut2ment des écoles catholiques : les élèves

voient bien que les débouchés ouverts à leurs camarades de l'enseignement

public leurs sont fermés, que ce soit à l'Lcole Primaire Supérieure ou à

l'Ecole Normale William-Ponty. Les pères notent que les rareS catholiques

qui sont admis dans ces établissements sont des métis (99). Et nous avons

dit que" c'est une politique délibérée "du gouvernement: pour être admis à

ces établissements de niVEau secondaire, il faut justifier de deux années

au moins dans une école publique.

Malgré cela, les écoles catholiques, pour la plupart, se dévelop

pent régulièrement (cf. statistiques en annexe). Les plus importantes sont

celles de Kita (Ba garçons et la filles en 1930), de Ségou (104 garçons et

20 filles) et de Ouagadougou (50 garçons).

Il faut signaler aussi la création des écoles de catéchistes. El

les sont en principe destinées à former des auxiliaires des missionnaires,

chargés d'enseigner la religion dans les villages et de diriger la prière

commune. Cette formation dure en général quatre ans. Et certains, parmi

les plus jeunes élèves, continuent ensuite leurs études dans une école clé

ricale, amorce d'un ~etit séminaire.

Au vicariat a[ostolique de Bamako, une école de catéchistes est

ouverte en 1922 à Ségou avec 5 élèves. Elle est transférée en 1930 à Kati.

Toma en crée une en 1921 pour les besoins de l'évangélisation du pays s?mo

elle compte une quar3ntaine d'élèves plus ou moins stables. Celle de Kouy,

pour les Samo du nord, a une trentaine d'élèves en 1930. Celle de Ouagadou

gou est beaucoup plus importante. Elles ouvre en 1921 avec 80 élèves, ori

ginair'es surtout de Ouag2dougou, mais aussi de Koupéla et de t1anga. Le nom

bre d'élèves se mainti~nt à ce niveau avec un maximum de 115 élèves à la

rentrée de 1924. L'école est transfé~ée à Pabré en 1926.

Elle rejoint le retit séminaire qui y ~ été ouvert en octobre 1924

avec deux élèves. Ce nombre slaccroit régulièrement et en octobre 1929, il

Y a 52 élèves, répartis de la 3e à la 6e .

deste

Le petit séminaire du vicariat apostolique de Bamako est plus mo

ouvert à Ségou en 1922 avec trois élèves, il émigre en 1924 à Kati

(99) RA Bamako 1924/5, p. 308.
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pour s'installer définitivement à Faladyé en octobre 1930. Il Y a alors

dix élèves.

Ces petits séminaires sont en fait les premiers établisseQents se

condaires créés au Soudan et en Haute-Volta. Rares sont les élèves de ces

premières générations qui.poursuivent leurs études jusqu'au sacerdoce.

Mais les anciens des petits séminaires de Faladyé et surtout de Pabré sont

nombreux parmi les fonctionnaires à partir des années 1930.

Parallèlement, en 1921, deux jeunes filles de l'ouvroir de Ouaga

dougou confient à t-lgr Thévenoud leur désir de se faire religieuses. Deux

ans après, elles sont huit 3 toutes issues de 1louvroir. Finalement elles

sont sept qui, le 8 décerr~re 1930, font leurs preQiers voeux de religion

dans la nouvelle congrégation des Soeurs de l'Immaculée Conception. Beau

coup de jeunes filles, même si elles ne deviennent pas religieuses, reçoi

vent dans les fflùisons de formation de cette congrégation une éducation

qui en fait la première élite féminine de Haute-Volta.

C. OUVROIRS

Il est difficile de savoir dans quelle catégorie d'établissements

placer les ouvroirs. Ils ont certainement un but lucratif et Mgr Thévenoud

le dit clairement en 1925 : riNous ne tirons de ressources que de nos tapis ll

(lOO) .

Les jeunes ouvrières bénéficient également de cette dimension com

merciale. La question que se posent les religieuses de Ségou est de trou

ver un travail suffisamment réQunérateur pour attirer les femmes et les

fillettes (101). Les preQiers enfants somono qui trùvaillent à l'ouvroir

de Ségou sont très fières d'aller Qontrer leur salaire au grand chef de

leur ethnie (102). Mgr Thévenoud slindi~ne auprès du gouverneur lorsque

le commandant de cercle de OuaGadougou hésite à envoyer de jeunes travail

leuses aux missionnaires "dont il suspecte le df..sintéressement et le li

béralisme R leur égard" (103). A TOfiû 1 les ouvriÈres ':empochent mensuelle

ment des salaires inouis dans ce pays" (104).

(100) Lettre de flgr Thévenoud au P. Voillard, 22 août 1925, APB 195 064.

(101) RA Bamako 1921/2, p. 267. (l02) RA Bamako 1922/3, p. 2ry9.

(103) Diaire de Ouagadougou, 26 août 1929.

(104) RA Bobo-Dioulasso, 1928/9, p. 255.
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Autre avantage pour les femmes et les jeunes filles employées dans

les ouvroirs : elles y reçoivent une éducation et une formation ménagère

qui en font des çartis intéressants. Elles ne quittent l'établissement que

pour se marier (105) : entre 1924 et 1926, 45 jeunes filles ont auitté

l'ouvroir de Ouagadougou pour fonder un foyer (106).

Mais, pour les missionnaires, l'aspect le plus positif est que

beaucoup de ces jeunes filles se font baptiser, deviennent des épouses et

des mères chrétiennes et, certaines, des religieuses. C'est vrùi surtout

en pays mossi et samo. En pays bambara, les résultats sont différents. Le

gouverneur Terrasson de Fougères, de passage à Ségou (107) ordonne au com

mandant de cercle d'envoyer une vingtaine de filles à l'ouvroir; mais il

insiste sur le respect de la liberté de conscience. Les Soeurs en prennent

bien sûr Itengap,ement, tout eù comptant sur l'ambiance de la maison pour

influencer les jeunes filles (108). Ouatre ans plus tard, force leur est

de conSTater que, si leurs ouvrières musul~anes sont mieux protégées de

l'atmosphère assez corromçue de la ville, elles restent attachée à leur

foi (109).

Il faut ajouter un quatrième aspect au rôle joué par les ouvroirs

dans la "stratéGie" missionnaire : ils attirent la sympathie des plus hau

tes autorités ét donnent du prestige à la mission. Aucune personnalité ne

passe par Ouagadougou ou par Ségou sans visiter l'ouvroir. A Toma, même le

Gouverneur général Carde fait une visite le 24 mai 1928. Les tapis de Sé

gou et de Ouagadougou obtiennent la médaille d'or de l'exposition des Arts

Décoratifs en 1925 à Paris ; le tapis fabriqué à Ouagadougou est offert

par le Gouverneur génér21 au ministre des Colonies André Hesse. Et le gou

verneur Fousset dit à r'lgr Thévenoud oue l'ouvroir de Ouagadougou est "la

chose la plus intéressante de l'A.O.F. avec l'école des pupilles de la

Marine à Dakar" (110).

Ces ouvroirs sont au nombre de cinq

A Kita, des fillettes, dont le nombre varie entre vingt et trente,

(lOS) RA Ouagadougou 1923/'+ , poste de Koupéla, p. 230.

(106) RA Ouagadougou 1925/6, p. 93.

(107) Diaire de Ségou, 15 avril &923.

(l08 ) RA Bamilko 1922/3, p. 278.

(l09) RA Bamako 1926/7 , p. 142.

(110) Diaire de Ouagadougou, 26 août 1929.
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font, à partir de 1923, des coussins et des couvertures sur quelques mé

tiers à tisser.

A Koupéla, c'est à partir de 1921 qu'une soixantaine de fillettes

cardent, teignent, filent la laine et tissent des tapis; la production

est d'une centaine de ~2 ar an.

Après avoir, pendant quelque temps, désespéré d'arriver à disci

pliner les fillettes samo turbulentes, les Soeurs Blanches de Toma ont

commencé en 1923 à leur apprendre à faire de la dentelle arabe (111). Bien

tôt des merveilles de finesse sortent des doigts d'un groupe de 80 filles

nappes, serviettes, taies d'oreillers, ornements pour robes, doivent être

commandés un an 2 l'avance.

Le filage du coton et le tricot n'apportent que des déboires aux

religieuses de Ségou. Elles sont plus heureuses avec les ouvrages en perles

qui rapportent 7 526 francs en 1922-1923 (112). Mais c'est avec les tapis

de haute-laine que l'ouvroir commence à se développer: dans cette même an

née, les tapis rapportent 795 francs (113). Les premières ouvrières sont

une dizaine de Bambara et une dizaine de Somono envoyées par l'administra

tion (114). Mais bientôt les fillettes chrétiennes des villages de Saint

Joseph et de Minankofa viennent travailler, rejointes chaque jour par une

quarantaine de petites païennes de Ségou. Il faut doubler le bâtiment et

les métiers. Les travailleuses se perfectionnent, le rendement triple.

L'ouvroir fabrique des tapis inspirés par les motifs des couvertures de fa

brication locale : le "Nyafunké'l , très coloré, le "[v1acina" à motifs noirs

sur fond blanc et, plus tard, le "Faguibine". Des démarches faites par le

Gouverneur général Carde et le gouverneur Terrasson de Fougères obtiennent

la suppression des 70 % de droits de douane qui frappent les tapis à l'en

trée en France (115). En 1928, il faut utiliser des métiers plus modernes

et construire un bâtiment de 30 m sur 6. Le Soudan décide à ce moment d'en

voyer des ouvrières de l'ouvroir fabriquer des taris sous les yeux du pu

blic dans son pavillon de l'Exposition coloniale de Vincennes en 1931.

(111) Les Soeurs Blanches ont de nombreuses oeuvres en Algérie.

(112) RA Bamako 1922/3, V. 280.

(lU) Ibid.

(114) Diaire de Ségou, 25 mai 1923.

(115) Diaire de Ségou, 30 mai 1925.
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L'ouvroir de Ouagadougou a commencé à fonctionner vers la fin de

la guerre. Il reçoit bientôt des encouragements et des subventions du gou

verneur Hessling, qui souhaite qu'il emploie jusqu'à 300 ouvrières, et qui

s'occupe, nous l'avons dit, de son recrutement. En 1921/2, l'ouvroir fabri

que 190 m2 de tapis de haute laine. L'année suivante, les 171 travailleu

ses fabriquent 260 m2 de tepis, vendus 120 francs le m2 • Cela couvre à

peine les frais et la subvention de 4 000 francs du gouverneur est la bien

venue. En 1923/4, 180 filles tissent 387 m2. L'ouvroir obtient le

Grand Prix de l'exposition coloniale de Harseille. A partir de cette année

là, il Y a plus de 200 travailleuses (238 en 1927) et la production et teint

peu à peu 500 m2 , grâce à l'achet d'une carde de 22 000 francs dont le

trensport (5 000 francs) est payé par la Colonie (116). Celle-ci, consta

tant l'essor des ventes dû à la suppression des droits de douane (cf. su

pra), accorde une subvention de 4 000 francs pour permettre l'achat d'ou

tillage et l'agrandissement des ateliers d' une "industrie locale intéreË~

sante au premier chef" (l17). Cela permet effectivement la construction

d'un grand bâtiment pour lequel l'ouvroir prélève 16 000 francs sur ses

propres bénéfices (118). En 1927, la Colonie donne encore une subvention

de 5 000 francs (119). Des fillettes de l'ouvroir de Ouagadougou rejoi

gnent celles de Ségou à l'exposition coloniale de Vincennes en 1931.

D. ACTION SANITAIRE

Les soins aux malades font partie, nous ltavons dit, des moyens mis

en oeuvre par les missionnaires pour convaincre les populations de la véri

té de la foi qu'ils enseignent. Entre 1922 et 1930, le nombre d'établisse

ment de soins, surtout des dispensaires, passe de 13 à 25, et les malades

soignés de 85 605 à 201 668.

Les religieuses de Koupéle ont touj ours une sorte d' hospice où une douzai

ne de vieillards et d'infirmes incurables sont hébergés et soignés. Des

adolescentes, que l'on a fini par appeler les "petites Soeurs", font béné

volement le ménage et vont quêter dans les villages des environs pour

(116) Lettre de Mgr Thévenoud au P. Voillard, 22 août 1925, APS 195 064.

(117) Conseil d'Administration de la Haute-Volta, 25 mai 1925, rapport 805,
ANSOM, Affaires politiques, carton 161.

(118) RA Ouagadougou 1924/5, p. 95.

(119) Conseil d'Administration de Haute-Volta, 18 juin 1927, Ibid.



n:ma

506

l'entretien de la maison. Même une fois mariées, les "petites Soeurs Il con

tinuent à apporter leur concours financier à leurs protégés.

A la suite de la circulaire du Gouverneur général Merlin en juin

1920, les dispensaires reçoivent des médicaments de l'administration. Mais

cette aide dépend beaucoup de l'administrateur local et du médecin. A Toma

par exemple, le médecin de Dedougou, le docteur Mousseau, "chrétien sans

vergogne", l'un des premiers des 104 médecins recrutés par Albert Sarraut

pour l'A.o.r. après la guerre, soutient sans réticence le dispensaire (120).

Mais l'année suivante, le commandant de cercle Villeneuve, demande une lis

te des médicaments déjà fournis. Plus tard, il envoie au dispensaire ...

30 gr. de sulfate de soude! (121).

Le député Barthélémy, passant à Ségou, promet de faire accorder une

subvention de 3 000 francs au dispensaire. Trois semaines plus tard, le mé

decin envoie à la mission une facture de 330 francs pour les soins donnés

au P. Mangin, que cela n'a pas empêché de mourir (122).

Dans le Directoire qu'il publie en septembre 1928, Mgr Thévenoud

souligne un aspect importùnt de cette action sanitaire : IIc~lui des soins

à donner aux nouveaux-nés et aux petits enfants. Les religieuses peuvent

rendre en cette matière les plus grands services ; encore faut-il qu'elle

soient secondées par l'autorité du missionnaire. Il meurt trop d'enfants

par suite de négligences, d'imprudences ou d'ignorance de la part des mè

res. Il ne sera donc pas inutile de leur donner quelques leçons d'hygiène

ou de propreté, d'attirer leur attention sur les précautions qu'elles doi

vent prendre contre le soleil, le froid, l'humidité, ainsi que dans l'ali

mentation de leurs bébés. Que d'entérites et de dysenteries seraient évi

tées avec un peu de vigilance ... Que ces déteils ne vous paraissent pas

trop petits. Vous faites oeuvre d'apostolat et vous travaillez à l'établis

sement du prestige de l'Eglise en combattant des pratiques et des erreurs

qui sont un mal s05::ialll.

(120) Diaire de Toma, 23 août et 18 décembre 1921.

(121) Id., 3 juin 1922, 21 mai 1923.

(122) Diaire de Ségou, 8 février et 28 février 1923.



507

E. ACTION ECONOMIQUE

1°) Industries

Si, dans plusieurs missions (Sikasso, Kouy), il y a une petite me

nuiserie lorsqu'un frère peut s'en occuper eL former des ouvriers, deux

centres développent une véritable activité industrielle.

A Ségou et à sa succursale Minanküfa,plus de 150 ouvriers trnvaillent

pour la missinn à la s3ison sèche.Les uns fabriquent des briques cuites dans

les fours de Ségou: la production annuelle atteint, en 1922, 260 000 bri

ques et la 000 carreaux. Les autres font de la chaux en traitant les co

quillages dans les fours de Ségou et de Minankofa. En 1923, le four de sé

gou produit 40 tonnes de chaux, celui de Minankofa 25 tonnes. Cette année

là, la mission paie la plus forte patente du cercle (123). Mais elle ob

tient que le cercle, au lieu de lui faire concurrence, se fournisse chez

elle. Avec l'accord du gouverneur, l'administrateur lui passe commande de

60 tonnes, dix à livrer à Ségou pour expédition à Tombouctou (au prix de

200 francs la tonne) et cinquante à livrer à Garo pour envoi à Mopti (au

prix de 185 francs la tonne),

La ~nuiseria se développe aussi à Ségou. En 1928, elle est méca

nisée notamment une scie circulaire remplace les scieurs de long. En

1923, la mission fournit 4 000 m de madriers. Eprouvant des difficultés

pour couper des arbres sur le territoire du cercle, les pères vont en cher

cher vers Koutiala, mais doivent acquitter la taxe de 30 francs par pied

abattu. Néanmoins les bénéfices (7 526 francs pour la menuiserie en 1923)

permettent de faire vivre la mission et de reconstruire tous les bâtiments

en briques cuites et en chaux.

A partir du 26 novembre 1927, une bretelle de ~OO m de voie ferrée

relie la mission à la ligne Decauville Ségou-Bani. Elle permet d'amener

tous les matériaux nécessaires au fonctionnement des fours, de la menuise

rie et de la teinturerie de l'ouvroir et d'emporter les briques cuites (124).

La prinCipale difficulté rencontrée par ces diverses industries est

le recrutement de la main d'oeuvre. Le taux du cauri est réévaluée par

(123) Diaire de Ségou, 20 et 22 août 1923.

(124) Diaire de Ségou, 26 novembre 1927.
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rapport à la monnaie française. Avec 5 francs, on avait avant ~uerre 4 000

cauris: on en a 5~0 en 192~. Avec un salaire moyen de 0,50 f. par jour,

un travailleur pouvait en 1914 avoir ~OO cauris. Dix ans plus t~rd, le sa

laire est de l,50 f., mais cela ne représente même plus 200 cauris. Or le

coût de la vie a doublé et seul le cauri a cours au marché. Les travail

leurs de Ségou préfèrent ~ller se faire embaucher par les sociétés coton

nières oui paient mieux ou s'installer à leur compte comme maçons ou menui

siers 4

A Ouagadougou, les premiers ateliers ouverts sorit la menuiserie et

la tannerie (125). La première fabrique surtout des bancs d'église, des

tables d'école et des métiers pour l'ouvroir, le frère qui la dirige ins

talle un manège qui fait fonctionner la scie circulaire et aussi des mou

lins. La tannerie se double bientôt d'une cordonnerie qui fait des chaus

sures pour les clients de la ville. En 1926, Mgr Thévenoud, soucieux d'as

surer le financement réGulier de ses oeuvres) fait un véritable plan d'in

vestissement. Il achète pour 20 000 francs une locomobile, et bientôt en

1927, une seconde, qui font fonctionner chacune une dynamo de 20 CV. Cela

permet non seulement d'électrifier la menuiserie, mais de commencer à mon

ter une petite usine de filature et de tissage, dont le premier élément est

une égreneuse de coton fournie par les commerçants de Ouagadougou, désireux

d'utiliser le coton local (10 000 tonnes en 1925). L'achat d'un camion de

2,5 t. permet de ravitailler l'ouvroir en laine et de transporter les ~O

tonnes de chaux fabriquée annuellement avec les coquillages dont on a dé

couvert un banc très important sur la Volta noire, entre Réo et Toma (125).

Le Il novembre 1927, le premier fil sort de l'usine. Un an après, la pro

duction journalière est de 300 000 m de fil. C'est un véritable complexe

industriel Qui est ainsi créé à 1 300 km de la côte et qui, partant du

coton et de la laine du pays, leur fait subir toutas les opérations, égre

nage, filature, teinture, tissage, pour produire des étoffes et des tapis.

Le premier objectif est de fournir des ressources à la mission.

Mais en 1 1 absence de toute école professionnelle, ces ateliers forment des

dizaines d'ouvriers,dont la plupart sont ensuite embauchés par l'adminis

tration ou s'installent il leur coropte.

(125) RA Ouagadougou, 1922/3, p. 175.

(126) Lettre de Mgr Thévenoud au P. Voil1ard, Ouagadougou, 22 août 1925,
APB 195 OO~.
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Plusieurs missions ont des troupeaux. Les rapports en parlent peu,

sinon pour signaler les épizooties qui font des ravages, comme la peste

qui fait mourir 80 boeufs du troupeau de Kita en un mois (127).

Ségou a une ffiulasserie, avec une douzaine de reproducteurs. Le

gouverneur promet une prime à chaque saillie (128).

Mais l'expérience la plus importante est celle du mouton mérinos

à Bam. Depuis longtemps, Mgr Thévenoud souhaite fonder une mission au nord

de Ouagadougou, dans une région assez vallonnée où il y aurait même un lac.

Nous avons dit plus haut que l'évêque pense tout de suite à ce site lors

que la chambre de commerce de Tourcoinr: lui propose de financer une expé

rience d'élevage de mouton mérinos.

Dès que la mission est installée et avant même l'arrivée des mou

tons, Mgr Thévenoud envoie à Bam douze juments du pays et un âne noir du

Maroc. Le premier élevage est donc une mulasserie qui connait pas mal de

déboires: multiplication des tiques, épidémie de gourme (129).

L'administration siintéresse à l'expérience d'élevage de mouton.

Des essais infructueux ont déjà été fait à Diounga (cercle de Dori) avec

100 brebis du Macina et huit béliers mérinos de Sétif (130).

Le premier troupeau de mérinos d'Afrique du Sud arrive en novembre

1923 ; sur les 200 bêtes expédiées, 130 brebis et 7 béliers ont surmonté

les fatigues du voya[;e. Les conditions d'hygiène et de salubrité sont ex

cellentes. Tout va bien pendant quelques mois (131). Lamiranè, le spécia

liste envoyé par la chambre de commerce, est très optimiste (132).

C'était compter sans le naqh mopho, une petite mante que les mou

tons mangent avec l'herbe et dont le corps contient un poison violent qui

servait autrefois à empoisonner les flèches. La mort survient dans la jour

née. En août 1924, il ne reste que 95 bêtes adultes, auxquelles s'ajoutent

(127) RA Bamako, 1921/2, p. 271.

(128) Diaire de Ségou, 22 octobre 1922.

(129) RA Ouagadougou 1922/3, p. 192 ; 1923/4, p. 219 ; 1924/5, p. 223.

(130) Rapport politique de Haute-Volta, 1923, ANS 2 G 23-21.

(131) Ibid.

(132) RA Ouagadougou 1923/4, p. 240.
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44 agneaux nés sur place.Un] vétérinaire est envoyé à Barn er. août et en

octobre (133), ce qui fait dire à ~1gr Thévei10ud que "tous les Noirs rie sont

pas si bien soign~sfl (134).

Le Conseil d'Administration de la Colonie apFrouve le cahier de

charges annexé au décret qui accorde 5 000 ha à la chambre de commerce de

Tourcoing et prévoit 12 possibilité d'attribuer, suivant les résultats ob

tenus, 5 autres tranches de 1 000 ha (135). Le décret, pris le 25 décembre

1924, est promulgué en A.O.F. par un arrêté général du 3 février 1925.

Entre temps, un deuxième troupeau est ex~édié. Les 181 brebis sur

vivantes arrivent à Tourcoing-Barn le 7 avril 1925. L'administration conti

nue à soutenir l'expérience p~r tous les moyens. La Colonie rembourse à

Mgr Thévenoud les 3 122,BO francs qu'il a avancés pour le transport du se

cond troupeau' (136). Un agent du service de l' agr'icul ture spécialiste des

questions ovines est affecté en permanence à Tourcoing-Barn (137).

Cette fois, c'est un ver (qui existe aussi en Afrique du Sud) qui

s'attaque aux brebis. Et pourtant un spécialiste australien du mérinos,

appelé en A.O.F. par le Gouvern'!Jnent Général et la chambre de commerce de

Tourcoing, estime que les meilleurs chances de réussite sont à Barn où les

conditions requises pour le succès de l'éleva~e se rencontrent mieux que

dans n'importe quelle autre station (138).

L'évêque pense que le croisement dE béliers mérinos avec des bre

bis du pays donnerait un produit ~lus résistant. Il construit une nouvelle

bergerie pour 250 têtes et ajoute au troupeau quelques brebis marinas, à

la laine rugueuse et rêche, que le croisement pourrait améliorer (139). La

(133) Rapport politique de Haute-Volta, 1924, ANS 2 G 24-22.

(134) Lettre de Mgr Thévenoud au P. Voillard, Ouagadougou, 8 août 1934,
APB 195 044.

(135) Conseil d'Administration de la Haute-Volta du 26 août 1924, rapport
689, ANSOM, Affaires politiques, carton 161.

(136) Conseil d'Administration de lil Hilute-Volta, rapport 810, 23 mai 1925
et rapport 931, 8 juillet 1925,. ibid.

(137) Rapport annuel politique et administratif de la Haute-Volta 1925,
ANS 2 G 25-17.

(138) Lettre de Mgr Thévenoud au P. Constantin, Ouagadougou, 9 juillet 1925,
APB 195 059.

(139) RA Ouagadougou 1924/5, p. 223.
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Colonie rembourse à la chambre de commerce de Tourcoing 7 158 francs pour

l'achat des béliers (140).

Mais les décès se multiplient, la péripneumonie fait des ravages

et tue environ une vingtaine de bêtes par mois. En juillet 1926, il ne res

te que 34 têtes du troupeau de 1923, lf4 de celui de 1925 et 14 de celui de

1926 (141). Il n'yen a plus respectivement que Il, 20 et 10 en septembre

(142) .

Au milieu de l'année 1927, l'échec de la tentative ne fait plus de

doute (143). La chambre de commerCe se contente alors des 2 000 ha déjà

accordés (et qu'elle cèdera à la mission) et renonce aux tranches ulté

rieures (144). Une décision nO 685 du 1er juillet crée une commission qui

se rend sur place le 4 juillet et conclut le lenderrain à l'octroi défini

tif des 2 000 ha déjà occupés, avec cependant deux remarques: d'abord,

nous l'avons dit, toutes les constructions de la mission sont en dehors de

ces 2 000 ha, il faudra donc régulariser la situation, ce qui sera fait

plus tard (cf. supra) ensuite il y a divergence entre le plan dressé en

octobre-novembre 1923 par l'administrateur Gastinel et celui du 31 mars

1926 du géomètre Lagarde, auquel la commission donne la préférence.

L'expérience de l'élevage est achevée. Il reste la station mission

naire qui se développe: en cinq années d'existence, elle compte 125 chré

tiens et 350 catéchumènes.

3°) Exploitations agricoles

Les potagers et les vergers sont plus faciles à entretenir que les

exploitations d" cultures industrielles.

A Kakoulou, la mission fait des essais de coton sur une parcelle

de 15 ha (sur les 200 demandés) en 1922/3 et récolte dix tonnes (145).

(140) Conseil d'Administration de la Haute-Volta du 16 mars 1926, rapport
967, ANSOM, Affaires politiques, carton 161.

(141) Rapport mensuel de la Haute-Volta, juillet 1926, ANS 2 G 26-17.

(142) Id., septembre 1926, ibid.

(143) RA Ouagadougou 1926/7, p. 108.

(144) Conseil d'Administration de la Haute-Vol ta, 18 juin 1927, rapport
1166, ANSOM, Affaires politiques, carton 161.

(145) RA Bamako 1922/3, p. 290.
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L'année suivante, elle plante 30 ha, mais la rouille s'y met et la récolte

est encore de dix tonnes (145). Le défrichement est cependant poursuivi,

mais au détriment de l'exploitation. En mars 1926, l'administrateur The1

lier, de Kayes, fait un rapport favorable (147). Mais l'administration a

un projet de ferme-école dans la région, et le gouverneur Terrasson de

Fougères vient lui-même Sur place, avec Bélime, futur créateur de l'office

du Niger, le délégué Le Masson et l'ingénieur des Travaux Publics. Bélime

convainct le gouverneur d'installer la ferme-école deux km plus loin. Néan

moins Terrasson de Fougers demande au Délégué de faire une nouvelle enquête

sur la concession de la mission. La conclusion de cette enquête est que,

malgré le travail de Romains effectué pour le défrichement, la concession

donne une impression d'abandon et que l'on accorde à la mission 40 ha sur

les 200 demandés (148).

Si le potager de Kita continue à ravitailler les cheminots, notam

ment ceux du dépôt de Toukoto, les pères constatent que les manguiers se

multiplient dans la région et que bientôt il sera difficile de vendre les

mango (mangues non greffées). C'est à cette époque (1923/4) que la mission

développe sa plantation de manguiers greffés, dont les fruits se vendent

jusqu'à Dakar (149).

Le verger de Kati donne du travail en saison sèche aux catéchumènes

qui reçoivent en même temps l'instruction religieuse (150). La vente des

fruits, bananes, mangues, ananas, oranges, mandarines, procure des ressour

ces appréciables à la mi~sion. Le bénéfice de l'année 1924 est de 10 000

francs (151).

A Sikasso, Kouy, Mandiakuy, un des premiers soins des fondateurs

de mission est de créer un verger: bananiers, manguiers, kolatiers, et

même caféiers auxquels cependant le climat ne semble pas convenir.

A Pabré, à côté des arbres fruitiers et de la canne à sucre, se

développe uneplantat ion de tecks à laquelle Mgr Thévenoud attache beaucoup

(146) Id. , 1923 / 4 , p. 136.

(147 ) Diaire de Kayes, 11 mars 1926.

(148 ) Diaire de Kayes, 18 avril 1926.

(149) RA Bamako, 1921 /2, p. 271 1922/3, p. 286 1923/4 , p. 259
1924/5, p. 316.

(150) RA Bamako, 1923/4, p. 2" 9;

(151) RA Bamako, 1924 /5, p. 309.
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d'importance. Il suit de même les essais de blé de Barn: les 45 kg de se

mence de 1924 ont produit 1,5 tonne, et en 1925, le champ de 2 ha a pro

duit 3,6 tonnes. C'est la possibilité d'avoir sur place de la farine pour

le pain eucharistique (152).

IV - RELATIONS AVEC LES POPULATIONS

A. PREMIERS CONTACTS

La fondation de Sikasso met les missionnaires en contact pour la

première fois avec les Senoufo. Ils constatent que les obstacles à l'évan

gélisation sont nombreux. Ce sont d'abord les multiples cultes aux boZi

Kama, Kano, Gnia, Wara ; les autels sont p~rtout et les sacrifices très

fréquents. C'est vrai surtout des zones rurales. Dans les villes, l'islam

est plus puissant : toutes les fêtes musulmanes sont célébrées avec éclat

et les logeurs font pres:ion sur les enfants qu'ils hébergent pour qu'ils

adoptent la religion islamique.

Autre obstacle : la domination de la famille Taraoré, venue de la

Côte d'Ivoire, et dont deux représentants, Tiéba et Babemba, ont résisté,

le premier à Samory Touré, le second à la conquête française : "L'adminis

tration française a conservé ici, en la bridant un peu, la grande autorité

des chefs de province dont plusieurs sont ou les fils ou les officiers des

anciens fama (rois) (153). Les populations sont écrasées de corvées et de

redevances en nature. Les hommes sont souvent absents de chez eux, travail

lant pour le chef ou peur payer l'impôt. Paradoxalement cet esclavage dé

guisé va pousser les gens vers une religion qui leur permettra peut-être

de s'y soustraire. Mais beaucoup de ces convertis, surtout des jeunes, ne

peuvent plus rester dans le pays, où les représailles s'exercent sur eux,

et doivent s'expatrier.

Un dernier obstacle à l'évangélisation est la polygamie générali-

sée.

La mission de Mandiakuy est, elle, installée au milieu des Bwa.

(152) RA Ouagadougou, 1924/5, p. 223

(153) RA Bamako, 1922/3, p. 293.

1925/6, p. 95.
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Très vite, les missionnaires constatent que les préoccupations métaphysi

ques ne sont pas le fait de ce peuple. Les pratiques cultuelles sont pres

qu'inexistantes. Il n'y a pas de cérémonies pour la naissance, le mariage,

ni même la mort, sinon celle des notables. Très indépendants, difficiles

à intéresser et à réunir, les Bwa forment un bloc réfractaire à l'Islam

aussi bien qu'aux religions traditionnelles. Et le supérieur de la mission

constate avec réalisme : "Nous sommes des trouble-fête" (15 1,).

La réouverture définitive de la mission de Réa permet aux mission

naires de faire un peu mieux connaissance avec les Cvurounsi. Ce sont aus

si des individus très indépendants, qui disent brutalement ce qu'ils pen

sent. Les femmes elles-mêmes manifestent cette indépendance. Ct cela va

faciliter l'action des missionnaires: dès qu'un chrétien ou un catéchumè

ne a jeté son dévolu sur une jeune fille, celle-ci s'inscrit au catéchisme.

Les premiers contacts sont pris avec les Lobi et les Birifor. Très

attachés à leurs religions traditionnelles, ils sont très hostiles aux mu

sulmans, notarrment aux Dyoula. Vindicatifs, l'arc est leur arme favorite

et les flèches volent facilement chez eux. Tout affront est vensé de façon

sanglante et entraîne cl' interminables vendettas. Tous ces traits de ca

ractère ne sont pas favorables à l'évangélisation.

Les Bambara qu, entourent la mission de faladyé ne sont pas très

différents de ceux de Séf,ou. C'est une population très attachée à ses ter

res et à ses cultures, à ses ancêtres et aux multiples puissances invisi

bles : Koma, Nama, Do, Gwan, NtOfilO, dont le culte est assuré par de puis

santes sociétés secrètes. Ces croyances sont des obstacles pour les mis

sions catholiques, elles le sont aussi pour liislam.

Les pères de Manga constatent que les Mossi de cette réSion fron

talière sont un peu différents des autres: ils ont l'habitude de vivre

davantage de razzias chez les vcisins, notamment Gourounsi, que de travail.

Ils sont plus instables, plus méfiants. Ceux de la région de Bam réservent

un bon accueil aux missionnaires et apprécient les soins qu'ils reçoivent

au dispensaire. Ils ne se pressent pas pour autant tout de suite au caté

chisme. Nous avons dit dans le chapitre préliminaire la réflexion qu'un

chef de la région fit aux missionnaires : "Vous êtez trop pressé. Votre

autorité n'est pas bruyante, elle s'impose par la bonté. Nous ne som~es pas

(154) RA Bamako, 1924/5, p. 322.
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des sots. Nous voyons que vous nouS voulez du bien" (155). D'une façon plus

générale les missionnaires constatent que le Mossi n'est plus le bloc inat

taquable de jadis, où ils n'avaient au catéchisme que les pet i ts garçons

que les naba vo'llaient bien leur donner. Le peuple jadis parfaitement sou

mis à ses chefs commence à s'éveiller et à secouer certaines tutelles (156).

B. LA CHEffERIE

Le 11ogho Naba n'en entret ient pas moins de bonnes relations avec

la mission. Il avait confié ses deux fils à Mgr Thévenoud, nous l'avons

dit, pour qu'il les envoie en Algérie pour faire des études. L'ainé ne

réussit guère. Et dès la fin de l'année scolaire 1921/2, il est rappelé en

Haute-Volta. Le Gouverneur général s'inquiète de l'intention manifestée

par le garçon de recevoir le baptême. Il ne semble pas que cette inquiétu

de soit motivée par de l'hostilité à l'égard de la religion, mais par le

fait que, s'il devient chrétien, le jeune homme risque d'être éliminé par

les grands électeurs quand il sera question de remplacer son père. Mgr Thé

venoud ne s'inquiète pas beaucoup: le garçon est capable de se faire ins

truire de la religion s'il le veut vraiment. Le Mogho Naba lui-même a signé

une pièce par laquelle il manifeste sa volonté que ses enfants soient ins

truits de la foi chrétienne (157). Le second fils achève ses études en Tu

nisie dans des établissements tenus par les pères Blencs, notamment à Thi

bar où il acquiert de bonnes connaissances agricoles. Son désir de se faire

baptiser contrarie son père, selon le gouverneur de la Haute-Volta (158).

Effectivement, lorsqu'il rentre à Ouagadougou en 1927, il Se heurte au re

fus du Mogho Naba. Mais, là encore, Mgr Thévenoud ne s'inquiète pas outre

mesure : le jeune homme a suffisamment de caractère pour ne pas succomber

aux mauvaises influences (159), et cela d'autant moins que, dans l'entoura

ge immédiat du Mogho Nabe, le christianisme gagne de terrain. Michel, un

(155) RA Ouagadougou, 1928/9, p. 172.

(156) Id. 1921/2, p. 279.

(157) Lettre de Mgr Thévenoud à la Maison généralice, Ouagadougou, 13 août
1922, APB 75 217.

(158) Rapport pOlitique et administratif de Haute-Volta, 1927,
ANS 2 G 27-10.

(159) RA Ouagadougou, 1927/8, p. 127 : cependent le jeune homme deviendra
naba et ne sera pas baptisé.
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chrétien, devient Gounga Naba, c'est-à-dire un des quatre principaux chefs

de province (160). Le 18 septembre 1927, tous les enfants du Baloum Naba,

autre ministre du Mogho Naba, dix garçons et quatre filles, sont baptisés.

Tous les frères du Baloum Naba sont déjà chrétiens (161). En janvier 1928,

le Koupéla Naba meurt et est remplacé par son fils chrétien, Albert, qui

sera pendant de longues années un des chefs les plus influents de la ré

gion (162).

Des résistances se manifestent cependant au sein de la chefferie.

Un autre chrétien devient Samba Naba trop jeune, cette promotion le grise,

et il abandonne bientôt la pratique de la religion (163). A Manga, chefs et

anciens font une opposition sourde à la mission. Comme l'un des chefs de la

région est révoqué pour des raisons purement administratives, le bruit

court que c'est son hostilité à la mission qui est la cause de sa disgrâce

(164). Il est d'ailleurs admis que les pères aident les notables bien dis

posés à leur égard dans leurs différends avec l'administration et jouent

souvent un rôle de premier plan dans le choix d'un nouveau chef en appor

tant leur appui à tel ou tcl candidat (165).

Mais les pères sont aussi les défenseurs des sujets contre les

abus des chefs, comme en témoignent deux chrétiens de Donsê-Gilongou : "En

ce temps-là, le monde était très dur. Les chefs avaient pouvoir sur leurs

sujets et leur faisaient subir un certain nombre de contraintes, si bien

que chacun cherchait il entrer dans la religion des Pères, car, quand on y

était, c'était fini" (166). "En beaucoup d'endroits, où des talse (rotu

riers) habitent près des nakomse (princes), on constate que le fait d'em

brasser la nouvelle religion empêche tout fils de chef de porTer la main

sur vous comme par le passé: les pères interviennent immédiatement. Si les

nabiisi (princes régants) voulaient vous obliger il faire quelque chose con

tre votre gré et que les pères viennent à en être informés, ils vous sorti

ront de cette situation et se rendront chez le chef pour lui faire compren

dre qu'il ne peut plus agir de la sorte" (167).

(160) RA Ouagadougou, 1922/3, p. 174. (161) Baudu, op. ci t. , p. 133.

(162) RA Ouagadougou, 1927 /8, p. 15G. (163) Ibid.

(164 ) Id. , 1923/'+ , p. 217. (165 ) ILBOUDO, op. cit. , p. 82.

(166 ) Emile KONSElBA, cité par ILBOUDO, op. cit., p. 94.

(167 ) Gérard ZAONGO, ibid., p. 95.
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Cela ne signifie pas que les missionnaires tolèrent que des chré

tiens se soustraient aux corvées auxquelles toute la population est soumi

se. Un chrétien de Yuyôôgo refuse de répondre à l'appel du chef de canton

qui convoque tout le monde pour la réfection de la route de Kaya. Le chef

vient rendre compte ôu supérieur de la mission qui fait savoir aux chré

tiens que leur titre de chrétiens ne les exempte pas de corvées et qu'ils

ont a s'y soumettre comme tout le monde. Les chré~iens n'apprennent pas du

pramier coup à faire la différence entre l'autorité légitime à laquelle il

faut se soumettre et les abus de cette autcrité auxquels il peu

vent s'opposer. Dans le cas présent, le chef ayant sanctionné le chrétien

récalcitrant de quelques jours d~ corvée supplémentaire, tous les coreli

gionnaires de son village tiennent le père pour responsable de cette puni

tion et font la grève de l'assistance à la messe ... (168).

Dans d'autres régions, l'influence des chefs reste également très

grande sur leurs sujets dans leur attitude ~ l'égard de la mission. A Réo,

le chef, qui a de bons rapports avec les pères et favorise l'inscription

de ses ressortissants au catéchisme) meurt. Il est remplacé par un jeune

chef de canton) beaucoup moins favorable à la Qission. Son influence néga

tive se fait aussitôt sentir. Mais il va trop loin dans son despotisme:

il brûle vivant un de Ses pages qui lui A déplu. Condamné à la prison à

perpétuité, il est remplacé par son frère qUl est en très bons termes avec

les pères (169).

L'hostilité des chefs peut aller beaucoup plus loin. En pays senou

fo, par exemple, les chefs de province sont tout-puissants, nous l'avons

dit, et l'administration sien sert sans scrupules. Si un particulier ou un

commerçant veut un litre dVhuile ou un travailleur, il s'adresse à l'admi

nistrateur oui donne ordre au chef de province qui désigne le village qui

doit satisfaire la demande (170). Ilalgré tous leurs efforts, les mission

naires n'arrivent pas à se concilier CGs grands chefs qui font le vide au

tour de la Qission de Sikasso. CBlle-ci, nous l'avons dit, est supprimée

le 10 octobre 1929 eT ne sera ouverte de nouveau ~ue vingt ans plus tard.

(168) Diaire de Donsê-Giloungou, 16 septe~re 1936.

(169) ~\ Ouagadougou 1927/8, p. 156.

(170) Diaire de Sikasso, 17 octobre 1927.
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C. LE RESPECT DES COUTUMES

Une des raisons de l'hostilité des chefs à l'égard du christianis

me est la menace que la nouvelle religion représente pour les traditions

et les coutumes héritées des ancêtres et dont la permanence est gage de

stabilité et de prospérité pour le groupe. Si, pour les premiers mission

naires, tout rite était teinté de paganisme et toute manifestation reli

gieuse était inspirée par le diable, la mentalité de leurs successeurs a

néanmoins évolué.

Mgr Bazin (cf. p. 332) avait déjà fait de la circoncision une ana

lyse plus nuancée au terme de laquelle il suggérait d'essayer de séparer

l'acte chirurgical, sans valeur morale en lui-même, de l'initiation à une

société secrète qui l'accompagnait souvent chez les Bambara. Une note sans

date et sans signature, mais écrite sans doute en 1921 par Mgr Sauvant, va

plus loin. Après avoir étudié la circoncision chez les Khassonké, où elle

est un acte "purement civil ll
, et chez les Malinké et chez les Bambara, où

les cérémonies religieuses sont distinctes de l'opération, l'auteur con

clut : "Il parait impossible de prouver que la cîr'concision séparée des

pratiques religieuses qui l'accompagnent, soit elle-même un acte religieux,

par conséquent mauvais. Elle parait tolérable pour éviter les grands maux

inévitables pour les incirconcis" (171).

Mgr Thévenoud élargit encore les perspectives. Dans le Directoire

qu'il donne à ses missionnaires en septembre 1929, et à propos de la parti

cipation aux enterrements et aux fêtes des morts (kvye), il écrit

"Je redis·une fois de plus qu'avec notre mentalité toute faite,

nous sommes facilement portés à condamner des usuges qui ne sont qu'indif

férents.La primitive Eglis~ a christianisé beaucoup de pratiqües païennes,

et c'est à quoi nous devons nous attacher chaque fois que lu chose est pos

sible, pour éviter de rendre la religion odieuse et écarter ainsi les bon

nes volontés. Ceci étant dit, les cllrétiens peuvent-ils participer aux cé

rémonies funèbres, aux fêtes des ~rTs ? Je n'hésite pas à dire que, non

seulement ils le peuvent 9 mais qu'ils le doivent pour ne pas être mis au

ban de leur famille ou do leur village et nuire ainsi à la religion. Toute

fois, il est bien évident qu'ils doivent s'abstenir de toute participation

(171) APB 74 487 bis.
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aux sacrifices qui Se font en la circonstance. Pour satisfaire à leurs

obligations familiales ou sociales, il leur suffit généralement d'être

présents à la fête. Ces cérémonies sont souvent l'occasion de dépenses

élevées pour les familles qui ont à recevoir les invités et les visiteurs,

et tous les membres, proches ou éloignés, y participent. Rien ne s'oppose

à ce que les chrétiens fassent comme tout le monde" (172).

D. LA LIBERTE DES FILLES

Il est cependant une coutume contre laquelle les mission~2ires con

tinuent à se battre : celle qui prive les jeunes filles du droit de refu

ser le mari auquel leurs parents ou leur tuteur les dest inent. fIais cette

lutte va déjà prendre un caractère différent à l'est et à l'ouest.

Dans le vicariat arostolique de Bamako, le problème est moins ai

gü l'échec relatif de l'évangélisation fait que rares sonT les filles

qui refusent un prétendant parce qu'il est paien, polygame ou beaucoup plus

âgé qu'elles. Et il suffit généralement que le nouveau fiancé catéchumène

ou chrétien rembourse la dot déjà versée. Ce n'est pas toujours facile:

le fiancé coutumier est souvent un homme âgé et financièrement aisé : son

rival est un jeune sans moyens matériels. C'est pourquoi la mission de Kati

crée en août 1928 une "caisse dotale Il , destinée à "racheter" la liberté

des filles fiancées à leur insu ou malgré elles. Cette "caisse de rachat"

peut aussi libérer des enfants mis en gage (173). En un an, la caisse per

met de libérer deux garçons et sept filles (174).

A l'est, ce problème de liberté des filles provoque de~ escarmou

ches parfois fort graves.

c'est à Réa qu'a lieu le premier affrontement. Lors de la réouver

ture définitive de la mission le 29 novembre 1921, les pères constatent

qu'en leur absence les catéchistes ont continué à enseigner la religion

et que les catéchumènes se comptent par centaines, et, parmi eux, se trou

vent de nombreuses jeunes filles en â8€ de se marier. Or la cOlltum~ lélé

(coutume de la région de Réa) reconnait aux jeunes filles le droit de se

libérer de fiançailles et même d'un mariage qui ne leur plait pas. En outre,

(172) Cité par BAUDU, cp. cit., p. 138.

(173) RA Bamako 1927/8, p. 137. (174) Id. 1928/9, p. 154.
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lorsque les notables de Réo ont demandé à l'évêque le retour des Pères chez

eux, ils se sont engagés à laisser leurs filles libres de se marier suivant

leur conscience. Ce faisant, ils pensent se conformer à la volonté, non pas

tant de l'évêque que dè l'administra,eur.

Il suffit qu'un vieux influent enfreigne la consigne, réclame la

fille qui lui avait été promise, d~fende son droit devant le ,ribunal et

obtienne gain de cause, pour qu'il soit imité Dar de nombreux prétendants,

convaincus désormais que l'administration n'entend pas refuser de reconnai

cre leurs droi's. Mgr Thévenoud s'est bien rendu chez le gouverneur

Hessling pour essayer de le convaincre ùe ne pas décevoir des centaines

de filles qui veulent se soustraire à une coutume troù contraignante. Le

gouverneur, aussi bien disposé qu'il soit ~ l'égard de la mission, ne peut

accep,er que le fiancé coutumier qui a souven, fait des frais pour avoir

la fille soi, lésé, e, nè soi, pas au moins dédommagé. D'au,re part, il

estime qu'il faut quelques ménagements dans l'évolution aussi profonde de

la coutume.

Le P. Hirgair, supérieur de Réa, s'indigne eL crie déj2 à la per

sécu'ion. M~ Thévenoud es, plus prudent et Dlus réaliste. Il éloigne le

P. Hirgair e, accep,e une évolu,ion plus lente de la situation (175).

Cette crise entraîne une chute du nombre des catéchumènes qui tom

be de l 400 à SOO. Un an plus tard, les missionnaires s'en félicitent

ilLe mouvement qui portait la ropulation vers nous, s'il était pro

viden,iel, n'étai, pas ,out surna'urel. Il é,ai, sur,out dû à une pression

des autorités. La pression cessa beaucour se retirèrent. Certains avaient

en vue des exemptions de corvées d'autres des ava~tages maTrimoniaux;

d1autres des avantages ~olitiques ; d'autres venaient parce que telle était

la consigne. Ceux qui ne voulaien, ,oujours chercher que les avan,ages de

cette vie ce~sèrent de venir lorsqu'ils s'aperçurent qu'ils ne pouvaient

pas les trouver chez nous. Mais d'autres qui ne seraient pas venus sans

cette pression, sont restés fidèles à la Bonne Parole une fois enten-

due ( ... ) Aussi beaucoup, après s'être d'abord retirés, sonT revenus, bien

librement cette fois, faire, comme ils le disent, "réparer" leur nom?

C'est ainsi que, ùe 300, leur nombre est remonté à 502 (175). Peu après,

(175) RA Ouar,adougou 1921/2, p. 295 ; Diaire de Ouagadougou, 10 mars 1922
Lettre de Mgr Thévenoud au P. Voillard, Ouagadougou, 2 mai 1923,
195 021.

(175) RA Ouagadougou 1922/3, p. 188.
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l'intervention du nouveau chef fait libérer une fille enlevée par ses pa

rents trois jours avant son baptême. L'année suivante, une catéchumène

mariée à un chrétien est réclamée par son ancien rrétendant. Le tribunal

du cercle donne raison à ce dernier. La mission fait ap~el : le premier

jugement est cassé. Le prétendant, un ancien tirailleur gui ne se laisse

pas intimider, monte jusqu'au gouverneur qui le déboute. L'affaire fait

du bruit et, désormais, rares sont les fiancés coutumiers qui se hasardent

à vouloir faire valoir leurs d!'oits lorsque la jeune fille revendique sa

liberté (l77).

A Toma, la crise prend une autre tournure du fait de l'attitude

déconcertante d'un administrateur, Marcel Lasausse. De l'aveu même du P.

Hermand le supérieur, ce qui rend la mission de Toma prospère, c'est "cet

te liberté qui est laissée aux filles voulant se faire chrétiennes, de

prendre, d'accepter plutôt, un mari, un fiancé chrétien ou catéchumène ( ... )

La chose est acceptée, tellement elle est conforme aux coutumes samo selon

lesquelles les fÏ3.nçailles sont résiliables" (178).

Au mois de novembre 1922, le gouverneur de la Haute-Volta prescrit

~ ses subordonnés de commencer à établir un état-civil, notamment en enre

gistrant les mariages. La mission ne peut que se féliciter d'une mesure

qui tend à stabiliser les familles. Lasausse, résident de Tougan, commence

donc à distribuer et à signer des billets de mariage. ,lais il distribue

aussi des billet de fiançailles, qui ont, à ses yeux, la même valeur de

Ilcontrat ll que ceux de mariage. Le P. HerlT.G.nd décrit le résultat de cette

décision :

rrTous les jeunes gens ou les vieux qui, depuis trois ans et plus,

avaient laissé là leur fiancée - tro~ jeune du reste et de plUS, enrôlée

dans le catéchuménat, donc fiancée maintenant à un cotéchumène ou ~ un

chrétien -, voyant que les 9remières fiançailles peuvent revivre, se pré

sentent pour recevoir le billet. Ils intimident la fille jusqu'à ce que,

consentante ou non, elle se présente devant l'écrivain ( ... ) Chaque indi

vidu qui déclare avoir une telle pour fiancGe obtient un billet qui lui

donne droit sur cette fille, qu'elle soit païenne, catéchumène ou chré

tienne". Le père pense ~ouvoir comrter sur le chef du village de Toma,

(177) RA Ouagadougou 1924/5, p. 219.

(178) Lettre du P. Hermand à Mgr Thévenoud, Toma, 16 juin 1923,
APB 197 288.
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Issa, qui qui s'esT si bien conduit en 1916, mais celui-ci - qui en fait

joue double jeu - ne peut rien faire. Il est évident que "ces billeTs de

fiançailles tuent la mission, parce que les filles sont réclilmées par

n'importe qui, elles ne sont plus libres de suivre la religion chrétien

ne" (179).

Le P. Hermand se rend donc chez Lasausse l'our lui exrliquer les

conséquences catastrophiques de son attitude. L'administrateur, très aima

ble, affirme néanmoins qu 1 il estime que sa façon de faire rcsrecter la

coutume sarno, mais qu'il étudiera les cas qui lui seront signalés pour con

cilier le "règlement" et les intérêts de la mission (120). Hais deux mois

plus tard, l'opération "billets de fiançailles", rerrend de plus belle

dans les cantons de Yaba et de Toma : presque toutes les filles sont rri

ses et emmenées à Tougan r,ar leurs Ilfiancés". Le passage du gouverneur à

Tougan et à Toma les 13 et 14 février 1923 provoque une accalmie. Mgr Thé

venoud se refuse ~ voir dans ilcette mauvaise interprétation donnée à une

mesure légitime prise par l 1 adrninistration et mal a~rliquée par l'autorité

indigène" une intention délibérée de nuire à la mission (181).

Et pourtant la campagne renrend de nouveau, avec une allure de

revanche des vieux contre la mission et de Drise de Gosition de l'adminis

trateur en faveur des musulmans. Le P. Hermand alerte l'évêque qui prévient

le gouverneur des inconvénients de sa décision (182). Le gouverneur se dé

fend d'avoir voulu faire enregistrer les fiançailles : il s'agit seulement

des mariages déjà conclus ou sur le point de l'être. Et il écrit en ce

sens à Lasausse (183).

La réaction ne tarde pas: Lasausse, qui semble persuadé que les

pères ont fait pression sur les chefs et Sur les vieux l'our qu'ils laissent

leurs filles devenir chrétiennes, estime que le rroyen de contrebalancer

cette influence trop grande de la mission esc de favoriser l'islam. Il dit

au chef de Toma, Issa, de corstruire une mosquée provisoire. Issa, désireux

(179) Ibid.

(180) Diaire de Toma, 16 novembre 1922.

(181) Lettre de Mgr Thévenoud au P. Voillard, Ouagadougou, 2 mai 1923,
APB 195 021.

(182) Lettre de Hgr Thévcnoud au eouverneur, 28 juin 1923, APB 196 183.

(183) Lettre de Mgr Thévenoud au P. Voillard, Ouagadougou, 9 juillet 1923,
APB 195 025.
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d'être du côté du plus fort, suit ce conseil

2 août (184).

la mosquée est inaugurée le

Mgr Thévenoud fait une nouvelle démarche auprès du gouverneur :

"On saura~je pense, que je ne suis y-;as d'humeur à tolérer des caDrices du

genre de ceux du Monsieur de Tougan" (185). Ce dernier, dont les excès

sont désavoués par le gouverneur,ne désarme pas. Il vient lui-même à Toma

pour le recensement, refuse d'inscrire les convertis sous leur nom chré

tien et, devant tout le monde, trace les fondations de la mosquée défini

tive (186).

La nomination de Marie de Loppinot comme commandant de cercle de

Dédougou (dont dépend Tougan) met fin à la crise. Très favorable à la mis

sion, il vient à Toma et manifeste de façon non équivoque l'excellence de

ses rapports avec les pères. Les travaux de la mosquée sont interrOffinus.

Lasausse, dont le séjour s'achève, s'en va en février 1924. Son successeur,

Pépin-Malherbe, vient 2 Toma le 21 mars et, comme nous l'avons dit (cf.

p. 482), proclame son soutien à la mission et ordonne la déQolition de la

mosquée, construite sans autorisation (187). Trois mois plus tard, Mgr

Thévenoud se refuse à. revenir sur ces fâcheux événements : "Pour r&parer

le mal qu'elle a fait, l'Qdministration ne pouvait faire plus qu'elle n'a

fait" (188). L'administration précise d'ailleurs son point de vue sur le

mariage saQO : les fiançailles sont résiliables au gré de la jeune fille

adulte pour raisons valables, comme la différence d'âge ou de religion;

les fiançailles conclues par les parents pour une jeune fille ne sont pas

valables tant que cette dernière n'est pas adulte; enfin le divorce pour

adult8re ou pour coups est prononcé à la seule demande de la partie offen

sée, après tentative de conciliation au canton, au cercle, puis au tribu

nal (189). Et lES Qissionnaires ont dans la suite l'occasion de se féli

ter de jugements rendus dans des cas de @ariage. Deux femmes de chrétiens

(184) Lettre du P. Her@and à Mgr Thévenoud, To~, 30 juillet 1923,
APS 197 291.

(185) Lettre de Mgr Thévenoud au P. Voillard, septembre 1933, APE 195 027.

(185) Diaire de TOQa, 18 octobre 1923.

(187) Id. 21 mars 1924.

(188) Lettre de Mgr Thévenoud au P. Voillard, Ouagadougou, 12 juin 1924,
APE 195 039.

(189) Diaire de Toma, 23 octobre 1924.
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s'enfuient de chez leurs maris sur l'instigation de leurs parents; elles

sont ramenées ~ leur foyer, les parents et les amants sont condamnés à des

peines d'amende e.t de prison: "Bonne affaire !" (190). Un homme qui avait

pris la femme d'un chrétien est condamné à trois mois de prison, et les

parents de la femme paient une amende pour leur complicité : "Ça leur ap

prendra !" (191).

Vers la fin des années 20, le mouvement des filles vers le catéchu

ménat se manifeste en plusieurs régions du pays mossi. A Barn, les jeunes

filles du village de Pouni envoient un messager aux pères pour dire !lqu'el

les veulent aller aussi à l'église et qu'elles sont prêtes à affronter les

coups des parents qui voudraient les forcer à accepter des maris dont elles

ne veulent pas" (192). On signale aussi cl Ouagadougou les premières démar

ches de filles vers le catéchuménat (193).

Un Moaga a expliqué lui-même ce qui provoque ce mouvement

"La nouvelle religion offre li la jeune fille un espace de liberté

que la société ne voulait pas lui accorder. Ainsi vis-à-vis des contraintes

de la coutume, elle trouve un milieu qui lui reconnait un certain nombre de

droits comme celui de choisir son époux ou de refuser un candidat. Cette

reconnaissance, tout à fait inattendue dans l'histoire de la société mossi,

sera un des motifs de conversion pour 12 jeune fille ( ... ) Les filles ve

naient au poste de mission et les pères les plaçaient dans les maisons des

catéchistes ou de chrétiens. Souvent, pour couper court aux démarches des

anciens maris, un jugement avait eénéralement lieu devant le chef de can

ton ou de province ou au cercle de Ouagadougou. Devenues grandes, ces fil

les étaient demandées en mariage par de jeunes néophytes qui formaient avec

elles des foyers chrétiens jeunes et féconds, ce qui n'était pas sans at

trait pour les filles paiennes du village (En note le modèle de foyer

chrétien monogame dans lequel le mari est attentif à sa femme a été un puis

sant attrait vers le christianisme. La fécondité des foyers chrétiens fut

vite remarauée. Les Mossi disaient : "Ad rogem sax môgpeer kamba", "Les

enfants des pères sont féconds").

"Pendant la période coloniale, l' adr.dnistrat ion siest plusieurs

(190) Diaire de Toma, 12 décembre 192Lf.

(191) Id., 1er mai 1926.

(192) RA Ouagadougou 1928/9, p. 172.

(193) Id. 1929/30, p. 169.
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fois intéressée au sort de la femme mossi. Nais en fait elle pouvait dif

ficilement libérer la femme, tant l'emprise sociale était grande. Au Con

seil des Notables de Ouagadougou, les chefs affirmaient "que les Français

avaient vaincu les hommes mossi, mais pas les femmes, et que l'administra

tion n'avait pas à connaître la façon dont un Moaga traitait sa femme" (19'1) •

E. L'ISLAM

L'inauguration à Paris d'une mosquée et d'un institut islamique ne

passent pas inaperçus en A.O.r. et les missionnaires notent que cela donne

~'plus ct' arrogance" aux musulmans.

Au niveau gouvernemental cependant, l'Islam donne des inquiétudes

aux responsables. L'apparition périodique de Mahdi émancipateurs entretient

un climat politico-religieux défavorable 2 une colonisation pacifique (195).

Des instructions sont données aux ad~inistrateurs pour qu'ils surveillent

les relations éventuelles entre les musulmans du Soudan et les chefs de

l'islam à l'étranger et notammenT en Egypte (195).

Néanmoins, sur le terrain, les gestes des administrateurs, soucieux

de paraître neutres en face de to~tes les religions, sont souvent mal in

terprétés. Haus avons vu comment Lasausse, résident à Tougan, favorise

l'islam pour contrebalancer l'influence croiss2nte des missionnaires. Son

successeur Pépin Malherb8, au contraire, vient rappeler 3 Issa, chef de

Toma, qu'il n'a pas été pl2.cé là lI pour être marabout ou chef musulman, mais

bien pour garder son canton ( ... ) Qu'on ne me parle plus de musulmans, mais

bien de coton, d'un travail plus sérieux et plus rémunérateur et tout le

monde sera content" (197). Le bon effet - du point de vue de la mission ca

tholique - produit par ces paroles est compromis trois mois plus tard par

l'administrateur Palanque. Celui-ci parle de la liberté de conscience et de

la bonne entente qui doit exister entre chrétiens et musulmans qui adorent

le même Dieu: "Les rmlsulmans vont à lui les pieds nus, les chrétiens

(194) ILBOUDO, op. cit., p. 98-99 cf. SKINNER Les Mossi de Haute-VoZta,
p. 358.

(195) Lettre de Mgr Thévenoud au gouverneur de la Haute-Volta, Ouagadougou,
29 juin 1923, APB 195 183.

(195) Diaire de Sikasso, 19 avril 1923.

(197) Diaire de Toma, 21 mQrs 192'1.
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marchent avec des souliers et plus sûrement. Il vaut mieux être chrétiens,

la religion des Blancs, la meilleure, la sienne. Mais que les chrétiens et

les musulmans Si accordent". Le rédacteur du diaire conclut : "Les rrnlsul

mans vont relever la tête. Ils n'attendaient que cela pour repartir en

guerre" (198).

v - ACnON RfLIGIfUSf

La guerre, puis la division du vicariat apostolique du Soudan en

deux circonscriptions,font que les statistiques missionnaires mènquent

pour l'immédiat après-guerre. A partir de 1928, la préfecture apostolique

de Bobo-Dioulasso est constituée avec une partie de la chrétienté de Bama

ko et de celle de Ouagadougou. La comparaison entre les chiffres de 1923

(Bamako et Ouagadougou) et ceux de 1930 (BaRaka, Ouagadougou et Bobo-Diou

lasso) permet les constatations suivantes (199)

- globalement la chrétienté n'a même pas doublé et l'entrée au catéchumé

nat se ralentit

- le nombre des baptêmes d'adultes est stationnaire et la croissance des

communautés chrétiennes so fait surtout par les baptêmes d'enfants de chré

tiens, bien que le nowDre de m2riage n'augmente pas non plus ;

- la vi,alité religieuse de la communauté est en léger progrès si l'on en

juge par le nombre de communions, qui sont le signe d'une plus grande fidé

lité à la fréquentation des sacrements.

La médiocrité des pror,rès enregistrés par l'évangélisation ne vient

pas d'entraves qui seraient mise par l'administration. Celle-ci, dans son

ensemble respecte la libertê du culte, conformément à la convention de

Saint-Germain, mises à part les quelques oppositions personnelles que nous

avons signalées et dont les conséquences sont parfois graves: à Toma, par

exemple, les statistiques accusent clairement le contre-coup du conflit de

la mission avec Lasausse. En 1922, il Y a 3 498 catéchumènes, 135 baptêmes

d'adultes, 7 514 confessions; en 1923, les chiffres sont respectivement

de 3 174, 57 et 4 540. La baisse du catéc huménat s'accentue encore en 1924

975 catéchumènes, 9 baptêmes, 4 529 confessions. Le creux de la vague est

(198) Diaire de Toma, 18 juin 1924.

(199) Cf. annexes.
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atteint en 1925 : 954 catéchumènes, 2 baptêmes, 4 214 confession's. Le caté

chuménat reprend nettement en 1925 avec 2 388 inscrits et 151 baptêmes.

Mais il n'atteint plus jamais les effectifs d'avant la crise.

L'enseignement
,
l?eligieux enfants des doo Les pubLiquesauX pose ra-

rement des problèmes. Que ce soit à Kaye~ ou à Bamako, les garçons et les

filles métis ont toutes bciliTés pour aller
,

la messe et suivre les coursa

de ,catéchisme. En 1922, sur 92 enfants de.l'éco1e publique de Bamako, 40

font leur première communion (200).

Même les enseignants qui ont l~ réputation d'être anti-religieux,

sont très corrects en général dans leurs relations avec la mission. Le

diaire de Bobo-Dioulasso signale le cas du directeur de l'école régionale,

Durand, que l'on dit communiste et anti-clérical. Il entretient les meil

leures relations avec les pères de Dédougoü, et, à Bobo-Dioulasso, il re

çoit très bien le supérieur de la mission et l'autorise à passer dans les

classes et -à s'adresser en dioula aux élèves, qui, le'soir même, viennent.

nombreux au catéchisme (201).

Il Y a bien quelques cas de sectarisme qui sont en général vite

réglés par l'autorité.·supérie~reou par l'administràtion. A Sikasso, le

directeur (français) 'de l'école ne laisse aux enfants que le temps d'aller

à' "ia m'esse le dimanche, il leur fait croire que le: fait de devenir chré

t'iens les empêchera d'entrer' dans l'administration, .c,aI' ils devront r,efuser

de travailler le dimanche. Son adjoint musulman retient les él~ves- .tard .le

soir et le jeudi et le dimanche, de telle sorte qu'ils ne peuvent, plus ve

nir aux instructions, aux séances de cinéQa, au football à la mission. Il

faut l'intervention de l'administrateur pour supprimer tout travàil du di

manche; cela vaut une nouvelle affluence des enfants à la mission (202).

A Ouagadougou, à la rentréo scolaire de 1926, une institutrice refuse ct "ins

d'inscrire .des fillettes sous leur. nom chrétien. Cela cesse sur l'interven

tion du gouvern~ur et d.e l'inspecteu.r de l t ~nseigt:!ement •. Celui-ci der,1ande
.<' '
d'autre part à la mission quand et ~omment elle pense organiser les c~té

chismes pour les enfants de l'école publique (203).

Pendant cette période, les r:or"ûations européennes des principaux

( 200) RA Bamako 1921/2, p. 277.

(201) Diaire de Bobo-Dioulasso, 25 rrBrs et 5 ma i 1928.

(202) Diaire de Sikasso, 10 et 24 février~ 13 avril 1924.

(203 ) Diaire de Ouagadougou, 3 octobre 1926.
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centres augm?,ntent rapidement. Dans le nombre,. il, y a de"plus en plus,:.de

chrétiens pratiquants; mais c'est loin d'être .la règle générale. K~Yes.·

perd un peu de son importance au profit de Bar.1élko. Si, en 1923,' il n' y a

que quelques dames il fàire leu~ communion pascale (204); en "1929; l'assis-.,
tance des Européens à la.:messe'est en croissance constante et une douzai~e

d'enfants suivent le "atéchisme (205) ~ La population européenne de la 8ar.~

nison de Kati, famines comprises, pa.sse de 100 personnes en '1922 ..( 206) à

250 en 1926 (207). En 1930, il Y a, .'; Bamako, 600 Français et 200 Libànais

maronites :. parmi les premiers, il y a. 45 commun iO!J S .,pascales et seulement

2 p';ur le~' s~conds ..riais tous, lorsqu 1 il:; smit en ~anger de mort ~ font ap

peler le prêtre (208.).·~es Européens: sont de p~usen plus nombreux à Oua

gadougou, attir~'s par les pr;]duits qu'il est possible de commercialiser,

comme le coton, le Kàpok, le Karité. Et ils semblent plLis·.préoccupés par

le commerCe que.par la religion (209). A Bobo-Dioulasso, où les commerçants

sont nombreux, on signale la présence de BO Luropéens à la messe de Pâques

en 1930 (210).

L'administration est plus réticente pour participer officieLLement

aux cé~émonies religieuses. A Kayes en 1922~ elle omEt la célébration, au

tant civile que religieuse,de la fête de Jeanne d'Arc; les aviateurs en

profitent pour organiser une grande manifestation où les missionnaires sont

invités et où le lieutenant lève son verre llà la France, au sabre et au

goupillon" (211). Pour la fête des morts en 1923, 10> Délégué invite les Eu

ropéens au cimetière pour une Hréunion civile pour ne pas blesser les opi

nions" (212).

Nous aVons vu que le p,ouverneur est absent de la pose de la premiè

re pierre, puis de l'inauguration de la cathédrale de Bamako. Mais lorsque,

le 11 novembre 192B, les ~nciens combattants demandent un service religieux

solennel pour le dixième anniversaire de l'armistice, toutes les autorités

civiles et militaires sont présentes (213). Elles sont là enCore pour la

récept ion officielle du nouvel évêque, Hgr Molin (214).

(204) RA Bamako 1922/3, p. 2B9. (205) Id. 192B/9, p. 156.

(206) Id. , 1921/2, p. 262. (207) Id. 1925/6, p. 168.

(208 ) Id. 1929/30, p. 247. (209 ) RA Ouagadougou, 1927/8, p. 155.

(210) RA BobO-Dioulasso 1927 /B, p. 148.

( 211) Diaire de Kayes, 14 mai 1922. ( 212) Id. 2 novembre 1923.

(213 ) Diaire de Bamako., 11 novembre 192B. (214 ) Id. 6 janvier 1929.



529

c'est en 1925, trente ans après la fondation du poste de Ségou, que

les pères Blancs font franchir une étape essentielle il leur oeuvre d'évan

gélisation : en octobre de cette année-là, des petits séminaires commencent

à fonctionner dans les deux vicariats. A Kati, sept jeunes garçons sont

réunis avec pour objectif le sacerdoce. Le petit séminaire est transféré à

Faladyé en octobre 1929 : il compte alors douze élèves, plus un aîné qui

fait ses études de philosophie au séminaire des pères Blancs à Kerlois,

dans le Morbihan. Pour le vicariat apostolique de Ouagadougou, le petit

séminaire est installé à Pabré : il commence à fonctionner avec 17 élèves.

Ils sont 52 à la rentrée d'octobre 1929.

A cela s'ajoute, le 7 décembre 1930, l'érecTion de la Congrégation

des Soeurs noires de l'Immaculée Conception il Ouagadougou, et le lendemain

la profession des sept premières religieuses.

Les pères Blancs ne font qu'appliquer les consignes données par

leur fondateur en IB7B aux missionnaires de la première caravane en partan

ce pour l'Afrique noire:

"Vous allez là-bas pour y être remplacés ; votre tâche sera achevée

lorsque vous aurez réussi à former des prêtres et des évêques sortis du

peuple que vous allez convertir".

Le premier Drêtre sera un BaRbara, Prosper Kamara, ordonné en 1936;

le premier évêque, un Mossi, Dieudonné Yougbaré, ordonné le 8 juillet 1956.
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CHAPITRE II l

l 'lTi10DUCT 1N'

Lorsque nous parlons du Soudan, il sArnit olus exact de dire :

la partie de cette Colonie rattach<';e sur le plan eccliÔsiastique au vicariat

apostolique de Bamako. En effet, nous l'avons dit, lorsqu'est créée, le

15 décembre 1927, la préfecturc apostoliquA de Bobo-Dioulasso, CAlle-ci

est à cheval sur la Haute-Volta et le Soudan: deux de ses postes, l'andia

kuy et Sikasso sont dans cette dey'nière coloni.e.- LorsquA la Haute-Volta

est supprimée en 1932, la préfecture apostolique de Bobo-Dioulasso voit

son poste de Toma passer sous l'2.utorit~ admini.strative de Bamar-o, et elle

fonde en 1936 une mission à Karanfasso, en territoire soudanais ; un des

postes du vicariat apostolique ùe Ouagadou~ou, Tourcoinr-Bam, passe aussi

au Soudan.

C'est donc très précisérrent 10 vicariat anostolique de Bamako

qui est une mission peu encombrante. ~t paradoxalement les deux paroisses

soudanaises qui ne rel~vent pas dE l'évêque de Bamako, !'1a.ndiakuy et Tour

coing-Bam, sont justement le théâtre d'incidents fréquents. Cela confi~e

que les affrontements sont en partie la conséquence de la personnalité

des évêques de Oua~adoup;ou ct de Fobo-Dioulasso.

l - LE PERSO,liNEL

A. Les ADMINISTRATEURS

Les occasions de contact ent~G les chefs ne mission de l'int6

rieur et le Gouverneur v,énéral sopt rares à cette époque 00 le transport

aérien est encore pratiquement inE.xistant ~ La consp.cration de la cath?dral~

de Dakar, le 2 février 1936 voit ur: p;rand rassemblememt de préltr'ts mi ssion

naires venus accueillir le légat pontifical en la personne du Cardinal

Verdier, Archevêque de Paris. Comme tous les autres, NN.SS.Thévenoud,



531

Molin et P2ternot ont reçu du Gouverneur Rén~ral Brévié une invitation

accompagnée d'un billet de 1ère classe aVEC couchette d2ns le train Bamako

Dakar (1). Dans la capitale fédérale, la récention officielle est très

chaleureuse et les cérémonies sont ~r2ndioses. !1Œr Paternet ne cache ras

son enthousiëlsme IlLa France, durant ces jours, montre. son vrai ViSi3P.8

et cela est bien réconforta~t au milieu des diffjcultés présentes. Ces

fêtes auront ce~tainement un granè retentissement dans toute l'A.O.F. et

marquent, je pense, une date dans l'histoire coloniale de la. France comme dans

celles de nps chères missions'! (2). En ~ar~e des c~r~monies, l~s évêques

ont de fructueux entretiens entre eux At avec les autorités administrati-

ves. Le gouverneur de Soudan csti~e lui-même que ces échan~es de vues ont

permis de régler beaucoun de problèmes (1).

Nous avons dit plus haut qui était Jules BREVIE. Pour heaucoup

de missionnaires, il reste l'homme de la circulaire confidentielle du 6

février 1933, et lorsqu 1 il quitte Dakar, 1-1r:rr r'~olin écrit "<:lu 1 il n' y Ç\ pas

à le regretter" (l~). Il ne seTilble pas avoir Rté animé ct 1hostilit8 à l'Ëgard

des missions catholiques. Il juge la situation du seul point de vue ndmi

nistratif et en tire J.es conclusions qui lui rar2issent lop:iques, même si

elles sont désastreuses ~ux yeux èes ~issionp.aires. ~ais dans ses rapports

quotidiens avec ceux-ci, il m.J.nifeste heaucoup de compréhension .. Lors de

son passage. à Ouapadougou pour "enterrer" la I-!?ute-Volta, il visite en

détail les oeuvres de la mission et promet son nide pour l'action sanitaire

(5). Trois ans plus tard~ il envoie un télF~ramrne tr8s chaleureux ~ l'occa

sion de la bénédiction de 1~ eathfdr21e de Ouarradougou où il s'est fait

représenter officiellement (6). Il 2ccorde très aimablement à Mgr Paternot

(1) Lettre de M~r Paternot au P. Voi11ard, Bobo-Piou1asso, 14 janvier 1936,
IIPB 197 224.

(2) Du même au même, Dakar, 3 février 1936, APB 197 227.

(3) Rapport politique annuel du Soudan, 1936, ANS 2 G 36-18.

(4) Lettre de Mr,r Molin au P. 81in, Bamako, 21 mai 1936, IIBP 193 364.

(5) Diaire de Ouapi'.doügou, 10 déce",bre 1932.

(6) Id. 19 janvier 1936.
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l'éxonération de douane Dour tous ses insippes ~pisco9aux (7). Et si M~r

Molin ne regrette pâs son départ, f1pr Thévenolld sipnale qu'une de ses

dernière décisions a ~té do faire_partir de Ouagadou~ou Dim Delobsom, qui,

nous le verrons plus loin, a beauc0u~ nui à la ~ission, et surtout de pré

parer une circulaire qui reprend Ja plllpart des idf'es du P. fli'!rchal sur

le mariar;e (8). Cette circulaire qu'il aV2it promise à Mgr Thévenoud (9)

est reprise et publiée par Marcel de cnpPf~.

Celui-ci est âgé de 55 ans lorsqu 1 il 2rrive à Dakar. Il a com

mencé 82 cëlrrière outre-mEr' en 1905 à ~)adè.rascar, où il est inscrit à la

loge "France Australe" du Grand Orient. Il sert ensuite successivement au

Sénégal (J9JO-J9J7), Gn Guinée (l9J7-J920), au Tchild (J9?3-J926). Il dirir;e

CGtte coloniG de J926 à 1933, le Vahomey en J933 ~t J934, la Côte des

Somalies en J934 et 1935, 1" Mauritanie en J935 et J936. A la suite de Ji'!

victoire électorale du Front Populùirc, il est nommé. Gouverneur ?~néral

de l'A.O.r. le 8 20ût J936 : il est socialiste et, rar son beau-nère, Roger

Martin du Gard, ami d'André Gide. Dans les documents missionnêd.res, il y

a peu d'échos de relations avec Marcel de Conpet. flp:r Thévenoud Je rencon

tre à Pèris juste après sa nomination ct le trouve "favorable à l'oeuvre

des missions" (10). Il le revoit 2 D"ke.r deux mois plus tard et retire cle

ces contacts If impression que beau,,"oup de choses vont s 1 rIrran~r::'r : "Je ne

me fais pas d'illusion, nous ne Sommes D<J.S en paradis, parce qUE 1'3 r';()uver

nement semble entrer dans la voie d'une politique indig~ne plus clèirvo

yante et plus conforme aux véritacles intérêts de la métropole et des indi

gènes. La mise n~ point sera longue et laborieuse et be2ucouD de vieux

fonctionnaires ne rendront sons doute pas les armes du premier cou~. Nous

.aurons encore des misères. Cette nouvelle orientation toutefois contribuern

(7) Lettre de t'lgr Paternot au P. Flin, Bobo-Piolllasso, 23 mars J935, APl'
J97 199.

(8) Projet de circulRire 3'j9 AP/2 cju 25 juin J935 sur les ll'2riares indi
gènes, ANSOM, Affaires pOlitiques, carto~ u02.

(9) Lettre de Mgr Thévenoud à M~T Birraux, Paris, ? septembre J935, APB
289 059.

(10) Lettre de Mgr Thévenoud à Mgr Birraux, Paris, 2 septembre lQ36, APB
289 059.
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beaucoup, je l'espÀre, à rét3blir ln situation que nous 2vons ncroue du

fait des difficultés de ces deux dernières ::innées. Si nous nous en sor

tons en bonne posture, les ~hefs les plus' im~ortants qui ~2rchent 2vec'

nùus pcurront~relever lQ tête. Je m'en réjouis pour eux, car cert2ins ont

été sérieusement malmenés". Mais l'évêque n'est pas naïf, il attend pour

voir s'il ne s'agit ras d 1 un "pièfe u ou rl'une "dose d'opiuml! (11). Fina

lement, les missions ne peuvent que se f~ljciter (les mesures prises par

le Gouverneur EÉnéral en faveur de la liberté de la femme dans le maria?€

et contre les abus du travail forcé.

Après le d;;part de Barcel de Coppet en sf'ptembre 1938, If' Gou

vernement général est assuré par rlusieurs intérimaires (Léon Çeism2r,

Pierre Boisson, Léon Cayla) avant gUf' Pierre Boisson soit nommé le 25 juin

1940, Commissaire de l'Afrique française, avec autorité sur l'A.O.r. et

l'A.E.F.

Nous avons ctit plus haut quelles sant les relations des missions

avec Louis-Jacques rOUSSET oui est gouverneur du Soudan du 21 mai 1931 au

21 mai 1935 : elles sont bonnes et l'appartennnce de Fousset à la loge

parisienne "Emancipation" du Grand Orient, n'entraîne aucun sectarisTïJe

dans son attitude.

Félix EBOUE, qui est lop.gtemps secrétaire ,r;énéral du Soudan et"

assure"1'int6rim du gouverneur en 1935, est, lui aussi, franc":'maçon. ~ais

"d2ns une lonpue lettre très objective c0nsôcr~e au nrosélytisme chrétien

au SOUd2D, il df:::fini t lui-même l'attitude gue do] t avoir l' administration

lIUne certaine courtoisie c:t un désir de bonne entente doivent demeurer à

la base des relations entr'c les rerr6sentants de l'autorité 8ccl;;siastioue

et ceux du gouvernement lOCQl, ét2nt bien entendu que l'administration

doit apporter dans ses décisions touTe 1" hienveillante consi0érGtion et

l'esprit de conciliation compatibles "'lVp.c la n~cessité d'?ssurer dans les

milieux indigènes la quiétu0e et 1" paix Tlllblique" (1:1). Il se rend lui-

(11) Lettre de Mpr Thévenoud à Mgr Birraux, en mer entre Dakar et Abidjan,
28 novembre 1936, APB 289 060.

(12) Lettre nO 306 Al' de rélix Eboué au Gouverneur "énéral, 5 juin 1936.
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même de.ns les missions qui sont ac:ministrati vement 2U SouCl.an, !'!lais dépen

dent sur le plan ecclésiastique dE la pr~~ecture arostolique d8 Bobo

Diou.lasso (Toma) et du vicéirü:t R[ostoli que rle Oua"arloui'0u (Barn). Ce sont

deux points sensibles dans les relations entpp. aGministrntion et mission.

Il visite en détail la mission de T':'P.l2 (l~). A B2m, "il prêche la modéra·

tian et indique les grosses difficult~s qu'il y nUI'Rit si on h.ousculait

d'un seul coup les vieilles couturres ; il ~rô~e le respect de l'autorité

paternelle, etc. "Il promet une ajèe rte 3.000 francs Dour continuer les

travaux de 12 digue que 1ù mission construit flOU!' relier les deux rives

du lac (l4).

Pour Mgr Molin, 11.'lthieu AL_FP._S~_A, qui entre en fonctions comme

gouverneur du SOllo.i'l.D le 20 novembre 1935 est " un vr2i gouverneur, actif,

expéditif, libéral" (15). C'est 2ussi l'imvression de Mgr Paternot oui

est reçu par le vouverneur a lù mê~e époque : APrès un dp.jeuner d2DS une

atmosphère très cordiale, un entretien de 2h30 p~rmet de répler toutes

les 2.ffai res pendantes lldnns un excellent esprit de concili.~tion'l. 1\1 fassa

donne des instructions ;Jour que t-lfr Paternot soit attendu et accueilli

dans tous les cercles 0D il passer2 sur le chemin ou retour. Et en ouit

tant le prélat, il lui c1.it : "Vous rouvez être tranquille, dans cieux mois,

quand tcut le mOD(1e saura g.ue les GAUX p2trnns Si entendent bien, il nI y

aura plus d' histoires" (l6). Cette bonne entente dure nendant l' "nn"e

qu'Alfassa passe ~ la tête du territoire. ft le rannort administratif de

1936 note que "la plus parfaite entente a présidé aux relations entre les

autorités ecclésiastiques et le gCllvernement local" (17).

Les rleux successeurs cl' f~lfassa, Rougier et Desanti, ni ont pas

laissé èe traces d~ns les archives missionnaire? D'anrès les documents

o~ficiels, en 1937, "les r2pports des missionnaires avec les reprp.spntants

de l'autorité administrative ont été cordiaux" (l8), et en 1939, "les

rapports des missions catholiques, aussi hien avec les personnalitp.s fIlusul-

(13) Diaire de Toma, 8 septembre 1935.

(lIe) Mair", de P~m, 7'1 "vrD. 1935.

(1.'») Lettre dé' /o1f:'r "'clin .:,,: P. Constatin, S'll'1ilko, 17 décembre 1935, APS
193 381.

(16) L(:-ttn: r.:u P. Paternot Ç!1..\ :-~

1935, APS 19R 051 .
. - '.

Cuch(', r:c0nome B2.Tn2.ko, 6 rlécembre

(17) hap~l()rt ;-'nli"tigue a.nnuel .~IU ~c.u~~2n,. 1?3f., P.iJS? G 36-1B.

(18) Id. 1937, ANS 2 G 37-34.
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me.nes cu .211trcs missions ql:!.' 1.'.ïlCC l !:>edmjT1i~tp~t:i.0n, "·-mt 0;té ('.' !lr!.C cf:lITp.c-

tian ~3rf2ite" (19). Et de fait, Cil ne trouve sous 12 plume des r.1ission

naires du Vicariat apostolique de Ea~ako aucune nlùinte contre les admi

nistrateurs pendant cette période.

Au contraire, Harius Bellieu, qui 3vait cu quelques àifficultés

avec Mgr Thévenoud lorsqu'il était commandent oe cercle de Ouaradou"ou,

di t cl.:'!.iremBnt à i~rr r·~olin qu 1 il r~çoit en ~rt;nant ses fcncticns cl. , aè.mi

nistrê.teur-r.12ire de Bamakc! : Ils t 2.1 Y él des problèmes, venez T71.€ voir, on

rÉglera cel~ de vive VOi~1 (~O). S~S dispositions restent les mêmes trois

ans plus tard, alors que les relations entre mission et administration

passent par leurs nlus qraves crises ~ l'est (?l).

B - LES MISSIONNAIRES

Nous avons dit qui est le llic?irc 2~ostclique de Rélm2Ko, Hgr

Paul MOLIN. Son personnel so ccml'0se en 1931 de 18 nrêtres et 19 religieu

ses. Le nombre d~ frères et de soeurs reste relativement stable. Par con

tre, l'arrivée de nouveaux prêtres en octobre 1034, octobre 1936 et C'lcto

bre 1938 permet de nouvelles fondations. !\ 12 ::in de 193'·f~ une mission

est ouverte à Goualala, dans le Wassoulou, à l'extrêr.1e sud du SouQcn, dans

la région limitroDhe de 10 Guinée. Le 10 novembre 19~5, les P0r~s s'ins

tallent il. HolossébDugou, à 80 km .,\u Sud d~ [Jam0ko. 1\ la fin de 1938, le

poste de Kakoulou, fermé en .1921,est réoccu')~ de façon permanente Dour

reprendre l'évangélisation des Khassonké.

Le 9 mars 1927, toute la nartie f"l;uin0.enne du vicarie.t ûnostoli

qUG de Bame.ko. compren2nt 18s trois missions de Si~uiri, Gcueck6 et Samo6,

t d 't h' f l 'f l' d " " -es e 2C ee ~our 0rme~ a pre ecture aposto Ique e Nzerçkor~, ? la tete

de laquel1~ est placé le P. Louis Gu~rin, ~ris dans le personnel du vica

riat apostolique de Bamako. Le mèrre iour, 1-3. ~rf:fecture arostolique de

Bobo-Dioulasso est éri~(,e en vicariat apostolique et cède à Bamako les

cantons de Dabadoup-ou et de Béléko. 1)ne miss:lon est fonriée en 1939 dans

cette dernière a.Œ,glomérutioll .~(lur ~vi1nr6J.:i.ser cette régicn à mi-chemin

entre SÉgou et Sik2sSG.

(19) Id. 193·9 ," IrN&·.;?···G 39-8.

(20) Lettre de Mp;r Polin au P. Blin, Bamako, 20 lanvier 1932, ABP 139
159.

(21) Du même au même, Bamako, 21 ~ai 1935, ABP 193 354.



53f

II - RELATIOf!S

A - OFIt'ION GLOBALE ['lE L'ADlnNISTPATION

Tous les incidents ct ccnflits sirrnalés rendant cette décennie

par les rapports administratifs C0TICprnent les missions soudanaises ~fDen

dûnt des circonscriptions ccc12si2stiques èe 0uagadouqou et de BODO-niou

lasso4 Les rela.tions avec les missionnaires du vicariut apostolique de

Bamako ne posent pas de problèmEs :

"Dans les cercles, l'accord s'est mùintenu entre les mission

naires et les administrnt~urs, rer~ettant une heureuse collaboratinn entre

ces der~iers en vue des buts comwuns ~ atteindre : le relèvement moral et

le mieux-être de l' indi'è3nc" (22).

"Aucun incident entre indigènes catholiqu(-'S cl' une part et musul

mans ou animistes dl autre IJél.rt ne siest rrodui t en 1937, les missionnaires

se sont cantonnés dans le domaine (le l' ~véln?élisation et ni ont pas tenté

d iempiéter sur le terrain 2':~ministratif" (23).

Quand l' occasi'Jn s ven présente, l' aC1mi n:i.stration ne maDque '!::'Jas

de manifester son estime pour l~ fp.rS0nne des ~issionnaires eux-mêmes.

Ainsi le P. Sabeùu, qui ~ Derdu un bras à la rruerrc, est décoré de l~

Légion d'Honneur à Kayes, le 23 décemnrc 1934, au cours d'une imposante

cérémonie militaire qui est suivie d'un vin o'honneur offert rar l'aomi-

. nistrateur-mnire (24 ) .• Lorsque le P.. Duvcrnois purt en congt:, le gouver

neur Fousset lui accorde le demi-tarif sur le voyave ~amako-Dak2r et

une gratification dG 500 fraClcs pour les "services appréciables rendus

aux oeuvres d·1 assistance pendant un séjour ininterrom~u de vinp:t ans dans

la colol'ie" (25).

El - LES CONSIGNES ['lU VICIlIRE APOSTOLIQUE

Si les rapports annuels 0.U vicariat apostolique dc Dnmako ne

signalent aucun conflit dt imjJortance entre la Ji1ission et 1 1 aèr.IinistrFltion,

il faut sans doute y voir le rÉsultat res consi~nes données Dar le vicaire

(22) Rapfort politique annucl du Snudan, 1936, liNS 2 G 36-18.

(23) Id. 1937, liNS 2 G 37-34.

(24) Diaire de Kayes, 23 décembre 1934.

(25) Lcttre de M~r Molin au P. COl'stantin, Bamako, 19 juillet 1934, APR
193 217.
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. ct l " bl o' ,apostoliQ.ue dans les "Ordonnances t't InstructIons syno 2. cs pu l.CPS El

la suite du Synode (rhunion de tcut le clcr~61 tenu q Kati.en août 19310

Les pages concerna.nt les. rclEltions avec les 3utorités fr2nçaises et les

'" ~. . ." l 0 'do +' treEuropeens, sont en Têlt lnSplI'CeS ~ar es conSlpnes e lC~0.eS raI' un au

évêque père Dlanc, t~r;r R0elens, peur ses missionnain~s du Haut Congo

(bel:"e l :

"10 - Rendre et faire rennre Ï'8r les Noirs, dans la mesure nu

possible, à chacun la. r!&férence et l'honneur qui lui sont dus, en cténas

sant la mesure plutôt que de rest~r cn deça ...

"20 - En0a~er les Noirs 2 l'Gb~issance aux ordres reçus, ~lors

même qUE ceux-ci ne paraîtraient [2S bien justifiés. Si on les jureait

injustes, on se ,fTardera.it bie~l de le rl.ire aux Noirs. On se contentera de

déc12rer Que c'est l'Qf~~irc dG l'aut0ritf~ 0ans Inouellc on n'2 rien à

voir. On examinerait toutefois si le devoir n'exirc ~as d'intervenir avec

prudence 2uprès de celui qui a donné l'or~re.

"30 Si abstenir de jQml:!is rien èirp. ni rien faire devant les

131ancs cu les Noirs, gui f:>uisse p2raîtrc porter atteinte ~ l'honneur ou

à l'intérêt d'un Bla.nc ou à l'autcrité. dont il est revêtu •.• On ne sFlurait

être trop circonspect ctè~S ses paroles. ~0utes seront rÉpétées, commentfes

et mal interprétées si c'est possi ble ...

"4° - Etre très discret Four demander un service à un emrloyr? du

gouvernement ... De pareilles demanctes doivent ~tre r~res et toujours mod~-

rées.

"50 - Tâcher de rendre service et ne fairp.. Dlaisir, même ~ ceux

qui ne se montrent pas bien dispos0s ni reconnaiss2nts ~our les bienfèits

"Vince in bono malum". Le. bienveillance ,'3 l'ér:ard de notre oeuvre se rreffe

presque toujours sur de bonnes reJations ;-,ersonnclles. Un service amicale

ment rendu oeut rendre faver3blG ~êrne un sectair~. C3r ceux qui n'ont r2S

de Coeur sont rares. Par ailleurs, il vaut mieux faire è.' eux nos obli .E"1~S

que de nous faire leurs obliGés.

"6 0
- Traiter orrtlernent les questions ,?T)incuses rtui pourrai ent

engemdrer quelque è.ifficu1té, "t tâcher d' ""lanir orCllement les malentenc1us

ou les différenns qui se seraient élev~s. On ne peut, nans ces C2S, avoir re

cours à la corresrondance que si on ne f'cut ~.as se rencontrer avec l' int0

ressé. Même quand une difficul t& est soulev('e T'lar lui da.ns une lettre, il
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f2Ut se contenter d'en accuser réception et annoncer qu'on ira lui Darler

de l'affaire. Beaucouj.' de gens sont t~rribles et intraitables quand ils"~e

trouvent devant leur bureau, qui s0nt coux et maniahles quand on l(!s a

en fù.ce .. Les lettres sont souvent mal cOTIlT)rises, mal interDr~.tées, et

on lit entre les limes ce CJ.ni ne s ' y tr0uve pas. Une exrüication de 5

mînutesrésout souvent mieux une difficulté qu'une longue corres~on0ance,

et elle ne 1.' envenime !"las COT;Jffi2 l€ frli t souvent cette dernière l'.

"7° - Etre très prudent et circ0.nspect dans les paroles et sur

tout dans les écrits adresses aux Rl~_ncs ... Les lettres sont rrardées dans

les dossiers, même souvent les lettres personnelles. On aura dnnc soin

qu'elles soient ~oujo~rs très corr~ctes, tant pour le fond qun Dour la

forme; qu'il n'y ait rien qui puisse choquer ou fai.re du tort ~ quelqu'un

quYel.lessoient rédigées avec soin, en style correct, polies et en foriile

convenable ...

"Qu:lTId on est obligé oc traiter T'ar é:cri t une question i?pineus8,

expliquer un malentendu 011 Flrl,::mir une (~ifficulté, cl' abord au' on n' écri ve

pas t2nt qu' on se sent ému ; ensui te après avoir écrit ln. lettre, atl' on

la laisse reposer au moins une nuit et qu'on 13 revoie. Enfin qu'on ne

l'expédie pas sans l' (lvoir communicP.lée il un confrère pour avoir son avis

sur le fond et sur la forme; et que tous se souviennent qu'on çrarme çéné

ralcment plus par la douceur et par la condescendance qu'en s'nppuyant sur

de prétendus etroi ts vicIés. Il faut pouvoir fermer les yeux sur d(~ telles

violations, tant que les intGrêts ete notre oeuvre ne sont pas comr.romis

ou les droits des indi~ènes gr2VeIT.ent violés.

"8° - Etre lent, prudent et circonspect pour adresser une plainte

à quelqu'un à propos de ses f2çolBd'a~ir ou ete parler, et excessivp.ment

prudent pour déposer plilintc contre auiùqu' un ... Toute plainte officielle,

orale ou écrite, contre un Blanc, doit être 2dressée, non aux autoritp.s

administratives ou judiciaires, mais exclusivement au vicaire aDostolique,

excepté en cas d'urgance, qU2nd il faudrnit faire cesser aussitôt un abus

grave, ou si quelqu'un sc rendait ccupnble d'un abus flar,rant".

C - UNE COLLABORATIOP AopRECIEE

Depuis la fondation de la mission de Falactyé' en 1929, le. su)'p

rieur, le P. Trecël, fait des observ2tions mr;.t6oroloR;iques pour le compte

de l'2dœinistration. Deux ans et demi plus tard, il ù la satisfaction
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J'entendre l'in~énieur qui reçoit ses relev~s lui dire que son travail

est le lTieux fait de -tout le Souèan, avec celui du D0ste de Kab~I"a, près

de Tombcuctou. Le service météorologique lui 3ssure a.lors une indemnité

annuelle de l 000 fr2ncs (26).

Lorsque lc commandant de cercl~ ne K3yes h'3site pour choisir un

nouveau chef de province pour 18 Logo, il s'?drcsse ~u P. Delbos 0.ui est

dans la régi~n depuis trentG ans '1 V,,"ms seul connaissez 12 coutume du

Logo, qui doit être chef?1I [t au cours dê l'intronis2tion oui sc fait

selon les coutumes, c'est le P.-Delbns Clui lit, el' Khassonki:", le tél.?f.ramm€

du gouverneur donnant ses Douvoirs uu nouveau chef (27).

C'est surtout délns le rkfTl2i ne m6Jical (1~ue l'a0.ministrùtiop. col

labore le plus volontiers avec les missions. Lorsque, au cours è'une entre

vue, le 11 m2rs 1930, t'~r:r t'lolin inforJï10 Terrasson de Fougères Que les

Soeurs l:lanchcs vont venir s'installer 0. Dama.ko, le r.;ouverneur exprime

le souh0it qu'ellps s'occupent des soins aux femmes européennes et ou

vrent une école. pour enfants b12ncs. LI&vê~u~ ne ~it pas non, mais pense

en lui-~ême que les reliqieuses - sans n0~li~er la populôtion européenne 

sloccupercnt surtout des enfants et cies malades afr"j cains. Et quanrl f~P.r

Bolin parle cl' un proj et .rle soins a~x l:~f\reux, Terrasson de Fou~~res mani

feste aussitôt son intérêt: pùr crdre sUf)érieur, il doit construire une

léproserie et ne sait pas encore cuel ncrsonnel y mettre (28). Des négo

ciations sont rapidement menées pour r;ue deux Soeurs nl~nches puissent se

consacrer au service des lépreux. Duns un premier temps, le traite.ment

des rclif,ieuses ni est rélS très élcvp, mais l'évêQue ':,1ense qu'il est "bon

de faire preuve d~ rlp.vouement ct èe ri6sintéressement alors que le gouver

nement fait appel pour la prcmi21·f· fois à notre coll-3boration pour le soin

des mal2.dcs". Et d'ailleurs, puisque la mission avait le projet ne créer

une léproserie pour donner aux populations locales un térnoignare de

charitÉ, la solution adopt6e n'a-t-p.lle pas l'avant2qe d'obtenir sans

frais le même résultat? (29). Le 29 juin 1931, Soeur Yves-~ari~ et Soeur

Jean-Berchmans commencent leur service : le lundi après-mi~i, elles vont

(26 ) Lettre de ~ll'r Holin au P. Constantin, Bamako, 18 Janvier 19.32, l'PA
193 160.

(27) Dieire de Kayes, 11 et 27 octohre 1934.

(28) Lettre de Mgr Holin au P. Voillal'd, 12 mars 1930, APR 193 095.

(29) Lettre de tl,ç;r Molin au P. Constantin, BaJi1.ako, 12 février ] r~<n, APl)
193 123.
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au laboratoire de Eamôko donner des soins à 70 hommes, elles y retournent

le lendemain pour 60 femmes (30). Lorsc,u'2 1<1 l""roserie, dont la mort de

Terrasson de Fougères ~ retardé la construction, est sur le pojnt d'être

achevée, ~a,r Molin signe 8VGC le nouveau pouverneur, Fausset, unE outre

convention, qui entre en vigueur le 1er ~uil18t 1934 : cette fois, CP.

sont trojs rElir~ieuses 'J.ui :...:::;r)rlt :-:lisc::s, ~ r1ein t0.Jl'1l'S, ;?j la. d.isflosition d.e

l'Institut de lù lè0re pour. y soirner nr~s de uSO l~preux (250 du Soudan,

100 de Côte d' 1voire et 100 :lu Si'nr-Ral) (31).

Cette collaboration sfétend rrogressiveml2nt à. tous les ctispe.n

sê1ires dE la mission : ceux 0.8 Ki tô, Séf.':cu, FalacjY0 SOiyt reconnus, ils

reçoivent des médicaments et parf0is des suhsictes. ~Drès 0ue les pères Ge

Kayes aient fôit, à la (1_em,~nd:~ ètu Dé10.r'ué, une tOllrn?e de trois jours de

v2ccination dans les villages environnants, lE dis~8nsaire de K~koulou

est, lui aussi, reconnu et ravi ta.illé (2,2). L' Bnni?e sui va.nte, alors Que

commence une ~T"'idémie de fièvre jaune, le service de santé s'a.perçoit c:ue

le P. Delbos est un des resca~&s èe l'éDid~mie èe 1910 : on lui demande

d'être r-rêt, au cas 00 un Européen ser~it atteint, ~ donner son san~ ~ui

pourrait servir de sérum (33).

D'une façon s:.Sn6rale, l'ùônin.i.strdtion cr'lTIsidère Clue les dispen

saires èe la !"l1.ission "rendent des services a!"1prÉ.ciùbles Il, nctamment celui

de Goualala., flui se trouV'2 ~ proxiJT1it8. dGS nlaceT's d'or (34).

Le médecin-colonel Dourf2rel, chef du service de sant0 (lu Soudan,

estime que les et2blissements missionnaires, 0ui fonctionnent sous le con

trôle de son service, sont ~~our celui-ci de v6rite.bles annexes. Il fait

cette dÉclaration, en même temps qu'il annonce la prochôine ouverture

cl' uno pouponnière par les Soel...~rs !~lanches de Sérou, q l'occasion du Premier

Congrès Soud:nais de Technique et dE Colonis2tion Africaines.

1II - /,CTJ!'1TfS OE LA 'n,oS 11)(\!

Ce ConBrès 2. lieu 1) remako et Seqou du 1er au 20 février 1936.

Un père {dont le nom n'8st mentionné ni dùns les documènts officiC'!ls, ni

(30) Du même au merne, Ba.mrlko ~ 2 juillet 1S'31 , j\ FIl, 193 133.
(31) Du même au meme, Damako, 19 jui llet 1934, AI'D 193 317.

(32) Lettre de 11gr Molin au P. COTlstantin, ~ juillet 1931, 193 133.
(33) Diaire de Kayes, 13 octobre: ]932.

(34 ) Rapnort politique annuel du SOllnan, 1 q37 , AN':; ? G 37-3'>.
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ctans les archives du vicariat apostolil')ue) y rrrsente un rapport sur

"l'activité éducatt'ice 0t techniqup rie la mission cê1tholique au Soud?n

Français!'. Ce texte et l t -:tPl."r6ciation <lUi en f?li t l'auteur du ranport de

synthèse donnent un tableau complet du rôle de la mission .--!ans la. Cnlonie.

Nous y ferons souvent référ0ncé.

Le rap~orteur fait, à cEtte occ2si0n~ une remarque nui montrp,

:Jn€ fois de plus, l' &qui VOClue oui r00ne le ))lus souvent entre les autori

tés civiles et l'elipieuses : "!~:)US crovons ry0ur notre part - et Deut-être

ne sommes-nous pas tr~s orthoc1.oxes - rJU(~ 1;3. meilleur~ éva.n~p.lit1ation est

encore celle (1~ui SI occupe un ))(>u fe l'âtre et beaucouD de 12 vi0. m;~tprielle,

dont le perfectionnement sous le ci el r"1.::r:i.cniT' est aussi nÉeess<1ire Gour

liindigène que pour l'EuropGcn, si l'on veut mettre l'âme en bonne concti

tian de réceptivitr.. Hens sana. in correre sano".

Il est assez rRre d'entendr~ un arlministrateur r2connaitrc en

public ~ue le ~rogrès morùl peut pntraîner une valorisation 0C l'homme

dans tous les 2spects de sa· vie, y comnris les plus matr.t"iels. r.lais ce

n'en est pas moins en fonctions oe crItères exclusivement rrofqnes nu'est

est imé l'apport des mission.n;:!ir(~s ~ la colonisation.

A - ACTIVITES EDUCATIVES

Nous avons dit IGS limi.tes nue; le rf:giP10 scolaire imDose aux

activité·s éducatives de la mi.ssion. 'Il Y a aussi les limites nue le mis

sion détermine elle-même tOLlS 10s élèves doivent assistGr au cat0.chisJ1le

et leurs parents doivent do~ner leur accord èe ~rincipc rour que leurs

enfants soient ba~tisés nlus tard s'jls le è&sirent (35). C'est dire ~up.,

délibérément, les missionnaires ont choisi de faire de leurs écoles des

catéchuJT1.?nat.~ et des établissements (h:~' formation :-our les ~nfants' chré

tiens. Ft encore ceux-ci ne viennG~t rRS tous nans l~s écoles privées.

Les parents font ~ celles-ci deux renroch0s oui n'ont ~ien à vnir avec la

qualité è.e l '&ducatio!1. Le premier est qu~ leur direction respecte le

règ1emE'nt qui interdit de presenter élU Certificat d'Etudes des candidats

âgés dG plus de quinze ans, al(Jrs ou' à Il écele lc::.in.ue, il Y [1. des arran-

(35) RA Bélmeko 1931/2, V. 309
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gements avec les d2tes n~ n~iss2nc~. Ensuite. il semble bien que le nombre

de placEs dans l'administration et à l'Ecole P~imaire Surérieure étant

limité, l'examen du CFP soit devenu un vf:ritable concours où les élèves

d l , ' l ., ~ t l h ..< • , , -t "' .... '"e ccc C jJr1V0.€ pard::!n" avec c ,an\llCa;.1 ce n e re pas prl~'senIJ~s nar

l'8cole lâique (36).

Les effectifs des écoles ,~e fTarçons, oui nxistent dans toutes

les missions, restent st~bles, aux alentours de 450 enfants. Les trois

écoles èe filles (Bamako, Ségou, Kita) ccm~tent ensemble environ 80 (:lèves.

Certaines pp-rsonncs vouè-raient nue le mission ait un cnllère

secondaire à Bamakc, où il 11 1existE:.- pilS de lycée. Un tel établissement

exige une mise cLe fonds import.?l.ntC' et un personnel nombreux et sf)2cialisé,

alors que les bus es du recrutement fIes r:18ves sent encore tri~s étroites

(37) •

r'~ais les effectifs du f1eti t sérd.nëlire de Falaclyé pro07'essent

réEulièrement : les 10 ·~lèvcs de 1929 sont 32 ~n 193q.· Le bon fonctionne

ment de cet établissement n'intGresse ras seulement l'Eglise lecale : bon

nombre èes élÀves chan~ent d'orientation en cours ~'2tudes et fournissent

?i la Colonie ses prer:liers cadres aynnt fait des ·~;tudes sGcrmnaires.

Néanmoins, cln.ns leurs rapports au Congr8s de 1936, P.ssom!'.tion,

inspecteur, et Bonnarclon, chef du service dt:! l'enseir,!:nc::rnent, ne font

aucune mention de l'enseignement rrivp c~tholiqup'.

D - ACTIVITES SANITAIRES

Nous avons dit plus haut qu'en ce domaine, toute l'action de la

mission se fait en col12bor2tion avec 10. service de sant2 qui lui nrête

"son aprui au point roc vue technique et au f'r;int <le vue ravita.ill':i.'.ent en

médicaments. Cette assistanc(~ est (.-12ns la lip;ne rit.? la. circulaire 1).:=I.J"

laquelle le Ministre des Colonies recommande à ses services de ".faire

appel aux oeuvres .nriv~cs et c0nfessionnelles" (38).

(36) Id. 1932/3, y. 275.

(37) Premier Con~rès, o~. cita

(38) Ibid.



543

C - ACTIVITES ECONOl"IQlfSS

La mission ~e Sl~r~C'U, 2vec la succursale de HinankcJfa, sur le

Bani, est devenue, aux dires de It~ctministration, un veritable centre

industriel (39). La menuiser'ic, 00 sont f0Y'TT1ÔS oe: nombreux apfrentis,

, '}' . 1 t''') l "'l'fourni t des meubles ct toute la Vl le pt ('-11;3. eT718TI 2.. car ca. a, Cl} S ~ eve

le centre technique ae l! Office èll Ni rer, ~ T'rClxiEli té.: du barrôP'"P- de San

sanding, commenc~ en 1.934. L[=1. force r.1otrice è.e l' a.telier Drovient d 1 un

aazoaène a15ment~ ~ar le charbon ce bois fabriqué sur ~lace .. La menuiserie[-, L'" , , .

entreprend aussi la félbrication des huisseries mçtaJliC}ues. Les cr;.ouil

lau2s du Ba.ni et du Niçer -r)(.·rmettent 0(> fabriouer une chaux cl' excellente
O' .-, .1. ~

qualité. La mission continue ,) fournir ~rr'31er:lent des br.i ques cuites en

grandes quantités.

A l'ouvroir, les Soeurs n12ncDPs ~erfectionnent encore la fabri

cation des tapis de haute laine ; à la chaj ne de coton, troT' frar:ilc;,

elles ont substitu6 la chain~ ~8 jute. Les couleurs, en dehors du blanc

et du noir naturels, sont obtenues 2vec èps teintures vé~é.tales. Les ta

pis sont cionc lélviJbles (40). Halgrf. le succps rerrm()rt6 p2r les taris rie

Ségou à l'exposition coloniale, la crise économique entraine unf: rf.;cl.ucti()n

des commandes, et e~ 1932~ IVou,~çir licencie la moiti6 d~ ses ouvrières.

L'ouvroir de Kita se spÉcialise dans les tapis plats, mais là

aussi la crise se fait sentir.

Trois missions ont encore oes ex~loit0ticns a~ricoles ~ui, en

période faste, font qU8l~ues bénÉfices. Kitn tire ses Drincipales resscur-
. .

ces des mangues ,c'Y'effées, qui ont été introduites nans le p-3Ys Dar les

Spiritains à la fin du 1ge siècle. La majoritf de la rp.colte est envoyée

à Dakar où les f~uits arrivent 0vant oue ceux du Sén8gal soient ~ûrs.

Kati <1 lonqtemps vpcu du -ji3.rdinA}?:e et des li~~u~es vendus aux emnlov&s du_ ,_ J

chemin oe fer lusqu'e Kaolack et Thi~s, au Spn0~al. Là encore, la crise

et 2.ussi la multiplication (\.l~S r·otap:p.rs 2fricains font que les l(;r:umes

ne sont plus d'un grand rap!!ort. Pu contra.ire le dfvolol'pement de la nor

cherie ~,t dt: son corollaire., L:t cDô.rcuterit::, apporte ~uclques ressources.

La mission de Ségou a T'~1Jssi '?- obtenir ouelques mulets de Qonne qualité,

"alor's que les essais tentés ailleurs n'ont pa.s eu beaucoul:' èe succ:2s.

(39) Ibid.

(40) Ibid.
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Mais les mulets arrivaient trop tard, au siècle du camion. Faute de DOU

veir les vendre 2. un prix qui justjfiât le travail, cm arrêta l.~". Et pour

t2.nt le raopnrteur du Congrès estime que cette producticn "devra (le plus

en plus être poursuivie, afin Cl. varri.ver ~. remplacer dans les cultures,

chez le raysan Deir, le ?ortage à tête ~lhom~e ryar l'usore de la chôrette

trainée par le mulet aussi bien qu" par le hoeuf" (41).

PenOnnt la première moitip. de la dÂccnnie, les ra~rcrts des

. missionnaires signalent comme un n~fra.in les r.ifficul tés économiques Que

connaissent les populations P.U oilieu desquelles ils vivent. Ctest surtout

entre 1930 et 1935 qu" sévit la famine. Clle est nûe moins ~ la sécheresse

dont il n'est pas question 2ê1nS 1(;5 documents au'aux chenillp.s et surtout

aux sauterelles qui d6vastcnT régulièr2rnent lr:-s champs de mil. La maladie

n'épargne pas J'arachide. Et pour comble oe malheur, les queloues produits

récoltés se vendent mal. Les popu12tions se nourrissent de feuilles et

cie racines. Et malgré cela, il f2ut .~ayer l'impôt.

Pour s'acquitter de cette cbligation dont 11 administration ne

f~it jamais ~râce, il y ~ deux possibilités: stexr?trier et aller travùil

1er dans les chamrs d'ar?chicJc du Sénéç;;al ou chercher cie l'cr o2ns les

placersàe Gui~fe. Le second moyen, malheurAusement très répandu,p.st de

donner en roage des enfants, nlus souvent des fjllettes. Et les ~ens nisent

"On libère les esclaves et voici qu'on rp.tablit l'escl-3.var,-e sous une autre

forme. Car il faut bien le dire : ces enfants enRagés ne peuvent être

retirés ; les parents les ùbanckmnent à CJueloue vieux 'plus richp. ou encore

à des étrangers Qui ont fait fortune aux mines d'or" (42).

Les missirmnaires font ce qu'iIs :JeuveT1t 1;our dider los nopula

tians qui les entourent, mais leurs moyens sent limit&s. A Kati, ils ont

constitué une caisse avec des dons venus o'Eu~oryc, 0ui leur sert à Aviter

que les enfants de chrétiens soient mis en Ç!a~e et aussi ?i donner aux fil

les catéchumènes les mo~ens de choisir leur mari. A Kita, la TI'ission ouvre

des chantiers pour donner du travail aux chrDtiens Ies plus drmunis :

(41) Ibid.

(42) RA Bamako, 1933/4, p. 302.
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pistes, nouvelle église, clôture èu cimetisre (43).

v - I\CnOM RfL TG HU5f

Pendant toute cette dÉcennie, les missionnaires continuent

l'évangélisation de leur champ diapostolat, avec des résultats modestes.

Dans plusieurs postes, néÇl,nmcins, ils cn"t;renrennent une visite systéma

tique des villages, demandent aux vjeux, s'ils dr:sirent connaître la reli-"

~ion chrétienne, de dési~ner un jeune qui viendra ren~ant trois mois

Si instruire 2l la mission, et reviendra ensui te .enseigner le cù.téchisme

dans son village. Ségou entreprend cette action dans les villa~es autre

fois évanp:élis6s, puis abandonnés J'ar mana,ue rlG f)ersonnel ; Bamako le fait

dans 115 villa,qps dG la ,rive droite du Pir,er, et Ka.yes dans la province

Khassonké du Logo. Du coup, le no~bre de catééhistes est plus oue doublé

en dix ans.

Les deux premiers prêtr~s soudanais sont ordonnés, le P. Kamara

le 29 juin 1935 à Carthage (Tunisie), le P. Diallo le 23 juillet 1939 à

Bamako, Tous deux ont fait leurs ~tudes chez les Pères Blancs, faute de

grand séminaire sur place. Mais eptre temps, le p:rand séminaire ~.de Koumi

en Haute-Volta a été fondé (cf. ch"pitre suivant) et le vicariat aposto

lique de Bamako a, en 1939, è.eux rrands sÉminaristes à Koumi. En 1937,

deux jeunes filles de Kita ont. commenté IGur noviciat pour devenir reli

gieuses ; c'est le [ermc d'ULC cODpr(~ation locale, celle Des Filles Sou

danaises de Marie (44).

L'administration montre Une neutralit0 hienveillante et parfois

un Deu rlus. Ainsi le P. Delbns constate ~ue les chefs de villape de la

région de K2koulou, ~ui sc sont ençù~és ~ construire des cases-chapelles,

sent embùrrassés pour 18 faiI'c : tous les hommes sont l'lI'is pF1.r le travail

forcé. L'aoministrateur, lU) Co~sc~ S2ntoli, autorise le chef de ~rovince

à pr'8ndre des hommes parmi les prestataires r0.ur achever ranirl.errent la

construction des cases-chaDelles (45).

A partir de 1932, tous les ;n(,tis, "arçons et filles il la charre

de la Cclonie sont re~oupés à Jamako. BG2UCOUD sont chrétiens. Ils ont

(43) RA 2amako 1931/2, D. 305

(44) Aujourd'hui: Filles du Coeur Immaeu1pp de M~rie.

(45) Diaire de Kayes, 1er décembre 1934.

La sympathie des Europ6Œns se m~riifeste aussi par l'aide finan

cière apportée à la mission pour r8parer les dégâts causés par =des tor-

nades aux mal'~ons des p' t d S '
o .eres e es oeurs et u la menuiserie de Sé~ou (48)

et à l'école de Kayes (49),

(46)

(47)

(48)

(49)

Lettre de Mrœ Molin au P, V "11 d n k
- 0] i'lr, l',~ma 0, 12 mars 1930, ArB 193 095.

RA Bamako 1930/1, D. 170.

Diaire dG Ségou, 18 et 19 juillGt 1930.

Diaire de Kayes, 12 et 13 août 1930.

Il
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CHAPITRE III

Et'! HAUTE-VOLTil DE 1930 A 19~Q U~IE HIS<;ION TURBULENTE

Nous avons dél~ slJl.llie;ïlc? l~~s raisons ouj sont à 121. hase or:s riif

ficultés qui se multiplient entre l'aèJT'linistration et 12. mission catholi

que en Haute-Volta et dans 1::1 p2rtie: du Scudan fr(1nçais dépenr'lant' des cir

conscriptions ecc18ciastiqucs de 0ua~adour-ou et ne Bobo-Dioulasso pendant

-la décennie qui précède l~ rt8uxièITC ;.uerre mon~iale : les ohjcctifs de

la colonis~tion et de l'8van~élis~ti0n ne sent pas les mÊmes ; adminis-

trateurs coloniaux et missionn?irE's ne voient pas la société africaine et

l Yhomme lui-même sous 18 même 2.SiJect. Tant que la mission se trouvait face

à l'administration dans une situation rie ctépendance et' d'inf(:rioritA, tBnt

que los missionnaires savaient ne pouvoir compter sur aucun soutien effi

cace en métropole Cl.ans les milieux offi ciels, les n'f)"Qositions nui se mani

festaient n'avaient généralement ràs d'autre conclusion que l'2cceptation

par la mission du fùit aocom;.li. Pennant les~an~~es 1930, 12 sitüàti~n'a

changé, la mission n'a plus de cOTrplexe ct' infériorité : sur placE', elle

est une force avec laquelle il faut co~pter ; en France, elle a des 2ppuis.

Les oppositions vont s'exaspérer et donner lieu ~ une série de crises.

Dans ces crises, la personnalit& des adversaires com~te beau

coup. Nous commencerons donc pûr présenter les nrincipaux membres de

l'administration coloniale impliqués dans ces affaires: gouverneurs,

inspecteurs, administrateurs et l'attitude générale des fonctionnaires

face à la mission catholiqu.c.

Nous présenterons de mG~e les ~issionnaires (moins nombreux

parce que plus stables) 'lui ont un rôle à iO\J'er dans ces 'débats, ajnsi que

le développement que connait la mission catholique pendant cette période

en Haute-Volta.

Une fois présenté les acteur:'s et T'l1dnté le décor, nous suivrons

dans chaque mission "à histoires l1 les péripéties de ces affrontements.

Il nous parait que cette méthode réo~ra~hique est nr~f~rable à une m~thode

thématique. Dans chaque mission lES affaires s'enchaînent les unes .aux

autres, portant souvent sur des prohlèmes différents : libertés des filles,

mise. en gage dE:s enfants, oppositjon aux chefs, etc.
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Ce n'est qu'une fois décrits 12s·évène~p.nts qui se sont pcssés

dans les diverses missions, que !lOUS ~ourrons -reprendre chaqup. ~roblème

soulevé et voir son évolution globale pcondant cP.tt" ryériode 193()-1939 (50).

l - LE PfRStJl1fH rl.iJMH'J5TR/\TIF

[, - LES GOUVERNEllRS

1°) En Haute-vnlt~

Au chapitre: précédent, nous avons d,Si A pa.rl:S de FaUSSET

ct de fOURNIER qui sont les dernif'rs f-ouverneurs de Haute-Volta avant

sa dislocation en 1932 et qui ont 6~olcment servi ùu Soudan français.

Henri CHESSE assure deux fois l'intérim du l!0uvernCJT1erlt dp.

la colonie (1er décembre 1929 au ?() janvier 1930 ; 18 avril 1932 au 1er

janvier 1933 L Dans sem rapport annuel, il insist8 sur l t importance de la

tâche 3ccomplie par les pères Blancs, notamment dans le domaine de la

formation professionnelle' et de la sant(" et il conclut : "Leur action

éducatrice et humanitaire, partant éminemQent sociùle (est) de~uis lon~-

. temps reconnue hienfais2.ntc par le h2ut-com~andement de notre F~dération

et de ses Colonies' (51). Et d~ns les af~aires ne B~m, i~ prend nettement

parti ccntre IGS administrateurs Portes, Jaillard et B~umeister.

François BEENARD a.ssure un intérim de près d'un an (1er

août 1930 au 20 juin 1931). Ses relations rtvec 12 mission sont bonnes et

d2ns son rapport annuel, il si.f.~na1e égèJ.0rnent le travail accoT!'.}':li par les

pères Blancs dans .l'enseignr::rnent rrofessionnel et dans l'action sanitaire

(521.

~O) En Côte d'Ivoire

François RESTE dameure rlus dG quatre ans ~ la tête nG la

colonie et sr y trouve.au moment rte la crise 1(1 :nlus g-rùve. Dès Clue

(50) Pour certaines missions comme 'landiaJ.:uv et BaPl, nous rerr.onterons un
peu avant 1930.

( 51) Rapport politique de H2utc-Vcl ta, 1932, tlfIS 2 G 32-16.

(52) Rapport politiQue de Haute-Volta, 1931, t~NS 2 G 31-10.

,



llancienne Hè1ute-Volta est r·?lttùch6('. pour la f)lus grande partie au terri

toire qu'il diriRe, il s'y rend. Il visite la mission de Bobo-Dioulasso

et y affirme son désir de col12boration, qui se concrétise imm8diatement

par un don de 300 francs (53). ~ 12 ~issi0n de Ouapadougou, il est frann8

par tOlltes les réalisations qu'il y voit et se T7!0ntre lion ne peut plus

favorable" (54). Un neut plus tLl.rd, il affirme à r'~n:r Thévcnoud qu'il ne

tiendrù ras com;->tc: de la fo.IïIcusc circuL:d.re confidentielle de fpvrier

1933 du Gouverneur ~p.n0.rùl Brévié (55) et nous ~vons dit que ses rnr0nses

aux questions posées yùr les ~dministrè1teurs de Bobo-Dioulasso et de

Koudougou vont entièrement dans le sens de la libert8 des fillps. Il note

à cette époque dans son rapport "L'augmentation d0.S conversions Cê1tho

liques èpparait comme le résultat nor~21 d'une 2ctivit6 habile et persévé

rante" (56).

Sa position lors de l~ crise d~clenchéc: ~ar l'insnecteur 'earBbu·

est dcnc bien dans la logique de son attitude g6nfrale, auand bien même

s'y mêlerait également une question de rivalité avec le Gouverneur ~6né

raI I3r6viÉ. Il constate en 0.ffot que le mOU1Tement a été "monté è. son insu

et 'lu 1 il lui est donc 0)'pos6 ,,-utant qu' à la mission" (57). Du fait que

Carbou ait adressé directement son rù~~ort à Brfvié et que celui-ci l'ait

accepté, prouve que "la lutte va être entre lui (Reste) ,èt Brévié" (58).

En allant lui-même à Ouagadougou enQuêt~r sur l'affaire, il

s'arrête à Bobo-Dioulass() ct qU02stionne le P. Blin (qui assure l t intérim

de l'adrrinistration de la préfecture aT'ostoliou8). Celui-ci remarqu~ outil

est "nouveau de voir un administratif de cette dignit~ (à moins que ce ne

soit à cause de celà) solliciter des 0clnircissc:ments des missionnaires"

(59) .

(53) Di~ire de IJob0-Dioulasso, Ij e't 6 m?rs 1933.

(54) Diaire cl" Oua,'(adougou, 17 février 1933.

(55) Id., 7 septembro 1933.

(56) Rapport an~uel de Côte d'Ivoire, 1933, ANS 2 G 33-4.

(57) Diaire de Ouagaclou"'Ju, 7 septembre 1934.

(58) Lettre de Mgr Thévenoud, 10 septembre 193u , APB 285 407/8.

(59) Rapport clu P. Elin, 4 septemèrc 1934, APB 195 210.
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pistes, nouvelle église, clôture èu cimetière (43).

v - ACTIO~.I RELTG HUSE

Pendant toute cette ct&cep.ni~, les missionnaires continuent

l'évangélisation de leur chùmp d'anostolat, avec des résultats modestes.

Dans plusieurs postes, néanmciT18, ils entrenrennent une visite systéma

tique des villages, demanc1ent aux vieux, Si ils d~sirent connëdtre la reli-'

gion chrétienne, de dssigner un jeune qui viendra rennant trcis mois

s'instruire à la mission, et reviendra ensuite .cnseirner le cùtéchisme

jans son village. Ségou entreprend cette action dons les villa~es autre

fois 6van8élisés, puis abandonn2s raI' manque de ;0.r80nne1 ; Bamako le fait

dans 115 villages c'ce li! rive droite du Fi C'er, et Ka.yes dans la province

Khassonké du Lorro. Du cou~, le nomhre de catééhistEs est plus oue doublé

en dix ans.

Les deux premiers ~rêtres soudanais sont ordonnés, le P. Kamara

le 29 juin 1935 à Carthage (Tunisie), le P. Diallo le 23 juillet 1939 à

Damnko. Tous deux ont fait leurs études chez les Pères Dlancs, faute de

grélnd sÉminaire sur place. Mais entre temps, le ,fYrand séminaire ~_de Koumi

en Haute-Volta a été fondé (cf. chnpitre suivant) et le vicnriat aposto

lique de Bamako a, en 1939, è-eux [rAnds sÉminaristes à Kourni. En 1937,

deux jeunes filles de Ki ta ont. cGmment~~ l(;ur noviciat pour devenir reli

gieuses ; c'est le Germe d'une congré~ation locale, celle des Filles Sou

danaises de Marie (44).

L'administrntion montre une neutralité bienveillante et parfois

un peu plus. Ainsi le P. Delbos constate que les chefs de villare de la

région de Kakoulou, qui sc sont e~ra~6s ~ construire des cases-chapelles,

sent embarrassés pour le faire : tous les hommes sont pris p~r le travail

forcé. L'administrateur, Un Co"':"'se, Santoli, autorise le chef de province

à r>r'endre des hommes parmi les prestataires pour achever rapidement la

construction des cases-chc>pelles (45),

A Vlrtir de 193?, tous les m&tis, ~arçons et filles ~ la charge

de la Cclonie sont re~oupés à Bamako. BC2UCOUD sont chrétiens·. Ils ont

(43) RA Eamako 1931/2, n. 306

(44 ) Aujourd'hui : Filles du Coeur Imr.laculA8 de rlarie.

(45 ) Diaire ·de Kayes, 1er décembre 1934.
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toute liberté pour venir A IG messe. Les filles y sont très fidèles~ les

garçons un peu moins. Nous ~vons signalé (n. 4ITl) le petit incident qui

sc produit en 1930 ~ ~ la messe dominicale, seules 125 plus jeunes des

métisses sont l~, toutes les p'randes ont ~tp. retenues pour punition. Il

suffit que M~r Molin en ?arle 2U [ouverneur pour que celui-ci 0emandc 2

l'Inspecteur, Frédéric Assomption, que le fait ne se renouvelle nlus (46).

Et il n'est effectivement ~lus Guestion d'un incirent semblable.

Les Europé--ens continuont .?i CJ.voir de honnes relations avec la

mission, mais très reu frs(lUentent l'éplise. La seule exception est tcu

jours ccnstituée par les officiers dé K3ti et leurs familles. Les dames

organisent spontanément une luêtc pour acheter un harmonium qui puisse

soutenir la chorale à laquelle elles apportent ~ussi le concours de leurs

voix (47).

La sympathie des Européens se manifeste aussi par It~ide finan

cière apportée 2 la mission pour rt:parer les cégâts causés par "des tor

nades aux maisons des pères et des Soeurs et a la menuiserie de Sé~ou (48)

et à l'école de Kayes (49).

(46) Lettre de Ml?,r Melin ëlU P. Voillorrl, Dam2.ko, 12 mars 1930, APS 193 095.
(47) RA Bamako 1930/1, p. 170.

(48) Diaire de SGgou, 18 et 19 juillet 1930.

(49) Diaire de Kayes, 12 et 13 août 1930.
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Reste sc d'_~solidëlrise des "fao.sses accusations contre la mission

dont il laisse la resf:'onsabili té à leur auteur" (60). Il n'a N\S a regret

ter d'avoir lI.r>artie li0c avec la rr:issiC'n't:~âcp. à l'intervention du pro

tecteur de celle-ci, le sénateur Cautherot, jl est reçu et écouté rar le

Ministre des Colonies et lui, qu'cn voyait déjà en disgrâce, est nomm6

Gouverneur général de l'A.E.r. (51).

A::>ras un intérim assuré par ~~élrie-P.IDhonse fLOTTE OF POUZOLS ~ui

a toujours eu de bonnes reléltions avec les missions, c'est Adolr~e DEITTE

qui est nommé gouverneur le 28 juin 1935. Il ne reste que jusqu'au 7 mars

1936. Il ne fait qu'une tournée en Haute-Côte d'Ivoire, accom0agné de sa

femme dont tout le monde remarque l'intérêt pour les àeuvres d'assistance

et de bienfaisance. Partout où il passe, il affirme que l'attitude des

administrateurs à l'égard des missions ne doit pas être la neutralité,

mais la bienveillance et même la sym:,athie (62). Il visite toute les

oeuvres de Bobo-Dioulasso et même le prand sémin~ire de Koumi (63). A

Ouagadougou, il se dit prêt à payer une des tours de la c~th6drale en

construction (64). Une seule ombre, au Ti\bleau : il promet de donner des

instructions particulières pour t0utes les affaire~ de mariaf.c en pays

rncssi et son attitude favorable peut laisser eSD0.rer des consi~nes qui

aideront la mission (65). On lui rap~elle sa promesse (66). Sa réponse est

décevante, il renvoie aux instr'uctions àu Gouverneur' génér'al (67).

Julien-Geor.<!es LAMY assure l'intérim du 7 mars 1936 au 28 novem

bre 1936. Il passe deux fois à Bobo-Dioulasso (68), à Ouagadougou (69) et

même à Kaya (70). Il invite les évêques et les supérieurs de mission à

déjeuner et tout le monde s'accorde ~ le trouver simDle et cordial.

(60) Rapport politique de Côte d'Ivoire, 1934, 2 G 3"-7.

(61) Lettre de Mgr Tbévenoud au P. Voillard, 9 mai 1935, APB 195 20".

(62) Diaire Q Ouagadougou, 21 octobre 1935.

(63) Lettre de Mrr Paternot au P. Voillard, Bobo-Dioulasso, ?" se~tembre
1935, APB 197 21" ; du même 2U P. Marcbal, 19 octobre 1935, APB 197 216.

(64) Diaire de Ouagadougou, 25 octobre 1935.

(65) Id. , 24 octobre 1935.

(66) Id. , 13 décembre 1935.

(67) Id. , 19 décembre 1935.

(68 ) Diair'e de Bobo-Dioulasso, 3 juin et 13 Gct0hre 1936.

(69) Diaire d" Oua gadougou , 7 et e juin 1936.

(70) Diaire de Kaya, 9 luin 1936.
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Georges MONDON est gouverneur titulaire du 28 novemtre 1935 au

15 juillet 1938. Sa position à l'ér:ard des missicns est claire; il sou

tient avec symp2.thie leurs efforts, il accepte leur collôboration et se

contente seulement de signaler le danr:er d'inpc01'ence dans les affaires

administratives :

"Instal16s c1.enuis longteml's dans le pays, les Pères Blancs par

lent en p-énéral la langue de la rérion où ils ~vang61isent et en connais

sent parfaitement les coutumes. Par l'imrcrta.nce de leurs oeuvres socia

les, dispensaires, écoles professionnelles, ils ont acquis un assez Rrand

prestige. Mais chez ceux qu'ils ont convertis, on retrouve cemme pûrtout

les traces du même danger: la nualité d'autorité entre l'administration

et la mission (71).

llLes missionnaires cathcliques sont tous français, très d6voués

à la cause française. Leur action n'est en rien préjudiciable à l'oeuvre

de colonisation: Ils a~rrennent le franç~is aux jeunes, combattent l'0.s

prit d'indifférence susceptible de naître i\ l'ér;ard ne la métr0f'0le et

sont d'un grand secours 2n ce ~ui concerne l'ensei~nement. Leur influence

se développe dans un sens essenti€lleQent national ( .•. ) Un pcu- d'at

tention est nécessaire, mais suffisante, pcur éviter que, dans l'esnrit

des indigènes, le Père se sutstitue à l'administrateur et le catéchiste

au chef". (72).

Louis BRESSOLLES n'exerce qu'un intérim de six mois (15 juillet

1938 au 27 janvier 1939). Barace 'CROCICCHII, commence lui aussi Dar être

interim2ire, j'luis est titularisé le 5 mars lQ40.

13 - LES INSPECTEURS

Bernard SOr, est inspecteur des Colonies, en mission en Haute

Volta en 1931 et 1932. A Kaya, il rencontre le P. Leclercq à ~ui il affir

me que la neutralité du gouvernement ne doit ras sir-nifier hostilité con

tre le catholicisme et 1uc l'administr2tion peut toujours, si ellp. le

veut vraiment, résoudre dRns le bon sens, c'est-~-dire dans celui de la

liberté de la femme, les cas qui se nosent (73). Il ~asse par Ouahi~ouva• _ , • v ,

(71) Rapport annuel de Côte d'Ivoire, 1935, ANS 2 G 35-31.

(72) Id., 1937, 2 G 37-5.

(73) Diaire de Barn, 25 décembre 1931.
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où il se montre très bienveillant (74). Il séjourne pendant plusieurs mois

à Ouagadougou, QÙ il a l'occasion de s'entretenir longuement avec Ip-s

missionnaires di.! problème de l'émancination féminine (75). Il se trouve

encore là au moment ail se pose la question de la neutralité scolaire.

Après avoir suggéré une entente 2 l'a~iable pour régler le problème cte

l'enseignement religieux des élèves de l'école plwliqup., (76), il apnrouve

li! contre-attaque o.e MF!' Thévenouo gui dénonce en haut lieu l' attitude

de certains enseignants: "Tvès bien, il ne faut ras se laisser faire !"

Après une visite au petit s6minaire de Pebré, il ex~rime par écrit 2

l'évêque la "surprise émerveillée ~ue (lui) ont causé l'organisation de

l'établissement et surtout les merveilleux résultats qu'obtiennent les

professeurs" (77). Ces bonnes disfositions sc traduisent par une inter

vention à Dakar contre les violations d~ la neutralité scolaire dont il

a été tÉmoin à Ouaaadour;ou (78). Il revient aUëltre ans nIus tard [\ Ouar:a-c_. ~ i

dougou pour renrésenter officiellement le Gouvernement général à la béné

diction de la cathÉdrale (79).

Lors de son inspection 2 Kaya, Bernard Sol est accom.T"arné par

un autre inspecteur des Colonies, DULAC, gui signe le ranport sur les

évènements survenus autour de l'école du cercle: 1ILa neutralité scolaire

ne doit pas jouer avec rigueur contre la religion catholique dont nous

protégeons les représentants en Afrioue ( ... ) La loi de séparation n'a

pas été promulguée en A.O.L" Il voit dans ces conflits "des polémioues

dans lesquelles les questions de personnes paraissent avoir un peu tron

de place"- (80) .

Dans ses mémoires, André CHRETTF.N DE REAUMINY se souvient Que,

pendant son long s6jour en Haute-Volta, il étai-r "en très bons termes

avec Mgr Thévenoud" (81) et qu'il admirait . "l'austérité des pères

(74) Id., Il janvier 1932.

(75) Diaire de Ouagadou~ou, 15 mars lQ32.

(76) Id., 28 avril 1932.

(77) Lettre de Mgr Thévenoud au P. Voillard, Ouagadougou, 8 juin 1932, IPB
195 129.

(78) Id., 19 juillet 1932, APR 195 131.

(79) Diaire de Ouagadougou, 19 janvier 1936.

(80) Rarport du 15 décembre 1931, cité par le dia ire de Bam, 16janvier 1932.

(81) Journal inédi-r, 1910-1956, p. 263.
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Blancs" (82). C'est lui qui, chef de subdivision de Ouegadou[1:ou, avait

fourni 600 hommes pour construire 1" digue de Pahré (83). Chef de cahinet

du gcuverneur, il est SOl.\vent c1ésir.né T-'our fairp. (l.es enquêtes de.ns l~

colonie même. C'est ainsi quien septembre 1932, il se rend r1 Kaya nour

enquêter sur les évènements qui ont marqu6 12 bén6diction de l'Eplise

(84). A son r0.tour 2 Ouagadougcu, il interror-e les élèves sur l'anticléri

calisme des enseignants (85). Avant de se rendre n Toma pour tirer au

clair les aGissements du chef de canton Issa, il demande aux Père~ de

12. mission de lui envoyer un rapport détaillé (86).' Sur place, il trouve

que les Pè.res ont trop soutenu Issa (87). L'année suivante, il préside la

réunion de Ouessa qui prépare la fondation de missions en pays daRarâ (88).

Il faut s' att·'\rdcr plus lon.'ètemT's sur lA nersonne d' Henri CARBOII.

Né" Perpir:nAn le 10 février 1882, cc' "fils de sacristain", comme

l'eppelle les PÈres (89), passe scn haccalauréat et est ensuite lieute

nant d'infanterie coloniale. Il commence sa carrîp.re ~u Sourlan en 1912.

Mobilisé, il est blessé dès le début de la guerre. Après 0ueloups mois au

Togo, il revient au Soudnn. Le gouverneur Di~ue dit de lui qu'il est

"un sujet hors lirne, un administrateur remarquilhle"(90). De 1921 à 1924,

il est ccmmandant de cerc12 de S2n. De cette pEriode, il écrit lui-même

"Je connais le P. Théaudière ( ..• ) gui a cr~é lil mission de 11andi2kuy à

laquelle j'ai rendu les ~llls grenc's services. I~es relations avec le P.

ThéaudiÈre et la mission de Mandi2kuy étaient plus gue' cordiales" (91),

ce qui est tout à fait VTili. Il est considéré alors par Terrasson de

Fouègères comme un l'trav,3illeUI' ùcharn6 d'une activité inlassahle" (92)

Il est ncmmé en avril 1925 déléguÉ de ~ouverneur dans le réŒ,ion de Tnm

bouctou~ Il y reste ouatre ans. Terrasson de Pougères regrette de l'avoir

(82) Id., p. 265.

(83) niaire de Ouaradour,ou, 29 mêœs 1915.

(84) Diaire de Bamè, 8 septembre 1932.

(85) Diaire de Ouagadougou, 12 et J3 septembre 1932.

(86) Diaire de Toma, 6 septembre 1932.

(87) Id. 4 et 14 octobre 1932.

(88) Diaire de Ouagedougou, 19 janvier 1933.

(89) R.A. Ouagadourou, 1937/8, p. 157.

(90) Bamako, 6 octobre 1915, ANS 983/T.

(91) Lettre III T. de Cilrbou eu gouverneur de Côte d'Ivoire Houndé 24
juin 1934, ibid. ' ,

(92) Koulouba, 17 sentp~bre 1923, ibid.



554

laissé si'longtemps : HA perdu la notion exacte des choses, a pris la

mentalité des indigènes de la région eT un orgueil exacerbé, n'admettant

plus que son gouverneur sc permette de donner son avis sur les affaires

de la Région" (93), Affecté en Côte d'Ivoire comme inspecteur du travail,

il est nommé le 12 août 1933 inspecteur des affaires administratives.
, , , d d R t ' . t "MApres les evenements e Ouaga ougcu, le pOllverneur cs e ecrl: .

Carbou, au Cours des cinq dernières années, ct ~t~ mal noté par t0us ses

chefs (94). M. Carbou, encore une fois, s'est r6vélé détestable fonction

naire, ne n'intéressant ~ rien, nlen faisant qul~ sa guise et donnant le

mauvais exemple aux autres agents ( ... ) Je demande 3 être débarrassé de

cet étranrre fonctionne.ire" (95), Peste est sans doute influencé par le

fait que l'affaire de Ouagadougou étAit aussi dirigée contre lui, comme

le Gouverneur général Brévié est influencé dans l'autre sens, lui qui a

pris position contre Reste : "De teus les reproches adressé à H. Carbou,

aucun ~e constitue une faute professionnelle proprement dite, ~usceptible

d'être sanctionnée rar une peine disciplinaire. Je me bornerai li ;-ne nas

le réaffecter en Côte d'Ivoire lors de son retour de congé et è ne ras

lui confier les fonctions d'inspecteur des affaires administratives pour

lesquelles il a montré qu'il n'a ras les qualités de tact, de pondération

et peut-être d' impartialité nécessEd rcs" (96). Carbou est en effet noml'lé

administrateur supérieur de 13 Casamance <S0n6gal) où il se montre, sui-

de 12. main dl Oeuvre o.' 21géri.enne dans la valV~e du Nirer. -

vant le Gouverneur ~énéral de

est chargé

éventuelle

le 3 novembre 1937

Coppet,

d'aller

"fonctionnaire parfi!i t" (97). Il

étudier en Al~érie l'utilisation

Retraité le 17 fé\Tier 1938, il Vi! à Gissao (Guinée Portugaise) remplir

les fonctions d'agent consulaire. Etait-il franc-maçon? Les missionnaires

l'en ont toujours accusé, il s'est est toujours défendu: il y a dans son

dossier un horclereau d'expédition de déclaration d'a"p~artena.nce aUX socié

tés secrètes interdites (98). La déclaration elle-même manque: il est

donc impossible de savcir si elle étùit affirmôtive ou négative.

(93) Koulouba, 12 août 1929, ibid.

(94) Lettre 33 G. à J'inspecteur Parot, A.hidjan, 19 janvier 1935, ihid.

(95) Abidjan, 21 février 1935, ibid.

(96) LettrG nO l'Il!APA 'lu Gouverneur général Drévi6 au Ministre des Colon
nies, Dakar, 27 janvi.er 1936, ibi.d.

(97) Dakar, leP octobre 1937, ibid.

(98) Dordereau 6890 P!l du 2 se~tembre 1941 de nièces adressées au secré
taire d'Etat aux CDlonies ~ Vichy, ibiâ.
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555

C - LES ADMINISTRATEURS

1°) A Bobo-Dioulasso

Nous avons déjà parlé de PE;P_IN-MALHERBE~ Il est remplacé

à IJobo-Dioulasso en avril 1930 IJc.r .':IARTP!. Celui-ci commence ses visites

d'arrivée par la mission, ce qui fait bonne imI'ressian (99). F:n fait,

il semble qu'il veuille éviter toute histoire. Il dirige son cercle par

l'intermédiaire des chefs (100), et laisse les mains libres à deux ser

gents hors cadre, Boucher et Dumas, dont la mission dénonce les brutAli

tés et les injustices. Ces accusations doivent avoir un fondement, car

l'administrateur adjoint, Anatolien VINCENT-DOHR (qui se glorifie du sur

nom de "bougnouphile" que lui donnent certains Euron·éens) essaie? d'y

me?ttre fin. Il vient du bure~u politique de la colonie e?t oblige Boucher

et Dumas à apposer leur signature sur ln circuloire du gouverneur inter

disant toute brutalité envers les indio;ènes (101).--11 ne? cache pas son

désaccord avec son supérieur (102).

Avec Henri R~FFINDE LA RAFFINIERE: (juillet 1932 " juin

1933), la mission n'a que de? bons rapports (103), et son successeur

Antoine de SU~INY (septembre 1933 i'o. septembre 1934) se montre tr-es aimable

(104). Il est pourtant accusé de faire partie du complot waçonnique oui

provoquera la crise de 1934.

Antoine BLAIS assure d'abord nlusieurs intérims comme

adjoint au Commandant de cercle, 2 IJanfora ou à Bobo-Dioulasso. Il se

signale à l'attention des missionnaires par le discours ~u'il ürononce le

11 novembre 1931 : "Une? véritahle nrière? chrétienne et la r1orification

des trois facteurs qui ont fait e?t font la colonie? : armée, mission,

administration" (105). Commandant de cercle de septembre 1934 à février

1935, au lendemain de la crise qui secoue la région, il observe d'un oeil

narquois ses collèf,ues qui sont arpe1és à justifier ievant le gouverneur

(99) Diaire? de Bobo-Dioulasso, 24 avril 1930.

(100) Id. 24 mai 1930.

( 101)

(102 )

(103 )

(104 )

(105)
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leur comportement: pour lui, il n'est pas mêlé 2 l'affaire et est parti

san de la collahoration (106),

Jean PIEUSSERGUES, Qui ne diri.r;e le cercle que de février

à août 1935, comprend les réactions de ieunes contre les exactions des

chefs (107). Il revient plus tard comme inspecteur pour enquêter sur

l'affaire Carbou (108),

Le cas de PERRAUDIN est rRvÉlateur de la mentalité des

pères de la mission de Go1)()-Dioulasso (]. cette ~r(\(]ue, mentalitP (J.ui, nous

le dirons, leur est reprochée p~r le P. Joseph Blin, leur supérieur ré~io

nal. Il r-ermet aussi de constater que, si l'on T)eut prendre en considéra

tion les éloges faits par les missionnaires 2 ~ronos des ad~inistrateurs,

il faut lire avec beaucoup d'esprit critioue les reDroches formulés.

Perraudin est d'abord "l'homme qui nous nuit le ~lus au cercle, veut

faire la justice, mais est mal conseillÉ" (109). Ouelques mois plus tard,

tout est changé Perraudin, "on nC' peut T'lus aimable" (110), nàus rènd

de ~)iens grànds services petr ses jÙR'ernAnts" (111).' Pien plus, Onns le

b\lllcètin~-de-S0" ancienocoll'+~e, St Cyr de Nevers, il ':;crit un article

très élogieux sur les missionnaires de Bobo-Dioulasso et lance un annel pour

pour ramasser des fonds pour la construction de l'é~lise (112).

Georr:es CHERON vient de Bamako, où il était administrilteur

maire. Dès son arrivée, dans les premiers jcurs de 1936, il vient saluer

les missionnaires et les rassure tout de suite: il n'est si sectaire,

ni franc-maçon (113). Il est remplacé en avril 1037 ;:>"lr MERCADIEj\, "tr~s

favorable" (114). Celui-ci estime Gue 12 justice est m,lI rendue à !3obo

Dioulasso, demande la dAsign2tion d'une assesseur chrétien au tribunal et

pense que ses prédécesseurs se sont trompés en s'apDuyant sur les musul

mans dyoula (115) : toutes attitudes oui ne peuvent que plaire ~ la '

(lOG) Id., 18 septem.l:lre 1934.

(l07) Id. , 5 février 1935.

(l08) Id, , 21 octobre 1935.

(109 ) Id. , 6 avril 1934.

( 110) Id. , 23 octobre 1935.

( Ill) Id. , 24 mars 1936 et 13 juir. 1936.

( 112) Id. , 10 mai 193G

( 113) Id. , 4 janvier 1936.

(114 ) Id. , 14 et 17 avril 1937.

( 115) Id. , 8 août 1937.
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mission. Ctest lui nui ~ccueille cfficiellement le rremier vicaire apos

tolique de Bobo-Diou12SS0, 1'1.r7' Grcshc-mry, (lU' il reçoit aux "portes II de

la ville (116). Son adjoint, AUDIt', s'nccupe du tribunaL Son point ne

vue est clair: "Les vieilles coutumes s'effritent. L'lsla.m sera toujours

contre nous. Le protestantisme abcutit au h<lrrisme (117) et aux sectes

indépendantes. Reste le c~tholicisme 0ui est une discipline pour les

intelligences. Ses cérémonies et son faste sont hien faits pour les

indigènes. Mais les"missionnaires ne doivent pas vouloir aller trop vite,

ni se faire les défenseurs inconditionnels des indir:i;nes" (118). En

bref, il est bien dispos6, mais ne veut pas d'histoires (119).

2°) A San

Lorsque les pères s'installent A ~andiakuy, ils sont

accueillis et .;lidés, nous l'avons dit, T'nT' Henri Carbou, commandant de

cerc~e de San, sur le territoire duquel se trouve la nouvelle mission.

Le successeur de Carbou, CHASSERIAU, est aussi bien disposé.

Il arrar:ge les affaires·des missicnnaires avec le chef: "Si tu ennuies

les Pères, gare à toi, tu as bien des choses A ·te reprocher" (120).

Son successeur, PLANE, vient cél<ibrer son mariar:e reli

gieux 2 la mission~ alors que le mariage civil dRte de plusieurs années

et 'lue le counle a c\i;j ~ deux cmfants (121). Cela ne l'empêche pas d'écrire

qu'il "ne saurait tolérer les per'turbations provoquées par la !'lT'onap.andc

confessionnelle" (122). Ce mouvew.ent :J:'.··hurr,eul" con'tre. la mission ~s'apabe

apr~s un·entl"etien ·-avec M[r Esquerre (123).

Avec ~!:'è.e_l._Li\SAUSSE, qui reste un an (avril 1929 à avril

1930), les relations sont bonnes comme nous l'avons dit (cf. r. 4Bl ).

(116) Id., 2 janvier 1938.

(117) Eglise indépendante de Côte d'Ivoire.

(118) Id., 17 avril 1937.

(119) Id., 8 août 1937.

(120) Diaire de Mandiakuy, 29 décembre 1927.

(121) Id., 6 janvier 1929.

(122) Lettre nO 16 du 6 mars 1929, cité par le diaire de Mandiakuy.

(123) Id. 10 mars 1929.
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Il en va tout autrement avec Henri-Gabriel PASSANT. Né ~

Felletin (Creuse) le 10 mai 1882, les d~buts professionnels de cet admi

nistrateur n'ont pas ~t0. brill~nts. Lasselves, commandant de cercle de

Niora, gui l t a comme ~djoint 211 19D~-1 CJ10, estime qu 1il est "tr0r' peu

sérieux et ne se donne pas l] Sl)n rré-tier ccr71me il le devrait. S'il n'avait

pas été renvoyé Dar décision médicale, il aurait nU l'être disciplinai

rement" (124). Ses notes s'améliorent ensuite, mais il 2reste d'un carac

tère vif et impulsif.

Il arrive à San en avril 1.930. Il rend visite aux pères de

Mandiakuy et leur déclare: "L'islamisme est un pro~rès sur le fétichis

me ; le catholicisme est un progrÈ.s sur 11 islamisme, mais notre ciel est

trop haut pour les Noirs" (125).

Sa principale faiblesse semble être d'abuser du Pernod.

Lorsqu'il est à jeun (et avec sa femme, les deux choses étant Deut-être

liées), il est charmant (126) et déclare 0ue tout le monde peut aller

à la mission (1.27). Sous l'influence de l'alcool, il ne sait plus très

bien ce qu'il dit:

"Que les pères ne sloccuocnt pas des affaires des chefs.

Les Chefs devraient en faire encorc plus (des exactions). Que les Pères

fassent leurs prières et c'est tout. Ce sont des Dlancs comme les

autres (128). Il "em... tout le manne, le r'ollverneur, le Pape, etc." (129).

Il reproche 2 un conducteur' de travaux africolf'.s d'avoir

séjourné à la mission avec sa femme pour arranr:er leur mariage : "Adminis

trativement, vous n'avez rien 2. faire chez les Pères" (130). A ceux-ci~

il dit clairement: "Jamais j.~ ne ;,ourraïs m'entendre avec vous. Je ne

peux pas soutenir trois pères contre 200.000 habitants" (131).

(124) Nioro~ 1er avril 1910, ANS 959/1.

(125 ) Id .• 20 mai 1930.

(126 ) Id. , 24 jUill 1930.

(127) Id. , 27 décembre 1930.

(128) Id. , 13 juin 1930.

(129) Id. , 27 décembre 1930.

( 130) Id. , 5 janvier 1931.

(131) Id. , 5 mai 1931.
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Il faut évidemment replacer ces réflexions dans le climat con

flictuel qui existe entre celui qui les fait et ceux 'lui les rapportent.

Néanmoins, les notes du gouverneur Fausset permettent de penser que le

caractère de Passant était en p~tl..,ti.r;; à l'origine des incidents :

I1Fonctionnaire intelligent ,~t actif, mais de caractèrG assez dif-

f ' , d .-, .,(132) '1 't - ,lClle, manquant un peu e po~c~ratlon , son ze e seral appreCle

sans restrictions si certaine~ de ses manifestations TI 1 étaient exemptes
_ . , ,.,(133)

de la ponderatlon necessau'€ .

Son adjoint, Louis BRAILLARD, ne manif.este pas beaucoup plus de

sympathie à l'égard des missionnaires. Il séjourne plusieurs semaines

au campement à proximité de la mission. En visitant 1 '·église, il ne

d 'd t ' . l .. (134) C '. '1 d' '1onne aucun Slgne e sen lIneOTS l'2. 19l€UX • ertes, 1. lt aux Vl -

1 . dl" l ' ( 135), , fl' - ,ageols e ne pas ennuyer es cateclumenes , malS ayant ln 1ge a

l'un de ceux-ci Hne amende injuste, il reconnaît son erreul", mais ne

revient pas sur sa décision, en disant : "Il ni y a qu'un :3-.3ul commandant
.., . ,.,(136)
lCl, C est mOl

GRISONI vient de Mopti et Koutiala et retourne à Mopti après l'in

térim qu'il fait à San de nov~mbre 1931 à avril 1932. Il a deux oncles
-t ' f . .' d ,-. (137)pre res, malS ne alt aucun geste rellgleux ans 1 egllse • Pendant

son court séjour, sa conduite éncrgi~ue et intègre lui permet de mettre

de l'ordre dans la ville de san(138).

Dès son arrivée à San, en avril 1932, l'administrateur COLON aver

tit les missionnaires qu'il est peu favorable à la religion ~t a un carac-
, '1 (139) l .tere V10 ent • 1 a pourtant de bonnES reli'ltlons avec la mission pen-

dant ses deux ans de commandement. L'aspect religieux du mariage lui

échapPG : pour règler les cas litigieux, il ne connaît que la coutume
, (140)et les droits du père de la fille, en un mot, la 101 •

(132) Koulouba, 22 septembre 1930, ANS 959/1
(133) 31 aout 1931, ibid.
(134) Diaire de Mandiakuy, 3 septembre 1931·
(135) Id., 11 septembre 1931.
(136) Id., 28 septembre 1931.
(137) Id., 19 novembre 1931 •
(138) Id., 25 décembre 1931.
(139) ID., 27 avril 1932.
(140) Id., 31 mars 1933.
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Edouard LE VAVASSEUR reste

(mars 1934 ~ juillet 1936). Aimable et

à San un peu plus

h • (141) 1"1sympat lque , n'a aucune

pratique religieuse. Les missionnaires ont cependaot jeux fois des dif

ficultés avec lui .?i cause d'un confrère malade pour lequel ils demandent

un médecin ot éventuellement une voiture pour l'évacuer: la première

fois, il 2stirne que la mission peut bien transporter le malade avec sa
" (142)

prODD2 vOlture ; la second\.'~ f'Jis, en son absence, le ffi'2decin ne

veut pas préjuger de son autorisation pour venir jusqu'à Mandiakuy et
(143)

se fait donc attendre pour S0igner lu malade .

" ,
r'12re,

FAlJCHEROH, qui p"sse ;} S,m les six

ne veut surtout pas d 'histcires av:::mt sa

derniers mois de
. ( 144 )

rctraltG .

sa car-

TROUPEAU, lui, reste un 2.n. P.imable ()VoC la mission, il va

rncme jusqu'a f2ir'~ de la filorale aux catéchistes que les hornmt:'è;s du chef

ont frappés : "Pardonnez ~ cela attirera la bénédiction de Dieu sur votre

t "1 ,,,(145)raVêll. .

Le dernier cOf!1rnande.nt de cercle de cette période est Octave

TESSIER dont nous parlons .~ pr·"p·"s de Ouaf,adougou.

3°) A OérJouqou et à Tougar;

La. mission de Toma est sur le territoire de Tou~an où se

trouve un rési0..ent ctéI'Jeno.ùnt du c~rc10 de Dédou[;ùu. Les rnission:1aires

ont donc plus habituellement ~ faire avec le r&sidont do Tougan.

Jules STAUP ach.Jve Sél car!'ière ,3 Dédougou~ Né en 187J~ à Bar

Ie-Duc, il a Connu les pères B13ncs à Ouagadougou où il était lieutenant

Çn 1905-1907. Tres croyant et prQti~u2nt~ il assiste à la messe de Pâques

, T f "Il (146) l " , , 19 d.:3. orna cn aml e • l (lUlttc Df~I:.oUr.0u 2n aout 34 pour pren re sa

retrs.ite. Le gouverneur RESTE estime: que son ~ge ne lui a pa.s permis

(141) Id., 28 Qars 1934
(142) Id., 6 et 10 octobre 1934
(143) Id., 15 et 19 noveQbre 1935
(144) Id., 21 octobre 1936
(145) Id. 25 avril 1937
(146) Diaire de Toma, 20 avril 1930
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ct 1 avoir 11 autori t·:§ suffisante S11T"'

causées par les "enfants des pr.:r0s··

ses subordonnés lors
. (147)

( cf. lnfra) .

des rlifficul tés

Il est remplacé par Louis I~ENOUD. Ce dernier n'est pas mal

disposé à l'éB~rd des Gissionnaires auxquels il exprime, à l:occasion

des voeux du Nouvel An, son "sincère désir de voir leur oeuvre prospé

rer en collaboration amicale avec lG sienn,,"( 148). S'il Y " parfois des

malentendus 2prop0s des mariar;es, il s'emploie avec beaucoup d2 bonne
, , , (149)

volonte u les reglcr .

A ~ougan, MENGANT succède à pépin-Malherbe (cf. supra). A
. f . d' . . . ( 150) '1 d b 1 t'part quelques manl estatlons lI'T'ltètlon ,1 El e onnes re a Ions

. . d '., p- ( 161)avec la mlSSJ.on e Toma, nu Il VIent notëlmment peur agues .

Œ CAMUS ne re:ste que huit mois (juin 1932 à févrü,r 1933),

h . .' .., h '1 .(152)eureusemcnt pour 12 mISSIon a laquelle Il est nettefllent ostl e"'
. " " (153)au ~Qlnt èe proferer en publIC GCS i~sultes contre le superIeur et

de prendre, contre ce dernier, le purti du chef de canton, Issa.

Nous disons plus loin (cf. Ouahi00uya) qui est CJRTOT, qui

ne fait que passer ~ Tou~an après un long séjour à Ouahigouya. De même

GEVAUD~N ne reste à Tougan ~ue quelques mois, le temps de faire une éva

luation bienveillante: de la valeur locative de la mission de: TOQa en

d l ,· - (154)vue e Impot .

Lucien ALLi\.ROUSSE non plus ne s'attarde pas .'1 Tousan (octo

bre 1933 2 avril 1934). Il connaît bien les pères Blancs, ayant commen-

cé sa carrière comme commis à OU38~dou6GU en

rapports avec la @ission de Toma, 2 laquelle

1917. Il a de trGs bons
.. . . ( 155)
11 aIme renm'e VISIte .

De Tougan, il va 3 Ouahigouya, où les pères de Barn reçoivent avec satis-

f · " . ,,(156) 'b d .actlon ce . VIeux moagha • l\llarousse tIent palaJ_ re avec ses a mI-

nistrJs à la mission Tilême de BDnl, CI2 qui ne manque pas de faire bonne

(147)
(148)
(149)
( 150)
(151)
( 152)
( 153)
(154)
( 155)
(156)

Diaire dc Bobo-Dioulassa, 21 septembre 1934
Diaire de Ouakara, 5 janvier 1936
Id., 5 juillet 1935

Di2ire de Toma, 21 nov8m~re 1331
Id., 5 avril 1931
Id., 20 septeQbre 1932
Id., 4 octobre: 1930
Id., 15 septembre: 1933
Id" 15 nove:Qbre: 1933
Diaire de BaQ, 24 avril 193 1f
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impression(155) Cette cordialité ne l'empêche pas d'être en désaccord

avec les PèreE> sur l'interpr6;'iüion " donner de ce qu'ils appellent

"la vente des fillettes"(157). Les missionnaires ne lui en tiennent pas

rigueur et se félicitent de sa "gGntillense extrêr.le et de son désir
, . . '1 . . ,,( 158) Il . '1sans equlvoque de rendre servlce a a mlSSlon . . aSslste a a

. (159)
messe tous les dimanches 2.vec sa femme et y commUD18 •

Son successeur à Tougan, Jean DIONISI,

resta donc près de quatre ans. Prévenu contre
, " - , , (150) A

porte a etre plus severe avec eux . son

y fait deux séjours et

les chrétians, il ast

retour de congé t il a

des mots aim2~las pour la mission devant toute la population dc To-
( 151)

ma . Un jour où il a avale par mégarde su sulfate de métylt2, un médi-

e'ament à usage externe, ses jours sont en danger ; son adjoint s' oppo-·

se à ce que le père le voit, r.lalgrÉ le désir exprimé par Dionisi, qui,
., ., d" f . ., b ( 16 2 )une T01S tlre affalrcs, en . alt grIef a son colla orateur .

4°) A Ouagadougou

Octave TESSIER, lorsqu'il arrive à San en f~vrier 1938, dit

au.'\{ Pères de Mandiakuy qu'en huit ans de séjour à Ouagadougou, il

n'a j~mais eu d'histoires av~c Mgr Thévenoud(153). De fait lorsqu'il

command2 le cercle de Ouagadougou (mars 1932 à juillet 1934) après y

avoir occupé diverses fonctions, il soutient la mission catholique con

tre les protestants 2méricains : il le fait en tant que Français et ca

tholique, car "tout de même, il y ~ un fond de catholique en ElOi,,(164).

Il fait tout ce qui est en son pouvoir pour faciliter la fondation en

pays dagari : "On me traitera de c2letin, je m'en f ... ,,(155).

(155) Id., 27 mai 1934
(157) Lettre n) 45/c d'Allerousse au gouverneur du Soud~n, 30 novembre
(158) Id., ·15 juillet 1935
(159) Lettre de Mgr Paternot au P. Blin, 19 décembra 1934, APB 197 188.
(150) Diaire de Toma, 22 mai et 17 juillet 1935.
(151) Id., 27 novembre 1937
(162) Id., 13 et 15 décembre 1937.
(163) Diaire de Mandiakuy, 19 mars 1938.
(154) Diaire de Ouagadougou, 20 et 30 mai 1933.
(155) Rapport du P. Durrieu, 15 aout 1933, APB 195 142.
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Dans le mois qui suit son arrivée à San, se pose un problème
, 0 , d ,0 (166) Il l' l dOde d~lù.cement non autOI"lSe e IKI1='u-.:...atlon • e rct:1c par é la-

logue et prie ~'gr Groshenry de "bien vouloir ne pas attacher il. l' inc i

rient une importance trop grande 'l " se disant "convaincu qu'il entretien-

d ( "-) l' l 0 .,(167) Il' , '1ra avec l eveque Cl excellentes rc atlGnS • reservc Cl [gr

Groshenry un accueil trôs cordial (·;t lui promet ct' arr3.n,l];er au mieux les
,(168) .

affaires (lui se presenteront • Il trouve effectlvement de bonnes

. dO' l' h d h '0 (169)solutlons aux cas e marl2.:;e, DSlIGre a senee e statut c retlèn .

Pi~rre ADAr1 prend le cornrnanJement de cercle de Ouag2.dougou le

27 aout 1934, cn pleine crise provoquée par l'inspection de C,,-rbou. Il

est connu des missionnaires : c)mmand2nt de cercle de Tenkodogc en 1930,

il a aidé la mission de Koupéla en fournissant des trùvaillcurs pour le

forage de puits et la construction du dispensaire et de 1 ":.Juvroir et

d Ol l " l'' ( 170), 0 ,en procurant u ml pour es enrants Qa 1 ecole . Des son urrlvee

à Ouaeadougou, il vient voir Mgr Thévenoud pour le rassurer: toute l'a-

o 0 l (17l) '0 Id'gltatlon va se ca mer • Il ~lt un peu p us tar son accorû pour la

'ù fOll (172) f 0 0 d' ' l' .libert0 es l es . En alt, 11 est ! un temperèment co erl~ue et

, l 0 "]'b 011 l ff 0 0 , (173)n a pas Cl patlence uG (e roul cr cs a olres compllquees . Cêla

le conduit ~ faire des déclarations aux cons6quences souvent fâcheuses

pour la mission : à HanGa, il cU taux prétenc1ants de venir reprendre

l "fo , " 0 ~ ". (174), 0 dcurs lancees qUl sont è.U catecIJlSiil2 ; êl. Sapar,~, 11 iJurle e tel-

le sorte que les gens comprennent que les Blancs ne veulent pas de ca-

qui tte OU:lg20.0UgOU le 6 avril 1935, le gouverneur

téchis ~ chez eux ; il a beau revenir

la mission, 12 mal estne chas:;: 1; l2t que les
o (175)

falt . Lorsqu'il

gens s0nt libre:";:;

pour rlire

d'illler ,".

que ;~pricr est une bon-

Reste dit il. la mission qu' il est franc-maçon et qu' il soutencli t en fait

(166) Diaire de Hanclbl<uy, 19 mars 193é'
(167) Cité par Mgr Grosnenry, 10ttrè du P. Blin, Bobo-DiouLasso, 20 avril

1933, APB 286 185
(168) Lettre de Mgr. Groshenry il I1,sr I3irraux, Bobe-Dioulùsso, L~ mai 1938,

APO 286 187
(169) Diaire de Ha nc1iakuy, 4 juin 1939
(170) Diairc de Koupéla, 28 aout 1930
(171) Diaire de Ouap,adougou, 27 et 32 aout 1934
(172) Id. 27 septemhre 1934
(173) Id., 28 décembre 1934
(174) Diaire de Manga, 20 et 22 oetobre 1934
(175) Di,,-ire de Koupéla, 8 et 24 octobre 1934
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. (176)
l'actlcn de Carbou . Ln tout cas, de passase ~ Abidjan, il réussit
• • ~ . d' • (l77)a faire enlever a Coquillat la presidence du tribunal ln 1gene .

COQUILLAT est en effet chr€tien pratiquant. A Manga, il re

prend toutes les plaintes portées contre les catéchistes et conclut

da . (l '12) D~ h ~" f . '1ns tous les cas par un non-lleu . ec arge \~e ses onctlons, l

est remplacé par Pierre GALLAI5, un mutilé de guerre, qui ne comprend pas

d . '1' . (l79) .,~gran chose aux affalres qUl Ul sc..'nt soumlses , et ne June Genera-

l ' l h .' 1" (l80) L ' '1 fement r~s oans e sens sou alte par a mlSSlon . orsqu l est a -

fecté ~ Bobo-Dioulasso, le réd3ctcul' du cliaire noti2 : "La joi~ que cau-
~ ,,(181) h D' •se son depart est sans ombre aucun2 . A Bo_o- loulasso, ses colle-

gues disent de lui qu'il "houffe clu curi.'''( 182) .

Adam est remplacé il la direction du cercle de Ouag2c1cugou par

NOEL, dont la politique religieuse est d'arranger les affaires sur place

avec les chefs ct d'éviter autant que possible de porter les affaires

de mariage au tribunal (lui "a des consignes dl en haut pour jur~er e.n fa-

d l d 1 · . ,,(l93) Ilveur e a coutume, onc contre Cl mlSslon .
. (l94)

ments de CnqUlllat . Son déplacement à Gaoua (ce

motion ... ) est faussement attribué} la mission qui nIa eu ~U2 de bons

rapports avec lui, compte tenu oc c'2tte petite réserve : "Ses qualités

sont réelles, pourquoi faut-il 1ue c(~tte attitude de misanthr:.-pe les gâ
te 7,,(lC5).

que

Son successeur, PALLE, un llvL::ux colonial", est IItrès sympathi-
• l .. f ,. b . ,,(l86)a a mlSSlon et ermemcnt resolu ,~l cella orcr en pleln accord .

(176) Diaire de Ouagadougou, 6 avril 1935
(177) Id., 10 mai 1935
(178) Diaire de Manga, 8, 26 et 27 nars 1935
(179) DiaiI'e de Ouagadougou, 1') mai 1935
(180) Id., février l'B6
(181) Id., 23 fÉvrier 1935
(182) Di?iI'e de Bobo- Dioulasso, 1G mars 1936
(183) Diaire de Manga, 29 mai 1935
(l84) Id., 22 aout 1935
(185)Diaire de Ouagadougou, 23 février 1935
(196) Id., 1er mars 1936
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50) AOuahiqouya

La mission de Barn est à cheval sur deux cercles

l'ouest, Kaya au sud-est.

Ouahigouya il

De l'administrateur PORTES, qui reste à Ouahif,ouya de mai 1927

à aout 1929, Chessé dit plus télrd qu'il Ti1ène en 1927-1928 une campagne

contre la mission. Après son d6;art, en fin de séjour, une onquête est

menée et conclue pur un non-lieu, "inattendu" selon Chessé. De toute
( 187)

façon, toute action éventi.!cllê est éteinte par le d5c~;; de Portes •

Curieusement, il n'y a pas de traces, ni dans le èiaire de Dam, ni dans

la correspondance du vicaire apostolique, de cette "campagne contre la

mission".

Portes est rempLlCS par CORTOT qui, tout en respectant le ri;81e

ment, a de bons rapports avec la mission. Il observe les coutumes, sauf

l ' 11 ., l . ·1· . f . (188) Il 'orsqu e es sont contraIres ~ ô CIVI lsatlon r~nçalse . pre-

fère qu'un fonctionnaire, cat~chiste volontaire, ne r2~nisse pas les en-

fants dans Son logement adTi1inistra±if et ne

f · , l " l" ( 189)re lxee pour a rentr~e a lnternat •

les sarde pas au-delà de l'heu

Il vient ~lusieurs fois à la

mission de Barn, y loge, y rè81e dos palabres de mariage et répète aUX

gens : "Il faut
~ b. ,,(190)·...J.u l€n •

bien recevoir des P~res, ils ne sont venus que pour faire

A son retour do con~é, il est affecté 3 ~oug3n. Peu après

son arrivée, 3 l'occasion è1un incièent entre un garde et un chrétien,

Cortot dit, dans un villag2, des fJlots peu aimables à Il' e.ncontre des pè-
( 191)

!'es • Il ne reorute d..:n.s 10 village de Toma quI un seul jeune hODme

pour l'armée, justement le mcniteur de la mission(192). Il n'en faut pas

iJlus pour que les pers'Jnnes hostiles à 1-:1 mission pr\:~r..nent espoir, malgré

l'.).ttitude très sympathique du commandant lors de sa visite à Toma(193).

C'est alors qu 1 après un n:ois se~.llement de présence à Tou8"an,

(187) Rapport politique ~e Haute-Volta 1932 A ANS 2 G 32-16
(188) Diaire de Bam, 29 anvier 1930
(109) Id., 25 et 30 janvier 1931
(190) Id., 18 mai, 25 juin, 15 aout 1931, 23 février 1932
(191) Diaire de TOTi1a, 2~ février 1933
(192) Id., 2 Ti1ars 1933
(193) Id., 2~ mars 1933
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Cortot est affecté à Banèi3r~ra. Les Gens disent

l P
' ,,( 194)es eres •

"Dieu aiùe vraiment

Pendant gu' il est à Ouahigouya, Cortot a un adjoint, de GRANGE

NEUVE, qui est bien dispose à l'égard de la mission, ITlnlgr6 un petit ma-

d 'd . ~ '11 (195)lenten u au sUJet u recrut:ement c.re traval eurs .

BAUMEISTER fait J'intérim entre Cortot et Delbos. Chessé, dans

son r:3.pport signale qw: "ses r6elles quali t8s professionnelles sont par":

fois c~mplètement annihilées par un caractère inquiet, une tendance à

voir tout en sombre, sinon de~ hormnes suspects partout" 10 Ses rapports

sont de "véritables réquisi tcil'es contre la mission catholique, présentée

COTiIDle un danger public, U"ll 6lément de dt2sordre, d' insciplinc et de révol-

() , d' " , d f 'd' ,,(196)te 10' 10 10 Il s attar e a des mesqulnerles et poursul t e auSses l ee .

Au début de 1933, Chesse nomme à Ouahigouya DELCOS, un homme qui,

lors d'un ?récédent séjour en Haute-Volta, a donné "l'impression de pon-

d, ,,,(197) 'j , "(" '11933)eratlon et qUl ?encant son tres court sEJour Janvler~avrl

manifeste beaucoup de sym?athie à l'é~arct de la mission(198),

Son successeur, TISSrER, commence par déclarer aux pères qu'il

l ' ' , (199)fera respecter a coutume ct not2mment l autorlte paternelle . Ces

dispositions ne peuvent qu~ provoquer des difficultés qui ne tardent pas

nJllS y reviendrons 10 Notons seulement 'Iue, dans

avec Msr Thévenoud, Tissier a une vhrase qui pro-

en effet à se produire.

son échange de lettres

voque l'indignation de "L f oeuvre de la mission repose sur des

bases bien fraBiles, en tout cas, sur tout autre chose que la persuwicn

et la sympathie qu'elle aun1it inspirée aux populations,,(200). Mais la ten

sion baisse assez vite : a l~ Toussaint Tissier vient à la messe à Barn et

profite pour dire que les filles ctcivent être laisséf~s libres de venir

1932, ANS 2 G 3l-1e

Thévenoud, 25
à Tissier, 17

(194)
(195 )
(196)
( 197)
(198 )
(199 )
(200)

Id., 26 mars 1933
Diaire de Barn, janvier 1932
Rapport politique de Haute-V01ta
IJ)id.
Diaire de Barn, 6 février 1933
Id., 29 aout 1933
Lettre de Tissier .'1 Mgr
Lettre de Mgr Thévenou0

septembre 1933, AFB 196 197
novembre 1933, ANM 3 E/9
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, h' . - f bl' l . . ( 201)au catec l.sme et que lUl.-meme est· avore. e a . a mlSSl.On

Dans les difficultés qui cnt liQU à la fin de 1933, l'adminis

trateur adjoint~ Maurice LE HOUX, ancien lieutenant pilote, joue un rôle

important. Agissant, semble-t-iJ, sur ordre de Tissier, il remet des fil

les catéchumènes à leur "mari" paien, il Si oppose 3 l 1installation de ce.

téchistes 10ans les villages, Il dit n'avoir personnellement aucune hosti

lité centre la missiDn et le prouve lcrsf}u'il,dirif?,e le cercle par inté

rim : "Il n'est nullement question de gêner le travail des P~res,,(202).

Cependant, trois ans plus tard, le rédacteur du diaire nia pas oublié:

"En montant les gens contre les Pères, Le Houx, de triste mémoire, les
. (203)

a montés contre tous les Blancs, adminit:,i.ratifs comprl.s" .

Le bruit est arrivé jusqu'à Toma du rôle joué par Le Houx dans

les incidents de Bam, et les missiGnnaircs le voient d'abord avec ces lu

nettes déformantes, l"rsqu'il est affecté à Tougan : "Il a été tout juste

poli, Sil femme ne l'a pas <été du tout (. ,",), . Ce 110nsieur a eu des démélés

retentiss3nts avec les pères de Barn et avec M~r Thévenoud ~u sujet de la

1 · b 'd e' -, 'l'"( 2011
) E f' l .l erte es rlanccs cateclu~enes • n alt, ses rap~ùrts avec a mlS-

, . <205 )
Slon sont enSUlte excellents •

Télesphore DIMBOUR est un Martinique.is, ad~inistr~teur-adjoint,

qui assure seulement un i~térim ,; la tête du cercle de Ouahigouya. Les

pères auraient souhait.3 qu'il reste :. aux chrétiens G.'2 f)3ID, il dit de

aussi faire un int6ri@ à Tougan

bien obéir aux

et d'élimer les

Pères~ aux chefs d:envcyer
.. . (206) lmlSSlonnalres • l va

leurs enf?nts au catÉchisme

où il continue son actiQn favGrable à la mission: il don~e l'ordre aux

gardes de ne pas faire travailler les chl,6tiens le dim,J.nche (207) ~ il

f . l '1' b '" . ',' (208) . .ournl t e ml a on compte e-t: le J.a~t Ilvrer a l ecole , alnSl que

(201) Diaire de Barn, 1er novembre 1933
(202) Id., 19 février 1934
(203) Id., 20 juillet 1937
(204) Diaire de Toma, 10 avril 1934
(205) Id., 5 juin 1934
(206) Diaire de Barn, 3 déce~~re 1935
(207) Diaire de Tomil, 19 cctGb~ 1936
(208) Id., 6 janvier 1937
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• l ' . . , h' ( 209 ) ·0 ddu bOlS pour le plancher de l ecole des catec lstes . n compren

que les Pères envoie la musi(lue de· li école lui donner un concert pour fê

ter son inscription au t~bleau pour 18 G~ade d'administrateur(210).

DONGIER reste deux ans (mai 1936 ~ juin 1938) à la tête du cer

cle de Ouahip,ouya. Son attitude Qst ccntradictoire, tir~illé qu'il est

entre son désir de collaborer avec la mission et son souci de se faire

bien voir cn haut lieu. Il n'est ni croyant, ni pratiquant, mais ses

fils sont au collège des Jésuites''. AviGnon. Il admire l'action des mis

sionnaires et, en particulier, le dispensaire des Soeurs noires j qu'il

veut aider en construisant deux cases d'hospitalisation. Mais il ne veut

pas bouleverser les coutumes. Il met le tribunal de Ouahisouya à la dis

position des pères pour la cé12h~~ti0n de la messe. Mais il ne fait rien
, , ,. , , H (211)

pour repar~r le tort cause ù la mlssion par son Dredecesseur Le aux .

Mgr va jusqu'à menacer d'enlever de Dam prêtres et religieuses et ùe fer-

1
. . ( 212 ) , ., .

mer a mlSSlon . Il ne met pas cepûndant cette menace a executlon.

Et qU2nd Dün~ier s'en va, son successeur est, RU contraire, pr&t cl tout

faire pour aider les missionnaires à fonder un poste à Ouahigouya même.

La mission de Bam dessert le cercle de KaYJ. En 1930, le comman

dant de cercle est Jean-Pierre JAILLARD. Né à Nîmes le SI juillet 1879,

il a servi 0n Guinée de 1903 à 1927, puis au Sénégal de 1927 à 1930. A

Kaya, son premier poste en Haute-VGlta, il arrive avec la réputation d'ê-
, (213)

tre violent et dl avoir "un caractarc: difficile avec ses subordonnes fl

Pend3.nt 18s six premiors mois (mai ,3 novembre 1930), il se montre très

aimable, puis se brouille successivement avec tous ses collaborateurs et

multiplie les vexations à l'ée;arr:l (le: la mission. Lorsqu'il s1 en va en fin

de séjour, une mission d'inspection se rend à Kaya et relève à son encon

tre "des fautes professionnelles suffisamment sérieuses pour interdire

t t .. d' ~ ,,(214) b - . -ou e proposl tlon avancement en sc:!. rêlVeur . Un lame lUl est meme

(209) Id., 1er mars 1937
(210) Id.,· G janvier 1937
(211) Diaire de Barn, 13 juillet 1936
(212) Id., 25 décembre 1938
(213) Note du lieutenant-gouv~rneur de Guinée, Conakry, 20 juillet 1910,

ANS 786/1
(214) Note de Chessé, lieutenant-souverneur par intérim, Ouagadougou,

8 s0ptembre 1932, Ibid.



infligl~ pour flson sect2.risme

le gouverneur note qu'il n'a

d·- 1 - ",( 215) L ' "1 " 1 1"eï? ace' . orsqu l qUl tte a co onle,
" (216)rendu "aucun service au Soudan Françals l1

•

Son adjoint, cl'ORFOND, assurc l'intérim aprôs son déparT. Il

donne ~ la chapelle une statue de S3inte Thérèse, en souvenir de sa fem

me, décédée le 18 juillet 1932, de la fièvre jaune(217).

Gaston GUY reste deux
,

ëlï1S a K2ya (février 1932 à mal'S 1934)"

Il vient de Tenkodogo où il assistait à la messe tous les dimanches.

Ses relations avec la mission sont tres bonnes.

Il n'en est pas ne marne avec son successeur DARTHELEI1Y. Son

h . 1" - • 1 " " b " , . " l' (218) " 'dostl l te a a mlsSlon, rJ.ssez len (~lSSlrnu ee vlent SClns C:.oute \. e

sa cr3inte de voir les missionnaires découvrir l'irrégularité de sa ges

tion, notamment la détention ~rbitraire de personnes qui restc~t 8n pri

son deux ans sans jugement. Tout ec13 cst découvert après sa Rort sur

venue le 10 mars 1935 à l'hopital dG Oua.[':adougou. Le supérieur de la mis

sion de cette ville, le P. Sigwarcl, 2St invité ~ faire partie de la com

mission qui pose les scellés sur ses 8pp~rtements. De l'avis de tous,

"la mort de Barthélémy le d~livrc (k: beaucoup cl. 1 ennuis qui allaient com-
(219)

mencer l
' •

RIVOI passe un an ~ Kaya (mars 1936 à avril 1937), toujours

aimable, bier! que, écrit le rédacteur ÙU dia ire. .. rl ses signatures pcrtent
( .

évidemment les marques de la franc-maçonnerie" 220).

Manuel DAIRIAN, ori~in2irc des Indes, e~t marié avec une A1eé

rienne. Il ost commandant de cercle ~ Doromo de juin 193ô à juillet 1937,

puis à ~lya jusqu'en mai 1938. Il n2 pratique pas, bien qu1il 2it une

(215) Rapport politique annuel d2 liaute-Volta, 1932, ANS 2 G 32-1(;
(215) Kaoulol1':>él, 1er mars 1934, ANS 785/1
(217) Diairc de Kaya, novembre 1932
(218) Id., 30 novembre 1935
(219) Id., 21 mars 1936
(220) Id., 3 avril 1936
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soeur carmélite et un frère jésuite auquel il offre d'ailleurs un bré

viaire(221). Il n'estime pas beaucoup l,s catéchumènes dont il pense

qu 1 ils cherchent à "tirer au flanc en s vappuyant sur les pères Il. Il est

prêt néanmoins ii offrir des cloches aux chapelles de la mission (222) .

l ,· .. 'd" l 10 ' (223) 1 cOO fIl accepte l.nVl tatlon a eJ euner (,CS eres et (onne D ranes

fait faire S3 première

délicatess8 les problè-

interdit le wird (récitation) hurlé des
(226 )

des musulmans) ,

aux oeuvres de la mission, plus 100 francs pour faire célé~rer des mes-
(224) ._, _

ses . Arrlvee a Kaya, 11

dhikr (litanies confrériques
., . (226) . b' tcommUOlon cl son flls et tralte avec onte e

. (227)
mes de marlage

Dès son affectation ii Kuyù, en février 1938, son adjoint HENRYS

demande aux pères de retarder la messe dominicale jusquîà 7h3ü pour que
. (228)

sa femme puisse y 2Ss1ster • Le couple y sera fidèle jusqu i à son dé-
(229 )

part .

DORDIIRIER, qui reste ii Kùya d'aout 1938 ,;0" décembre 194J, est

un protestant fervent, mais très bleD disposé à l'égard de la mission

th 1 · ( 230) L' cl '1'" , l'" 1 -, 1ca 0 lquc • e Jour _12 loel, 11 v~ a egllse putot qu au temp~e

protest§~t et invite les jeunes chr5ticns à venir voir la crèche quÎil
. t Il' , , . d ( 231)a lnS:3 e cans sa reSl. ence ~

rr. 1\TTITUDE GErVERALE DE L' ,\VMWrSTRATION

A. JUGEMENTS SUR LA MISSION

"On ne voit dans 1 'oeuvre (J:~s missionnaires qu'une forme d'ac

tivité uniquement humaine qui doit t(;ndre à procurer une civilisation

purement m6tériclle. Le domaine de If âme, de ses aspirations et de ses

besoins, le surnaturel pnur tout dire, échappe complètement et, de cette

(221) DiairG de Ouakara 16 juin 1935
(222) Id., 1er octobre 1936
(223) Id., 17 octobre 1936
(224) Id" 2J janvier 1937
(225) DiairG de Kaya, 28 juillet 193~

(226) Id., 11 avril 1938
(227) Id., 5 mai 1938
(228) Id., 14 février 1938
(229) Id., 28 mars 1939
(230) Id., 30 aout, 18 septGmbre, 25 novembre 1938, 24 décembre 1940
(231) Id., 25 décembre 1938
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erreur philosophique, émanent les erreurs politiques, administratives et

sociales qui nuisent à l'épanouissement de l'idéal de notre pays :1( 232) .

Il suffit de lire les rapports politiques ennuels pour se con

vaincre que l'administration a bien de la mission cette vision que décrit

Mgr Thévenoud : "Les Pè,res Blance contribuent dans une large mesure (.".)

au rayonnement de la pensée et de l'influence française, en éduquant la

jeunesse indigène non seulement par l'enseignement des principes de la

morale chrétienne, mais encOre en f~lÎsant naître dans la masse l j amour

du "1,,(233)tr2val ..

;;L28 pères DIanes contribuent dans une large mesure à l'éduca

tion des jeunes indigènes par llenseignement professionnel dispensé dans

leurs 2teliers et ouvroirs, et général donné dans leurs écoles de villa

ge C... ). Ils collahorent en outre avec dévouement à l'oeuvre d'assis

tance m~dicale entreprise par la colonie, à laquelle ils apportent une

aide appréciable" Ils favorisent ainsi par leur paternelle sollicitude

l'apprivoisement des populations dont ils gagnent la confiancQ et leur

propagande contr ibue puissamment au rayonnement de la pensée et de l'in-

fl f
. ,,(234)

Uence rançèlse "

llL'expériencc prouve qu'en sachant :nanoeuvrer, le corrnnanderncnt

civil se cr&~ de précieux auxiliaires parmi les missionnaires français

poursuivant en définitive le même but que nous sur le plan social, cela

sans aucun risque d'ailleurs puisqu'il demeure toujours maître de la

situation',( 235) .

"Les missionnaires catholiques contribuent à faire aimer et

respecter notre patrie par les indiGènes. Ils développ~nt leur influence
, " 11 "1"( 2 36)Clans un sens essentle ement D'ltlona. .

"Les missionnaires catholiques ont fait preuve de <mrrection à

l'égard

surance

de notre administration et, ;,} plusieurs reprises, ont
" (237)de leur attachement au gouvernement françals"

donné l'as-

(232) Lettre de Mgr Thévenoud au sénéteur Gautherot, 18 février 1935
APD 195 216

(233) R2pport politique de la Haute-Volta, 1929, ANS 2 G 29-16
(234) Id., 1930, ANS 2 G 30-10
(235) Id., 1932, ANS 2 G 32-16
(236) Rapport politique de Côte d'Ivoire, 1936, ANS 2 G 36-31
(237) Id., J.939, tNS 2 G 39-3
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Un détail est ~ssez c,ractéristique de l'importance que l'admi

nistration attache désormais à l'oeuvre missionnaire: c'est la place qui

est ~servée aux responsables de celle-ci dans les cérémonies Dfficielles.

Certes, dans un régime de sépan~tion des E~lises et de l'Etat (qui n'est

pas en vigueur en A.O.r. rappelons-le, mais qui ne peut Danquer d'influen

cer l'attitude des officiels), les évêques et les prêtres sont de simples

citoyens, sans aucune prérogative. Mais la personnalité de certains d'en

tre eu), en fait des "notables" qui méritent certains égards. Cela apparaît

clairement lors de deux visites raites par le Gouverneur ~énéral Brévié

en Haute-Volta en 1932. Quand il passe à Bobo-Dioulasso en février 1932,

alors que Mgr Esquerre est encore préfet apostolique, "ni la ï.lission, ni

les Pères, ni les missionnaires, ne furent ni salués, ni nommés, ni l'ob

jet d'aucune allusion,,(23A). Par contre lorsqu'il se rend à Ouagadougou à

la fin de la même année, il se déplace pour rendre visite à la mission et
t t t' l M Th' d( 239).s en Te lent onguement avec gr evenou

Avec la nomination dc Mgr Paternot à Bobo-Dioulasso, l'attitude

officielle change .. Lors dé la visite du gouverneur Deittc, fion observe le

protocole cn donnant (au préfet apostolique) la première plàce après le
(240 )

gouverneur lt
•

Nous avons dit que l'administrateur-maire Mcrcadier fait à Mgr

Groshenry une réception très officielle à son entrée dans sa ville épisco

pale: "M. le commissaire de police et ses agents dirigent la foule. Une

quinzaine de ~arde-cercle, l'~rme au pied, prouvent qu'il y a eu un geste

délicat et déférent de l'autorité, D'ailleurs M. Mercadier va au devant de

i1onseigneur~ liux "portes if di:' la ville, il l'acoueille et le fait monter
(241 )

dans son auto" ..

(238) Diaire de Bobo-DioulClsso, 3 février 1932.
(239) Diaire de Ouagadougou, 10 décembre 1932.
(240) Lettre de Mgr Patcrnot,~u P. Voillard, Bobo-Dioulasso, 24 septembre

1935, APB 197 214.
(241) Diaire'de Boho-Dioulasso, 2 janvier 1933
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B. LIBERTE DU CULTE

10
) En généra1

Jusqu'en 1931, pour construire une case-chapelle dans un villa

ge, il faut, en vertu du décret dcl 14 février 1922, demander l' autorisa

tion. Cette demande est suivie d'une enquête, puis la rédaction d'un ca

hier de charges d'une trentaine de pages, et une grande quantité de dé

marches aussi ennuyeuses pour l'administration que pour la mission. Mgr

Thévenoud fait comprendre au gouverneur Bernard le ridicule d'une procé

dure aussi compliquée pour la construction d'un batiment si peu important.

Bernard se rallie à ce point de vue, et la chapelle de Lay, près de Oua

gadougou, fait l'objet d'une simple demande suivie de l'autorisation

donnée par arrêté du 4 février 1931 publié au J. O. de la Haute·-Volta du

15 f '· 93' hl" (242 )evrler 1 1. Deux mOlS plus tard la cape le est lnauguree .

Mais la circulaire confidentielle de Brévié de février 1933

vient remettre tout en cause. Le commandant de cercle de Ouahigouya Tis

sier et son adjoint le Houx veulent subordonner l'évangélisation di un vil

lage à une autorisation administrative qui n'est donnée que si 12 chef

est ct r accord. Le gouverneur Fausset vient lui-même

au point et précise sa positian cn présence de ~tgr

à Barn, met les choses
, (243)

Thevenoud . De

retour à Koulouba, il met ses instructions par écrit et les adresso au

commandant de cercle de Ouahigouya. Cc document est très important, car

il définit clairement la position administrative sur le prolélytisme.

Il y est dit notamment :

"Les missionnaires ne sauraient supporter aUClli1€ entrave dans

l'Bxercice de leur ministère. Ils doivc:nt recevoir dûns les cantons l'ac-

cueil réservé par une coutume séculair0 ûux étrangers de passage à quel

que race et à quelque confession qu'ils appartiennent et il n~ peut être

admis qu'ils soient de la part de l'autorité indigène l'objet d'aucune

brimade".

(242) Diaire de Ouagadougou, 29 mars 1931
(243) Diaire de Barn, 29 avril 193'1



'r:Par contre, il est indispens.::.ble que les missionnaires se gar

dent de toute pression qui usurperùit peu ou prou le caractère adminis

tratif et encore moins de toute menace ou de toute promesse d'interven

tion auprès de l'autorité supérieure uu détriment ou en faveur de tel

chef, do tel ou tel notable suivant la résistance ou le zèle apporté

par ce dernier.

nIl est superflu d' ùjouter que cette attitude d' abstcontion ad

ministrative et politique s'impose aux catéchistes indigènes chargés de

la prospection évangélique.

i'Dans tous les cas, il doit être expressément reconrrnandé aux

missionnaires et aux chefs des populutions intéressées de ne chercher à

résoudre aucune question de principe, do n' onvenimer aucun différend

détail sans faire appel à l'arbitr3gc du commandant de cercle, seul qua

lifié pour apprécier la mesure dans lequelle sont compatibles le progrès

de la foi et le maintien de l'autorité, base nécessaire de la paix publi-

que.

"Aucune ouverture d'établissement, chapelle ou oratoire, aucune

réunion de prosélytes ne doit avoir lieu sans qu 1au préalable 11 adminis-
. . . _,_ ._, . ,,(244)

tratlon en ûlt reçu 2V1S et proc2Œe aux formalltes reglementalres .

Mgr Paternot ne cache pas son inquiétude : après Ouahigouya,

c'est dans le cercle .je Dédougou, que "l'évangélisation de nouveaux vil

lages et la construction de cases-chapelles dépendent du bon vouloir des

h f
,,(245)

ces .

Cependant à Ouahigouya, Tissier et le Houx sont partis. Alla

rousse applique les consignes avec plus de souplesse. Il donne au gou-
( 2

'
f6 )

verneur du Soud"n son point de vue qui est ratifié peu après p"r le

secrétaire général Félix Eboué : "Des in"igènes rassemblés pour rece

voir l'enseignement évangélique ne sauraient être, par définition, re

gardés conunc constituant une réunion culturelle (.,.. ). TOut8 autre inter-

(244)

(245)

(246)

Lettre A 28 du gouverneur Fausset 3u Commandant de cercle de Ouahi
gouya, Koulouba, 19 mai 1934
Lettre cie Mgr Paternot 3U P. BJ.in, Toma, 19 décembre 1934 ; du même
au P. Voillard, Bobo-Dioulasso, 25 aout 1936, 197 211
Lettre nO 12/c du commandant de cercle au lieutenant-gouverneur
du Soudan, 13 avril 1935
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prétation aboutit inévitablement scit à entraver le progrès de l'évungé

lisation, soit à placer la mission"dans une situation irrégulière au mo

ment où son effort porte sur un nouueau village, con-Férant a.insi à son ac-
(247)

tivité un caractère clandestin qu'elle ne possède pas en propre" .

A son tour, Boisson, qui fuit l'intérim du Gouverneur général,

entérine en gros cette interprétation du décret, à condition que l'ad

ministration soit au moins inform60 de l'installation d'un c2téchisme

dans un village. ~1ais il élargit la. notion d2 réunion cultuelle : 0111

n'est pas douteux qu'un rassemblelnl:::Ilt de c2téchumènes où l'enseignement

du catéchisme Si accompagne souvent de prières, de cantiques ou de prê

ches peut et doit être compris parmi les réuniens cultu211es ct donc in

terdit s'il donne lieu à des inc':dents,:(2~8).

Du coup Allaroussc s'inquiète d'être en désaccord avec les auto

rités supérieures. Pilr lettre du 3 2Dut 1935, il demande aux pères de Barn

de régulariser le catéchuménat qu'ils ont à Ouahigouya. 11gr Thévcnoud

est d'ûccord pour cc cas particulier, mais il pose la question au gouver

neur du Soudan Français: "Fi1ut-il r}cffi.;).nder l'autorisation peur 11évangé

lisation de chaque village ?/1 Selon le décret de 1922, l'autorisation est

requise pour tout établissement ~estiné au culte public. Mais le catéchis

me -contrairement à ce que dit Boisson- n'est pas un acte de culte, sur

tout lorsqu;il s'agit des premières visites: l'objectif cst alors de

faire des éldeptcs, c'est ensuite seulement qu'il pourra y avoir acte de

culte. Si le catéchisme 2st un acte de culte, on 2.boutit à cctt~ absurdi

té que ll;]dministration nc! peut pas :lutoriser qu'il soit fait en plcin

air à l'ombre d'un arbre, comme c Vost J.2 ca.s au début de toute évangéli

sation : toute réunion cultuellc ~st interdite cn dehors d' un ~tablisse

ment autorisé. Que la mission donne la liste de tous les villagés où elle

fai t le catéchisme, c',' accord. Hais subordonner la liberté du culte au bon

vouloir de n'importe qucl che~, qui n~~xprime d'ailleurs mêm0. pas le point

(247) Lettre na 1082 AG de Félix Lboué au Gouverneur général, Koulouba,
4 juin 1935

(248) L~ttre na 468/AP/2 du gouverneur général p.i. Boisson au lieutenant
gouverneur du Soudan français, l).")kar, 4 juillet 1935
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de vue de ses administrés, est contraire au protoccle de Saint-Germain.

Celui-ci met sur le même pied les 0ntreprises et institutions religieuses

et scientifiques. "Les scienti fi(!lK~S (k~man·::ent-ils ...,.u chef de village

Ifautcrisaticn de faire leurs tr3v3UX ? On ne nous a jamais demandé cet

te autorisation depuis douze ans. Si on veut le faire mùintena.nt, pour-
. 1 1 ' '1 .. ,,( 249)qUOl es musu mans n y scnt-l s pas astre~nts ? .

A cette époque, après les crises violentes des années précé

dentes, 1;1 tendance est à l'apaisement. Peu a.près, Chéron, étlers adminis

trateur-maire de Bobo-Dioulasso, rassure Mgr Paternct : il n;est pas né

cessaire d0 faire des demandes pour les cases que les indigènes eons-
, (250)

truisent ùans les villages pour les missionnaires en tourne02 .

2°) Enseignement rel igieu>: 'lUX élèves de l ''''cole publique:

Le problème de 11 enseiGr.l(~D1eDt religieux aux enfants des écoles

publiques sc pose surtout là où il y 0 des écoles régionales (deux d0r

ni ères années de l'enseignement primaire) et des Ecoles PrimQires Supé

rieures (cé§ dernières sont à OU3.[';2(loug0u et à I3obo- Dioulasso). Ailleurs,

comme à KJ.ya (cf. infra), les diff:icultés sont plus ponctuel.les et tien

nent le plus souvent à la personne j~ l'administrateur.

A Bobo-Dioulasso, un n()uve.l inspecteur de l'enseignèmcnt arrive

en juillet 1930, Guérin. Il est bie~ nisposé à l'égardda lu mission, va

reprendre c:n mains lui-mêmi? l' école T'égiona.le et organise un camp scolai

re, sort..::: cl i internat peur les élèv2s (~cJnt les f.J.milles sont loi!l. La mis

sion se félicite de cette clcrniè1'8 Î11itiati ve : uinsi les jeunes élèves

du catéchisme ne seront plus soumis ~ux pressions de leurs log0urs musul-

mans qui font tout pour

suppriment la nourriture

Guérin orgQnise la venue

les ,~2t;;u:-"'rl':.::::) du christiélnisme et notD.lI'.JTlt::nt leur
~ . (251)

lorsqu 1 ils rentrent un peu tard du catechlsme

des élèves DUX instructions de la mission Gt est

même prêt à opportèr d2s aménagcm~uts üliX horaires de l'école, si c'est
, . (252)

necessalre .

(249) Lettre de Mgr. Thévenoud au Gouverneur du Soudan Français, Ouagc-
dOI·.~'OU, 3 septembre 1935, APB 196 220

(250) DL::.re de Bobo-Dioulasso, l, janvier 1936
(251) Ici. 1er et 7 septembre 1930
(252) Id., 25 septembre 1930
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Son successeur, Brun, liun

d d V· ,,(253)f 'ame e - lncenneS . era un .!..·..:,.ng

Martiniquais très noir mariS à une

séjour à Bobo-Dioulasso ot sera qua-

lifié par le rédacteur du dia ire de :1s inistre personnage, chef Je le.
(254) , ,

Logo de Bobo-Dioulasso, qui 3 fait tant d2 mal" . Sans s'opposer a
" . 1 'l' (255)la VGTIue des enfants au ce.tech18J"tl'..', 11 ne a leur facl l te pas .

Les pères le soupçonnent de chcrchQr ;} démanteler le catéchuménat de l' é-

cole en r2m;:-,1::.çant deux instituteurs chr6tiens

cenciant plusieurs t21Gves qui se p:c':~pa:00nt au

par des musulmans, en li-

b
- (256) ,

apteme . J 0t cn lnter-

disant aux nouveaux-venus de Ja. 1"2ntJ::,Ê:c de 1935 de s'inscrir'(: 2U caté

ehuménilt(257), En 1939, on ressort le: Jécr2t s~lon lequ~l il f'lut l'au-
, 'h' (258)torisation des p,:::œents pour que 1'':::3 e;nfants SUlvent le ca.tec lsme .

(259)
C·cst dès 1932 que ce même texte est invoqué à Ouùg2dougou .

Jusque là, 10s relations de la missic:n avec le directeur de lfe.p.s.,

Allier, ont Gté cordiales. La venue
, h- b' , , (260)catec lSQC est len organIsee .

mier chr6ticn de l'hopital, baptise

régulière des enfants inscrits au

Ccpenèant, lorsque Robert, un i~fir

juste avant sa mort un é12vc de l'é-

cole prof0ssionnelle, àe famille jjlu~;ulmane, Allier, dont c' était le pro

tégé, Si inclign02. Robert se fai t r~prim2nder par le comTi1andant à-2 c~rcle,

( 261)
et le médecin-chef lui inflige une retenue de s·;:lde . Cel: incident

ranime-t-il la querelle? Touj':Jur's '::~3t-il qu'Allier raiàit son attitude,

fait cles difficultés aux enfants qui veulent aller au catéchis:nc 0t en

licencie plusieurs. "Pour avoir le C00Ul' net de 1:1 façon dont ces mes

sieurs comprennent 12. neutralité, cn f.'!ê@C2 temps que pour nous ;~clairor

SUI' les objections qu'on fait, sc)it -2bez eux, soit clFins le milil2u Ti1usul

man, 2. nos chrétiens et catéchllITlènes d0S écoles supérieures, nous leur

faisons subir ce jour-même un conconl'::> "Exposez los objections que

font contré la religion catholique: v·:.:;::.: maîtres, vos parents et vos cama-

(253) Id., 21 juin 1931
(254) Id., 1er avril 1936
(255) Id" 15 ct 18 octobre 1931
(256) Id., 7 juillet 1932
(257) Id., 20 septembre 1935
(258) Id., 22 juin 1939
(259) Diairo de Ouagadougou, 28 avril 1932
(260) Id_, 17 février 1931
(251) Id., 8 mars 1932
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1 l ' d' b" Il (262)races musu mans. Exposez comment vous repon ·ez a ces 0 Jectlons .

De son côté, Mgr Thévenoud écrit au Gouverneur général pour

lui demander de rappeler les institu~urs à l~ neutralité et de faire sup

primer liùrrêté interdisant aux enfônts de venir au catéchisme sans le

consentement de leurs parents. Br6vié prescrit une enquête -que 10 gouver

neur Chessé confie cl Henri Chrétien i8 Beauminy-, mais fait appGl au pa

triotisme de 11évêque pour ne pas dramatiser la situation. D'accord, ré

pond Mgr Thévcnoud, à condition que les administrateurs fassent preuve

du même patriotisme. Et il cite le cas de Jaillard, commandant de cercle

de Kaya,

sis ter à

assistant à l'inauguration du temple protestant et refuBant d' as-

Il d l ,' l' h l' ( 26 3) B' ". Ilce e c _ eg lse cat 0 lqUi'è: . reVle prescrlt une nouve e

enquête qui est confiée aux ins~ecteurs Sol et Dulac (cf. infra).

En réponse aux questions sur les objections faites à la reli-
_ (264)

gion, tous les élèves ont signalé l' .'ltti tude hostile de leurs meltres .

Chr~tien de Beauminy interroge d'ebord les élèves qui ont 3chev~ leurs étu

des à l'école professionnelle et à l'E.P.S. : leurs réponses risquent d'ê

tre plus sincères que celles des élèves encore sous l'autorité des maîtres.

Et le rédacteur du dlaire conclut sec rGflexions sur les incidents : 'Tout
(265)

prend une bonne tournure pour nous" .

Et il semble en effet qU0, les Rnnces suivantes, les problèmes

ne se soient plus posés.

C. MANIFESTATIONS D'HOSTILITE

Dès le d&but des années 1J30, un climat de malaise diffus est

signalé par les missionnairês : cette hcstilité sourde qui serait la. mani

festation de consignes occultes est-clIc à l'origine des incidents? Ceux

ci, nés spontanément, ont-ils renforcG la m2fiance des administrateurs à

l'égard d'2S missionnaires? Il est difficile de déterminer les influences

réciproques.

(262) Id., 28 avril 1932
~263) Id., 20 juillet 1932
(264) Plusieurs de ees teKtes sont reproduits dans !è livre de Marcel

l'WERNOT : Lumière SUI' La VoUa, Lyon,Elli.tiotlS de la Plus grande
Frùnce, 1946, pp. 227-239

(265) Dbi~: ne OUà['àdbu"ou, 12 et 1:1 septembre 1932.
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Dès 1931, les administrateurs de la région de Ouagcdou~ou font

allusion aux difficultés surgies du CÔt0 dE Bobo-Dioulasso : t'Vous n'allez

pas me faire marcher comme le COmrn3D0Qnt de cercle de Bobo-Dioulasso, je

vous montrerai

moi l
', dit l'un

que je ne me
~, (266)
u eux .

laisse pus faire et que ~e suis le mûitrc chez

Trente mois plus tard, Mgr ThGvcnoud signale "une poussé~ de

malveillance en A.O.F. è, l'6gamdes missions ( ..• ). Deux fois en quelques

mois, le gouvernement A ottiré l'attention de l' -:tdministration SUI' les ac-
. ., 1 ..• ,. l ,J 26 7)

tlVl tes (CS iT!lSSlOnnalres de l 'J.nC1CDn(~ 1- 2ute-Volt3 •

Le climat se détériore (~n EJ3 1+ et cn 1935. LI administrG.tcur

Menoud, de Dédougou, est d'une "inCOYT2ction parfait'2" E!.VCC r,lgr Paterno!

il reçoit debout sous sa vérandiJ le pl'ôfet ?postolique de I3obo-Dioulasso

qui, "sans être exigeant pour l'étiquette, estime que sa dignité méritée

1 d . d' . ,,( 26 8) 1 'l" .P us e conSl eratlon . . Un peu ~ us tard, c est 2GTI1Dlstratl2ur de

San qui ne r6pond pas à une demande :Je rendez-vous. HE'~r Paternot traite

alors par écrit 2.es questions dont il voulait parler et en infoI'me l(~ gou-
(269)

verneur

Cela conduit le préfet .:lp'Jstolique de Bobo-Dioulùsso 2. penser

qu'il y a un mot d'ordre pour entravc::!.'" lia.ctivité des missions 0211 multi

pliant les tracasseries (par exemple 12:1 ,~xig2ant l' autorisation d,~ 11 ad

ministration ch.:tque fois que lion VL:ut entreprendre le catéchisme clans un

village). ilNous sommes très surveill;~s;:. Et il cite le fait suivant: une

vingtaine do Bobo-Oulé viennent du ~:orc1 peur assister aux offices de Pâ

ques à Bobo-Dioulasso; aussitôt l~ Gouverneur écrit au commanè~nt du cer-

cle d'origine pour lui dire de surveiller les déplacements des chréticns(270);

(266) Lettrc' de Mgr Thévenoud 3U P. !'i-:orchanl, Ouagadougou, 5 juillet 1931F
APB 195 ln

(267) Lettrc2 d" Mgr Thévenoud au P. Voi.llard, Oua/',adougoui 16 novemllre
1933, APB 196 147

(268) Lettre, du P. Paternot iJ,U.'gouverncu::c de Côte cl' r"oire, 2 3 f2vrier 1935
APB 285 439

(269) Lettr8 de t-lgr Paternot au P. l12rch2.1, Bobo-Dioulasso, 19 octobre
1935, t,PD 197 216

(270) Lettre de Mgr Paternot au P. 'hillard, Bobo-Dioulasso, 25 aout 1936,
APB 197 211
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Même son de cloche du côté de Ouagaoougou : 12 circulaire con

fidentielle de Brevié de f,~vrier 1933 sert oe pr8texte il certains adminis

trateurs pour :lameuter chefs et populations'! contre les iilissions (271)

Et le r2(k1cteur du diaire de Ouaf/ldou2ou note : "0er' lis six mois, nous

nous débattons dans ces manoeuvres louches, obscures, suns logique où nous

L " 1 l' b' , ,,(272) E ' .puissions nous accrocher. c reglmc ce aI' l traIre. .. . t 1.L Qonne

un peu plus tard un exemple de cette 2ttitude déroutante de certa.ins admi

nistrateurs : l'un d'eux, Rabichon, très courtois avec les Pères, passe

à l'école da Kombisri, dans les environs de Ouagadougou, et déclarè au chef

musulman de canton : IISois tranquille;, aucun élève de cette école ne sc

fera catholique !11. L'instituteur, Gùston Nonaco~ catholique lui-même!, pro

teste au nOTIl de la liberté de conscience ct le propos n'est pas triJ.duit.

Et le Père qui rapporte ce fait conclut : "Quand cessera cette opposition

sournoise? ( ... ). Quand nous regarc.k:ra.-t-on autrement que comm.:.: des 0nne-

mis, des

tous ces

gêneurs surtout

?
,,(273)

gens .

? !\ quel mot d'ordre occulte et tenace obéissent

Hgr Thévenoud en arrive à dire? à r1gr P2ternot que "c'est pire

qu'aux jours néfastes de 1904 ! ,,(274),

2°) L'action de 10 franc-r.I(,ÇOnnerie

Pour les missionnaires, 125 .francs-maçons sont partout: "Pres

que tous les fonctionnoires et employés civils de Bobo-Dioulasso sont
.,( 275) l ' d ff' t l '

francs-m~çons' . l s ~glsscnt en montant es a enSlves con re a mlS-

sion ct cn faisant circuler des mots d'ordre.

Liop&ration menée par C.'1rbou à Ouagadougou ë1. été montée -les

missionnaires cn sont convaincus- au c\)urs d'un "conciliabule u fi llocca-

sion duquel il fut décidé è 1enr.;ager une ilaction formidalnle " contre la mis-

, ( 276) Ct" l ' l' " l" t 11 'Slon . e--te reunlon s est tenU'.:; '-1 'occaSlon '......e lns a atlon, par

(271) Lettre de Hgr Thévenoud au P. I;'~illard, Ouagadougou, 20 novembre
1935, APB 196 227

(272) Diairc de Ouagadougou, 8 février 1936
(273) Id., 22 mai 1936
(274) Lettre de r'1gr Paternot au P. t1brchal, Bobo-Dioulasso, 16 novc:mbre

193~, APB 197 183
(275) Lettre du P, Blin au P, Const~ntin, Bobo-Doulasso, 15 aout 1934,

APE 196 206
(276) Lettre de Mgr Thévenoud à l'inspécteur Pissergucs, Ouagadougou,

6 octobre 1935, ANCI 2 D 11 (X-1-11) 1853),



Carbou, de la Loge de Bobo-Dioulasso, dont font pùrtie les administrateurs

Castex, Anilirosini, Poli et Susiny, en sGrvice respectivement à Barome,

Houndé,

teur de

Dô,bu8üU et Bobo-Dioulasso. Il faut 3jouter le nom de Brun, direc-

" l ub' (277) d" l l . ~ ,.l eco e. p llque ,et e _-3UYSSOU, co one en r8tral u2, C:.lrec-

teur de l'Gntreprise qui construit tocs les ponts en A.G.F. depuis quatre
( 278 ) '. , " .. ,

ans . L 1 op(..;ratlon a '2t8 montee pour tlrcr d'affalre Castex, accuso de

négligence par Staup, commandant de c0rc]e èe D6dougou. Celui-ci est en

très bons tGrmcs avec la mission. En outre, le bulletin paroissi31 de

Bobo-Dicu12sso a publié un article: Gt;J.tllssant une comparaison 02ntre ca-

h . " . ., (279) E ["t ollqul2s et .1 rancs-maçons. Beaucou!! s(~ sont sentls Vlses . t 'lgr.

Th2vencud apporte à l'inspecteur PiL:us3crgues plusieurs preuves dl2 1:,. pré-

médi tation les évènements de Ouag::'r.;l0ugou étaient annoncés :J. Bobo-Dioulas-

• 'D k -, . " . ~'1 h' (280) Lso et meme ,] 2. ar avant meme qu l.1.S SUlcr.t uec enc es . Q ~ouverneur

Fousset, aVGC qui le P. 3lin p2.rle .J08 faits, déplore que CarbCJu ne se 8)it

pas entretenu Je vive voix avec Mgr Th~vcnoLrtcomme lui-même l'a fait pour

règler les incidents de Barn, mais, aj',JutG le P. Blin, flan sait que les
. (281)

francs-Til.J.çcns se soutlennent" .

A l' offensive directe, sUCC:}dê la. ca.mpa.gne souterraine, riant

les missionnaires soupçr::nnent l' 8xi3t81.1Ce dès qu 1 un adminis1:raT':;::ur montre

quelque rétic0nce Zi leur égar'i : llliaus avons constaté au cours jes derniers

mois des changQments d'attitude qui De ~cuvent s'ex~liquer que p2r llac

tion di u.'J~ mJin invisible. Nos meilleurs ·:=lmis se disent surveill,Ss,
, .' ,,(282)
ep~es

3°) Ingérence des missi('~n2.in.:s et Cmèncipation dos chr-6tiGns

';C'oçst quand ils cr.:J.i~n(~llt (.:1 tort ou 3. raison) de ne plus

être maîtres de la situation que les responsables civils s'en rronncnt

(277) NClte du P. Blin, 1935, APB 285 '+02
(278) Lettre du P. Blin au P. CClnstantin, Bobo-DioulilSSO, 15 aout 1934,

APB 196 206
(279) Lettre du P. l'aternO't au P. [',archal, Bojo-Dioulasso, 18 novembre

1934, APB 197 283 ; rapport du P. Blin, 4 septembre 1934, "PB 196 210
(280) Lettre du 8 octobre 1935, APS 196 221
(281) Lettre du P. Blin 1] Mgr Thévene,ud, Kati, 10 octobre 1934; APIl 196 168
(282) Lettre do Hgr Thévenoud au sénateur Gautheret, 18 février 1935,

ùPB l:JG 216
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"1 .. ,.(283)aux responsau cs rellg18uX' .

Les missionnaires è-e Dam pensent que lthostilité que leur ma

nifeste Cortot viQnt du fait qUQ, par suite des racontars et dQS traduc

tions infidèles faites par les inteprètes, l'adminis+rateur est convaincu

que la mission lui 'ltire dans les j 31:11]0S il : il veut réaffirmer son 'auto-
, (204)

rite en brisant celle des Peres .

D0S 1931, le Gouverneur Fousset, à la suite des démôlés

des pères de Mandiakuy avec l'administrateur de San, envoie à ce dernier

des instruQtions detail16es valablos pour toutc la colonie Qt que, pour

cette raison, nous citons longuement

IIVOUS aurez à attirer 11F.lttGnticn des populations au sein des

quelles s~amorce un prosélytisme reliGieux, et surtout lorsque vient d'ê

tre autorisée l'ouverture d?un établissement de culte Ou d'enseirrnemont,

sur le dr:'li t qui demeure 8xclusi V01ne'nt ri2servé aux a8ents qualifiés de:

l'administration loc2.1e d'intervenir dans le règlement des palabres. Le

décret du 22 mars 1924 sur la justic2 indigène ct déterminé très üXùctement

les di vers éch,üQns de recours : chcfs :\è village, tribunaux du 1er et du

2ème degré. Toute intervention dlun ti~~s, même dans un but de concilia

ti0n, est susceptible d;être c0nsidérée comme abusive et constituant une

véritab12 usurpation de pouvoir. Il est bien évident qu~ ce n'est que dans

des cas exceptionnellement graves ~t rlcn"'C j'aur.;lis à connélître avant toute

intervention effective que nous aUriOi.1S 2-( traduire ces interventions en

langalSe p6nal. Bais vous devez insistcp auprès de tous 10s éléments de la

population, qu'ils appùrtiennent à une confession ou à une autre, sur

l'inanimité~ voire même sur le dang0r, d'une sentence même arbitr~le qui

serait rendue -G2.ns les meill13UI'è1; intentions du··nionde - en marr;e des g,uri

dictions légalement habilitées.

HTclles sont les instructions dont je vous prie de vous inspi

rer ; leur c.pplication se limite 2.UX propres manifestations dE: la propa

gande qui les motive : elles fixen~ certains termes de la doctrine 2.dmi

nistrative, m2.is seulement pour les cas où vous serez appelS à 10 manifester.

(283) Audouin, op. cit., p. 336
(284) Biaire de Barn, 27 février 1932
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Vous aVèZ ét6 et serez Gncorc apP81G J ré,lgir, au nom du principe essentiel

de l'unité de commandemnnt, contre l'intrusion m~ladroite de certains

tiers dans le règlement des aff3.ires publiques, mais nous devons éviter,

surtout aux yeux des indigènes, duos U~l pays toujours menacé d f une lente

évolution religieuse x.2nophobe, di:; prend.pc; toute init.iative cu de faire

toute déclarution de principe qui pUiS3C fdire supposer une hostilité quel

conque à l t é.gard des religions, dont le succès prGsuppose le m2.intien et

l'affermissement de notre propre 3ut8rité. Ce serait d'Qilleurs contraire

à l'esprit 0t à la lettre du p~ot0cQle 1e S~int-Germain en date du 10 sep

tembre 1919 J 285).

Les termes employés pAr le 30uverneur Fousset sont extrêmement

prudents et permettent de soupçonner 116troitesse de la mar~e de manoeuvre

de l' administration entre la volont(~ :JG conserver' le monopole de l '1 autori

tG et la crainte d'être taxée d'antic16ricalisme_ Nous avons d~jà cité

plusieurs rùpports du gouverneur de 12 C8TP. d'Ivoire dans lequ~l, uvee

tout aut2.!1t \.1e précautions, est signaIS cc danger de "nualité dG l'autori

té îl
•

Les missionnaires sont ù'~utant plus tentés de méconnaître les

droits des ùutorités civiles et coutumières que \lIes nouveaux convertis au

christianisme prétendent tror souvent G'3ffranchir des obligations que leur

impose lu c!.)utume vis-à-vis de leurs familles ct de leurs chefs. Cette pré

tention a -5t6 ~ divers2s reprises imi)ruclcrnrncnt encouragée ~ il f2.ut Ü~

reconnaître, par les missionnGirG8 8ux-m5mes ou tout au moins leurs caté

chistes, QU risque de ~':rovcquer des difficultés d'ordre politique n(286).

Dans 18 rappert de li année sui vante, 1;:,; gouverneur !1ondon <2st encore plus

clair : JiL~s néocatholiques S0 CrQir2icnt volontiers dispensés è8 toute

obligation. Ils auraient tendance à n(~ reconnaître qu'un commandant; le

père ; qu'un c.hef indipène : le C·~lt2'~hiGte. Ce n lest que par UTE: collabora

tion constant8 de lrautoritG administr'2tivc et des pères que lion peut évi

ter ces errements dE la part de ~auvl'CS êtres d0nt toute l'éduc3tion cst
'f' ,,(287)a alre

(285) Lettr2 nO 11" 402 du lieutenant Gouverneur ùu Soudan Français 2U com
mandant ~e cercle de San, 9 scpt2HJDre 1931, ANM 3 E/2

(285) Rapport politique no Côte d'I'l',irco, 1935, fINS 2 G 35-13
(287) Id., 1936, Abidjan, 18 r.1ars 1937, MIS 2 G 36-31
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Cette collaboration est facile 2 recommander lorsqu:on se trou

ve loin (l.:s terrains d! affrontement. Il faut beaucoup de sagesse, de pru

dence~ de patience à un administrateur DOur traiter concrètement tous les

conflits provoqués par l'existence QU sein des populations dont il a la

responsabilité dJune petite communautS qui, au nom de sa foi, cantc:ste des

coutumes sur lesquelles repose la sociGt& africaine. Tous les fonctionnai

res n'ont pas ces qualités~ pas plus qU0 les missionn2ires. Cela explique

les incidents dont il sera question ,11ll8 loin.

III. LE PERSONNEL fJE U MISSION CATi/OLlQ,UE

A. LES MISSIONNAIRES

1°) A Bobo-Dioule.sso

Pendant les cinq anntès .u /-jET' César ESQUERRE est 2. la tête

de la préfecture apostolique de Bobo-Dioulasso, les incidents s;y multi

plient. Cela ne manque pas d' in<}uiét8r Hsr Thévenoud qui le dit crument

"La mission de Bobo-Dioulasso continu.:; comme par le pass~ à s f immiscer

dans IGS 2ffùires

digènes et même à

de l'administrQtion~ à favoriser les doléances des in-
(288) .

les provoquer ." Nous rlsquons tous de payer les ex-

travaganccs de ces chers confrères. Celu devient bien inqui2tant et bien

gênant,J 289) .

Né le 29 octobr2 1~83 dans les Hautes-Pyrennées~ C2sûr Esquer

re a un tcmpGramcnt gascon ~ quI il conserve en prenant de l T âge : en 1933 ~

il annonce 70.000 cat6chumènes : "CrJ chiffre dai t être di vise; par dix",

fait remarquer Mf,r Thévenaud(290). Prêtre le 29 juin 1911, il cst mis

sionnaire au Soudan de 1911 à 1926. Le Il janvier 1928, il est nommé pré

fet apostolique de Bobo-Dioulasso. Il cst très aimé de ses confrères qui

(288) Lettre de ~1B;r Thévenoud au P. Vuillard, OUél5ad()ugou~ 11 f0vrier 1931,
APB 195 114

(289 ) Lettre d2 MGr Th6venoud au P. i'liJ.rcha.l~ Pùris, 5 juillet 1931, APB
195 121

(290) Lettr" d" Ngr Thévenoud "u P. Voillard, 16 novembre 1933, t,PB 195 143
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savent qu'il les soutient toujours dans leurs difficultés: "Il faut à

tout prix qu'il prenne la défense de ses missionnaires, même s'ils sont
(291) ,

dans leur tort" • Cela ne falt qu'encourager ces derniers à affron-

ter sans hésitation l'administration. Mgr Esquerre est, nous l'avons

dit, conseillé par le P. Ferr2ge, son "âme damnée", suivant le gouver

neur Fausset ; selon Ko;r Molin, il se fie au "poids incomparable du ju-
, (292)

gement de Marlus (Ferrage)" •

Il prend ses décisio~s sans suffissamment vérifier, s'informer,

réfléchir : "Ce qui me révolte, écrit le P. Paternot, c'est que Mgr. pen

dant ce temps (celui des crises) fait la cuisine, ou lit le journal, des

revues ou le roman de "ll:mletabill,,"( 293). Le résultat est qu'il adresse

à l'àdministration des protestations qui ne reposent que sur des impres

sions ou des rumeurs. Les pères de Mandiakuy eux-mêmes sont frappés par

son manque de réflexion et la rapidité avec laquelle il rédige son rapport

au ::!?uverneur(294); Ou encore, il saute sur de soit-disant: "bonnes occa

sions" : il envoie deux missionnaires avec la colonne militaire qui va

dans le pays lobi, sous prétexte d'être les aumôniers d'officiers qui ne

vont pas à la mess" et pouvoir ainsi prospecter le pays en vue d'une fon

dation : "Est-ce la place des missionnaires de faire cause commune avec

des soldats qui vont raser d8s villages ?", se demande le supérieur régio-
• ( 295)

nal qui estime qu'il s'agit là d'une grosse faute et d'une 1IDprudence •

Il collectionne avec complaisance tous les bruits qui circulent

l b d l , dm" ,( 296) P' '1 d dsur es a us e 2. 11.Dlstratl.on . U1S l. en eman e compte au gou-

verneur, allant, dans la note qu'il lui remet à la suite d'une entrevue,

jusqu'à la menacer: "Si c'est nécessaire, je ferai intervenir le Procu-
(297 )

reur général pour élucider les cas graves" • Mgr Molin essaie de le

conseiller et finit par avouer: "Cette prétention à demander raison de

ses décisions au gouverneur lui-même ne peut aboutir qu'à' l'indisposer da

vantage ••• De quel droit donner cette interprétation malveillante à

(291) Rapport du P. Blin, 7 novembre 1931, APB 193 152.
(292) Lottre de Mgr Molin au P. Blin, 7 novembre 1931, APB 193 152.
(293) Cité par le P. Blin, Lettre àu P. Constantin, Kayes, 26 mars 1933,

APB 196 142.
(294) Rapport du P. Blin, Kita, 4 aout 1931, APB 197 380.
(295) Rapport du P. Blin, Kati, 19 juillet 1931, APB 197 364.
(296) Note de 1929, APB 198 OO~.

(297) Note du 25 janvier 1931, APB 197 378.
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d , .. ",,(298) E > 'f" ,ses eClslons f n 0utre, 11gr Esquerre pre cre presenter ses dole-

ances par écrit, plutôt que de ViV2 voix, C~ qui les aggrave évidemment
(299)

ment •

Le gouverneur Fausset ni est pas tendre à. son égard : oSes pro

cédGS sont d'une maladresse inouie ( ... ). Certains passag8s de ses rap

ports font sursauter par leur ton inconve,nant Gt mala~rJit ( .•. ). Il SG

brouille avec les administrateurs les mi·::ux disposés (Pépin-Malhe:rbe,

Vincent-ilohr). On dirai t qu'il recllGrchc des histoires pour des Che)SGS

parfois SélDS importance, qu'un 3.utre- al'ranseruit facilement Il , En Lrcf,

pour le gouv:~rneur du Soudan, 12 pr,:fet ëlpostolique est Il un petit csprit,
• _1. ..( 300)un lncapçUJle" .

Mf~ Thévenoud nG met pùs on C2use la Bénérosit~ de S0TI con

frère, toujours prêt à défendre ses missionnaires et ses ouailles, mais

il estimc qu'il est "ëlfflig6 d'un vic," ,c6dhibitoire : il ne v"it p<ls.

Il est sûr de lui, il entraîne tous S,:::3 jeunes missionn2ires, qui Di::.:

voient qu 'hostilité ct perséeutic'J1 C:"::'.DS teus les ;::tetes administratifs,

d . . ,. , . f ' 1" ..< 301)qUèn ces actc-s a.ttel!-;nent les ln(.J.g2JlGS qUl requentent El mlSSlon' .

Une réflexion de Mgr Esquerre montr0 qU2 ce (Hagnostic est eX<J.ct : ':Non

batail10ur par temp&rament, j'?.i '.J.:mné de nombreuses preuves de modéra

tion ( .•. ). Que la tempête se réveille: l~t qu'on me traite comme un gosse

en 2nfouissant mes rapports dans les ciJ.rtons ( ..• ) et on verr2. que je

suis à mon 0ostG,,(302)
1

"Le confrJre 8St brûlÉ, cc13 ne fait aucun Joute". ngr Th6ve

nouG fait cette rÉflexion dès le Il fGvrier 1931. Il faut trois ùns à

Mgr Esquerre pour se rendre à l' Qvidcnc2. Il part pour la France en avril

1333, mais cc n'est que l'ùnnée suiv~nto qu'il donne sa démission qui est

acceptée le le juin 193'4.

(298) Lcottre de Hgr Molin au P. Blin, 7 novembrG 1931, APB 193 152
(299) Note ,h.: P. Blin, 30 juillet 1931, APIJ 197 370
(300) )"-'tG ,',u P. Blin, Kc>ti, 13 juillet 1931, APB 197 375
(301) Lcttr<' do Mgr .. Thévenoud au F. Poillèrd, Ouagadougou, Il février

1931, APIl 195 11'4
(302) Lottre dG Mgr EsquGrre au P. Blin, novembre 1931, ArS 197 381
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D2puis 1'131, le? fbrœl l'ATERNOI, 'lui était économe à Ouaga

dougou, Cl été détaché aux côtes de Mgr Esquerre. Vicaire délégu6 et éco

nome général, il prend peu à peu la vGritable direction de la préfecture

à la grende satisfaction de ses eonfr'}res : "Il est le chef que les mis-
, , uh' , ,,(303) '-" , d l 'fSlOnnalrGS sa 31tent VOlr rester . numlnlstrateur e a pre ecture

en avril 1933, il est nomm~ préfc-t apostolique le 26 octon.:'e 1931~. Dès

qu'il prend l~s choses en mains, 12 œentalité des missionnaires change.

Il ne cesse d2 répéter à ses confr'~rcs : Il Il faut 6viter la brouille: avec

l'administnation : la conciliation ·.jst plus profitable à la mission ; il

faut laiss2r les faits particuliers si difficiles à contrôler ( ... ), ne

pas s'opposor à l'autorité sans 2n réf0rer au chef

lui-même tous les problèmes en cours èn se rendant

de mission". Il l'êgle
(304 )

SUI' place . Le

gouverneur i\lfassa se f,2.1icite de troJuvcr en lui lun grand esprit d8 can-

° 1 " db'"(305) T ) lCl latlon et le colla oratlon . _Itl Donne entente entre c:s resÇlonsa-

bles civil ct religieux est, com",c le dit le r,ouverneur (cf. supra, p,..)

un élément important pour le r&glcm~nt des problèï.les à la base : HJc suis

heureux de vous dire qu'avec l'admi~i3tr2tion, toutes les affaires so sont

litassées :J. Depuis mon retour, j '0.i t;~U plusieurs entretiens très cordiaux

avec le gouverneur et toute la " vùl....:ltaille" a senti qu'il fallo.it lIren

trer ll en sommeil,,(306). Mois les Gt~c]u211es d'un. accident de voiture obli

gent Mgr ?éltcrnot à démissionner ~l son tour.

Le P. Joseph 8LIN, su~éricür régional des P~res Blancs, assure

pendant quelque temps l 1 administration de la préfecture apostoliqu2. Ce

t1ayennais, ancien professeur au seo12sticat des pères Blancs à Cé~rtha.ge

(Tunisie), connaît la plupart ùes missiunnaires qui ont été ses êlèves.

Dès sa nomination comme supérieur r6gional, il se rend compto que ~1gr

Esquerre fait fausse route. Il s' "fforcc d' r.planir les difficultés entre

ce dernier et le gouverneur Fausset. Il dit au préfet ~postoliqu2 de Do

bo-DioulASSO de modérer son opposition à l'administration et dC~2ndc au

( 303
(304 )
( 305)

(305 )

Lettre du P. Blin au P. Constantin, Keyes, 25 mars 1933 APB 195 142
R~prort du P. Blin, 30 mai 1934, APE 197 409
Lettre de Mgr Patcrnot au P. Cuche, économe général, 6 décembre
°935, APn 198051)
Lèttre de Mgr. Patcrnot au P. Voillard, Bobo-Dioulasso, 25 mai 1935,
~.FB 197 205
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Supérieur g~néral des pères BlaDcs (}I ai?puyer de SOD autorité: ses conseils

qui risquent diêtre mal acce~t~s, v~n3nt d~un0 personne arrivée rÉcemment

ct l '0 (307) V fOl 0 0 '1" ct l 0 0 • Dans a re:=:glon . enu. éllre 2 V1Slt12 regu lerc e ::t mlSSlon c.e 0-

bo-dioul~ssc, il inseri t dans le di,::.ir2 des r6fl(~xions qui m6ri tent d' ê

tre rappûrtGos in extenso :

llLo diaire, jusqu 1 en f,svr'icI' 1931, relate abondamm<2TIt les exac

tions dont les indigènes sont l T'Jbj ct, 1>28 inj ustices dant ils sont vic

times ; or, on dirait que les indigin~s viennent surtout aux missionnai

res pour sc plaindre et trouver d~s aVoc0ts pour les défendre ~uprès de

l'administration.

llCette façon de faire ressortir les torts de 11 autcri t'::~ indigè

ne et européenne est de nature à. cT'.Ser une disposition ct' 8siJri t OI-,pos8e à

ces autori tôs 8t à rendre les missiunrE2ires agressifs et portés 2. inter-"

venir aupr0s de l'2dministration J'une manière indiscrOtc.

!îLc Supérieur régional Qst ::'issuré çj' entrer dans les vues ùe la

Maison t1ôpe en recommandant aux missionnaires la prudence et la discré

tion dans les interventions au?rès d~ li autorit6 comme le demande le Di-
o ( 30·g) . 0 0 i j 0 ub 1 •rectolre . Les mlSSlonn.J.lres n ont ~:'as man at pour Juger iJ _lqucment

les coupables et faire ressortir los fautes commises par tel cu tel per-

sonnage.

nEn général les agents sont très susceptibles et

'Ç'rompts 2l 30 froisser de ce qui semble. l.:;orter une:' atteinte rluC'lconquc à

leur autorité ~ il n ly a donc pas ~1 se mêler des questions qui sont du

ressort de 11 a.dministra'tion. Si en Ih?:ut ccnseiller lcs indigè~lcs, il est

délicat d. j inteI.'v'enir cl i une façon 'lu~lconquc dans leurs 3ffaires.

\llIe pas oublier nen plus qu'il faut être deux fois ccr~2in

des faits et des preuves, peur :)cCl1scr la conduite des représentants de

l'autorité; 0t de plus la prudence cOill~2nde de considérer quel peut être

le résult.:J.t imrr:6diat, mais aussi la. conséquence ultérieure d'une plainte
'1 . ,,( 309)ou rcc ·J.ma."tlon .

(307) Lettro du P. Blin il la Haison G6nérulice, Kati, 12 juillet 1931,
APE, 197 3'15

(308) C::)Imnent2.irc officiel des Constitutions de la Soci2té des Hission
D2in;s cl' Afrique, P2res Blancs

(309) Di'lire je IJobo- Dioulasso, 18nci 1')31
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Il n'est donc p<J.s étonna.nt qu'aucun conflit n'éclate pendant

l'intérim que le P. nlin assume à 13 tête de la préfec~ure apostolique.

Celle-ci, nous Ir avons (lit, est élevée le 9 mars 1937 au rang

de vicariat apostolique et le P. Louis GROSHENRY, venant des missions de

l'Ouganda, est nommé vicaire a?ost~lique le 17 juin 1937. Dès son arrivée,

le 1er janvier 1938, il parcourt S0!l nouveau champ dl apostolat pour con

naître les populations à évanE21is(;T' Qt les missionnaires dont il est dé

sormais le chef 0 Mais il ne më:mqW...:l l.;,J.s nr:m plus de prendre cont,'2ct avec

les Européens, fonctionnaires ct sim~l12s particuliers. Il est nommé pré-

sident d'honneur des anciens

grand bien de cet évêque qui

combattants et tout le monde dit le plus
( 310)

S'0ccupe des SIGnes . Il fréquente beau-

coup le mili2u uGministratif. Il trouve tous ces froncs-maçons très sympa

thiques. Ses m~nières directes et cordiales liretournent" les administra

teurs, réputés cQQffiunistes, de SikassQ ct èe Banfora, jusque 1& tres hos

tiles c.ux missions. Il estime qu'avec ..:1e la prudence et de la clélicJ.tes-
. . .. . - • f (311)se, le posltlon du Vlcalre èpostollque peut etrB tr2s orte .

f\ son tour, après lu visite du Supérieur général des pères

Blancs) cn 1938, il donne ses c<)nsiEnes pour les relations avec les au

torités

"Il ne faut pas fuir 12s "relations, les visites actives 2t

passives. Les missionnaircs, ccpen:l::m"t, seus prétExte de rapports utiles

à la Qission, ne coucheront pas chez lladi!1inistrateur qUëlnd ils iront en

succurs?les. Le plus :~os danger aûqucl sont exposs.s surtout les jeunes,

est celui .::les in?:iscrétions.

"Au point de vue apos"toliquc, loger chez 1; administrateur nuit

au ministèn~, car l' ex~~rience d~montre que le missionnaire ne consacre

fllors '1ue peu de temps aux indigènes. St vous savez que je me suis élevé

presque violemment contre ce Syst(~El'2, parce que les missionnaires logeant

chez des administrateurs très hospitnliers n'ont pas su prévoir l;avenir,

ne demandant l)as do concession pour instÇlller une chapelle ou laissar:t

(310) Lettre de Hgr Groshenry 2 1·'iEr DiT'raux, Bobo-Dioulasso, i+ juin 1938
AP:; 296 187

(311) Du m:2me au même, 3 juillet 193[:, API' 285 188)
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tomber 2n ruine des locaux existùnts, pr~férent dire la messe au CQmpe

ment ou sous une véranda.

"Les supé!'iellI"'s des postes sont IGS seuls autoris~ à' après

nos règles, à traiter ùvec les autcrit0s administratives. Je vous rappel

le mes directives précédentes, ,>liSr le Supérieur Eénéral demandant au Vi-

caire apostolique de contrôler très r:i.r:oureusem~nt la corrGsponJance d'un

supérieur local avec les autorit~s. QUQ, Gans les relations, les mission

naires évitent le ton hautùin, la m0reuc, et n'oublient pas surtout les

règles élémentaires de palitess0~312).

La présence de Mgr Oroshcnry 2 la tête du vicariat 3?ostülique

de Dobo-Dioulasso cst très courte: le 21 septembre 1939, il est victime

dl une att:l::1..l1J qui le laisse p.n partie i)a!"'alysé et il _doi t r0ntrcr défi

niti vemcat 0D France à la fin du Ir.t)is ,l' üctobre suivant.

Outre le P. t1arius Ferrage ·lont nous avons parlé, il Y a dans

la circonscription de Bobo-Dioulasso un 2ncièn, le P. THEnUDIERE, arrivé

au Soudan en 1909. f\ rlusieurs repris.:::s, il assure 11 expécli tion ::J.!-::;s af

faires courantes de la. préfectur'2. Su:.<';rieur de Mandiakuy, puis ùe Ha.ssala

en 1929, il sa trouve mêlé aux 2vèneITIlmts du pays bobo. Et iJoUl'tant, de

l'avis mêmG du supérieur régional, il n'::l pas l'alluri2 d'un pc!"tUl"'ba-:-
(313) .

te ur . MalS cet homme très cultivé ~t intelligent est ~lors âgé, fa-

tigué, nlùla,.),? même. Il est tiépassC: p:J.I' l·~s évènements qui prennent l'al

lure d' un mouvement de lib6ratio!"i SOCi'-11·2. Il élur<J.i t dû être d'~~charg;2

plus t5t de ses respons2..bili tés, Tn(:is le chl2f de mission J'alors, le P.

Paternct, m21ade lui-même, n'est p2S l~ ~·our prenè.re la. décision qui
. ( 314)

s flmpose .

La plupart des autres mir;si:::mnaires sont beaucoup plus jeunes.

Arrivés depuis la création de la ~r6fccture apostolique, ils ûnt ~ris le

style dont Mgr ES'lucrrc leur donno l'exemple.

(312) Circ~12ire nO 7, 1938, APD 226 260
(313) Rai)port du P. Dlin, 18 a0ut 103Lf, flPE lSG 160
(314) P. ,Jeiln HEDERT et ab:oé Joseph I.:ICflD!'. : La·· révolta des enfants das

rères, dans Notes ct Docume;zts volta'iques, octobre 1976-scI'tem
br" 1'077
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Le P. SCHERRER, originail'e de Desançon, est nommS à rlandiakuy

dès son arrivée en 1926, et il y passe presque toute 82 vie missionnaire.

Il n'est pas porté par lui-même à dramatiser les choses, m'1is Hgr Esquer

re l'encourage ~ se rebiffer contre C~ qu'il estime être des abus adminis

tratifs. De ~assage à Ségou, il critique, devant des chefs de travaux,

la façon dont les Bobo sort trai tés SUl' les chantiers publics, de telle ma

nière que ses interlocuteurs sont froissés et que Hgr Molin, craignant

pour ses missionnaires la oontagion cIe cet esprit revendicatif~ lui inter-
. . ". . (315)

dl t de rC:V'3I11r dans son V1Carl2.t .:!.I:10s"Collque .

Lü P. de MONTJOIE est 11rr Dijonrrais qui, lui, passcriJ le plus

grande partie de sa vi<2 il TOunOUnl2. S2 timidité l'amène à commettre quel

ques gaff<2s : Il Il TI 1a pas le chic ~I()ur les relations ", estime son chef

d
. . (316)

e mlSSlon .

Supérieur de TomiJ en 1929, le P. NICOLAU est envoyé err 1933

à M~ssala comme directéur de ITécol~ des catéchist2s : il a en ~ffet des

difficultés avec Cortot, "comme il en ë.ura eu avec tous les admiilistra

teurs il
, remarque le .p . .Bli.n. Il .:tgit en effet de telle sorte que le com

I!l.-"'\ndcint croit qu'il ëJ. interdit aux c;~;"tôehumèncs de travailler le dimanche

pour :)r6p,:.1rer 12 ca.se de pass,:Jge où Cortot doit se rendre le IGndé!TIain.

Son intervention a 6t0 "sotte et d&.[il3.céc il
, estime le supGrieur régiCl

nal(317).

Le P. Jean LESOURD commcr:.c'2 sa vie missionnaire auprp.s d~ Mgr

Esquerre, comme procureur, puis sup(~ricur à I3obo- Dioulasso) ùva.nt de l'ê.

tre à Toun....JUln3. Selon l'.J.dministrateur de Dobo- Dioulasso, ses intc:l'ven

tians ~ .notamment écrites, sont Il lTI.:l Ih 2 ure uses Il • Mais, jeune missionnaire,

'1 i dl' d 'f l' (318) '1'1 a l exeU812 aglr Sur ordre c: son pre et aposta 1qU2 • " 31S ce

style cor.watif ne lui déplaît ?3S : il le montrera quelques ann5cs plus

tard comme évêque, de Nouna..

(315) Lettre èu P. Blin au P. Const~ntin, 20 février 1933, APD 194 402
(316) Lettre de Mgr Paternot au P. Blirr, Bobo-Dioulasso, 25 janvier 1935,

APD 197 192
(317) Lettl'e du P. Blin 'lU P. ConstilniZl, Kayes, 26 mars 1933, APS 195 142
(318) RiJpport du P. Blin, Kati, 19 :juillet 1931, APD 197 364



Le P. GUILBAUT, missionnair, à ~Iandiakuy avant ct' être sup6rieur à

r1assala, cst, au jug(:ment de l-lgr Groshenry, "un impulsif incapable de

militrisiOr ses nerfs,,(3l9).

Les PP. Paul LEGER 2t Félix DunOIS-NATRA sont ensemble il Hilndiakuy.

Aussi nerveux l'un que l'autre, ils provoquent un incid~nt en forçant un

b 't' (320)arrage sa.nl alr'€ .

Les missionnaires du vicariat apostolique de Ou~eadcU80u ne risquent

pas de slengager dans des conflits avec l'administration ~t dG mettre en

suite leur évêque devant le fait accompli. Mç,r Thévenoud 05t le chef in

contesté et se réserve de !'2,!31er toutes les questions importantes. Dès

qU'un incident se produit, il est lui-DÔme sur plaee.

Nous avons déjà dit qui cst Mgr Thévenoud. Nous ajoutorons seulement

deux t&moigna~es datant de cettŒ époque, l'un venant d'un Mossi, l'autre

de l'administration française.

rlÎ'1f,r Th~venoud sera vu p2r lcs Hossi comme un gandaogo.

ilLe gandn'Jgo e~t l' homme fort, coura~eux, infati~p.ble, intrépide,

clair. voya.nt et sar;e, en un mot un homme qui synthétise en lui toutes les

qualit~s que la s0ciété désire v::>ir dans l'homme réussi selon la tradition.

";Le gandaogo est le chGf prôscnt à son peuple. Il Clst au courant

des problèmes de tous, des petits comme des grands, il est partout pré

sent et intervient pers0nnel12~ont. Il fait tracer des rouTcs, bâtir des

écoles, des dispensairGs, des chapelles, c8nstruire des berrages, planter

des bananiers et des tecks, ct c:r5a.nise 11 élevage.

tlLe gandacgo est cnfin un lutteur : il lutte contre les abus des

chefs indigènes et leur égoïste domination, il lutte contre la société

mossi pour l'émancipation do la j8un~ fille. Il lutte contre les parents

qui voula.ient toujo.urs r;arder quelques mair.;res profits amenés par la dona

tion des filles. Il lutte contre les forces obscures du mal perçues dans

la scrcellerie et la magic.

(319) Lettre de Mgr Groshenry il 11gr rirraux, Bobo-Dioulasso,4 mai 1938,
AP3 286 187

(320) Du même au même, Sobo-Dioulasso, 20 avril 1938, APD 286 185



- 593 -

"11 est l'ami du rloog-Nat),J. et connait tous les chefs et les

grands dignitaires du royaume.:. Il connaît de nombreux Gouvcrn2urs et com

mand~nts de cercle. Il admire l~ 12rEcur de vue d'un Hessling et méprise

la mauvaise foi d'un Carbou. Il protège les faibles contr8 les forts.

Pour l'indigène rnossi, Mgr Thév2naud est au-dessus de tous les 81ancs

il est capable de faire muter les Gouverneurs. Tel 28t le portreit de
, . th' " ct b . ~" ,,( 321)ce p1.annler enu en aute estlTnc ct memOlre par e nom reux lDt..L1.genes .

En octobre 193i~ après quinze propositions et malgré les deman

des de 11instéressé qui comprend bien quril n'est peS bien \~ en haut

lieu et qui souhaite que cesse cette insistance hu~iliante pour lui,

Mgr Thévenoud est enfin décoré Jo la Légion d'Honneur. En lui remettant

cette décoration, le ?,ouverncur Ch~ss.5 trace le p.,:,;rtrait de lice pionnier

de la civilisation en Haute-Volta. Mettant votre foi d'apôtre 2U service

de la proRression temporelle ?\J. territoire ~ vous nI avez cessG de vous

dépenser personnellement dans l' oc:uVre commune de sa mise cn valeur. En

prélat bien mOr1,3rne!l vous avez su allier à l'intelligence la culture et

l'activité, cette initiative osée, cette lar~cur dicsprit qui rendit en

taut temps votre collabor3tion si précieuse au Gouvernement local et ce,

dans tous les dornnines, en rûison de votre parfaite connaissance du pays,

ct 'd" 'b'l" h' " ,.(322)e ses ln l?,enes, des pOSS1.l ltDS ct J eSOlns re~lonaux' .

Plusieurs missionnaires formés à l'école de Mgr ThGvenoud ont

plus tard des responsabilités imp'~Jrtantes.

Le P. Louis DURRIEU, un Tc.ulousain 'lrrivé en 1925, devient en

1930 supérieur de OUèEad0ugou. Il vient de prendre la direction du nou

veau grand séminaire de Koumi lorsqu'il est r8ppclé en Europe pour être

placé à la tête de la prŒvinc0 d0 France des pères Blancs, en 1934.

Il ne revient à Oua8adouBou qu'après la suerre et plusieurs années de

captivité en AllemaGne. Le 11 jui1l8t 1945, il est nommé évêque coadju

teur de Mgr Thévenoud. Mais l'année suivante, il est élu supérieur géné

ral des pères DIanes. Après ses dix années de mandat, il revient en Hau

te-Volta en 1958 cemme évêqU8 du nouveau diocèse de OuahiGouya. Il est

:j'cédé en 1955.

(321) Ilhoudou, op. cit. pp. ~3-94

(322) BAUDU, op. Cit., p. 171
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Le P. André DUPONT es~ Driginaire de Lille (un de ses frères

sera 2vêque auxiliaire de ce diocèse). Il est professeur QU petit sémi

naire de Pabré de 1929 à IJ33. Supérieur de Dam, il revient prendre la

'.1irection du petit séminaire, puis celle du grand s6rnin::lirc de Koumi.

Le 8 juillet 19'11,' il est nomm2 vicaire èpostolique de ~obo-Dioulasso.

Il reste 33 ans à la tête de ce diocèse. Il démissionne en 1974 pour

laisser le poste à un élêque b'Jbn, HFl' Anselme Titianma Sanon.

Le P. Joseph 1JRETAUL'i', un Nantais, arrivé en 1930, est affecté

aussitôt au pays gourounsi. Toutè sa vie missionne-ire sc passe notamment

entre Réa et KouÙOU30U. Il devi~nt le 24 octobre 1947 le premier préfet

apostolique de Ouahigouya, puis le 27 juin 195'1, premier vicaire aposto

lique de cette circonscription dont le siège est transféré 2 K~udougou.

Il dômissionnc en 1965 et est r2Tilp12cé par un fils du pays, Mgr Anthyme

Bayal"!.

Lcrs que le P~ Th6venoud est nommé vicaire apostolique de Oua

~adou~ou, le P. SIGWARD lui succ~de comme supérieur de Ou"!~adouGou et

membre ùu conseil d'administration de la Colonie. Il est ensuit~ succes

siv"m"nt supérieur de 11ang3 (1330), Koudougou (1931), Kaya (1935), Ci.

longou (1938).

Le P. QUEINNEC aussi des piliers de la mission
,

r;st un arrive

en 1926, ce Jreton est, dès 1929, supérieur du petit séminclÎre de Pabré

où il six vient è i être nommÉ:
,

du de Oua.,r~a-reste ans. Il superieur poste

dougou cn 1932 qU2.nt il est r2j)pcl( en France pour prendr2 12. direction

du s6minaire de philosophie dGS P3rGS Blancs cl Kerlois (M0rbihan). Il

revient en Haute-VGIta en ,;Jlcine suc'rr::, et r-1gr Thévenourl If Gnvoie fonder

un poste à Ouahi~ouya, en IJ45 ; l'&vêque compte sur lui pour être le

premier préfet apostolique do cette mission, mais la ~aladie l'emporte

le 19 aout 19'16.

Arrivé en 1927, le P. Jules LHOMME s'identifie avec la mission

de Réo où il passera toute sa vie Qissionnairc.

Dans les années 30, le P. MENET est le seul survivant des fonda

teurs de la mission de Haute-Volt3~ où il est arriv2 avec la première

caravane. Après avoir étG lon~;ter.:lps supérieur de

d , 11 ub d " (323) ,a er comme s ore onne a Mangù . Aprcs les

Koupéla, il accepte

incidents de cette mis-

sion, 1 1 administration demunde son· déplacement : Mgr Th5venGud 2ccepte,

(323) Lettre de Mgr Thévenoud au P. Voillard, 2 octobre 1930, APS 195 110.
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_ (324)
mais tout en blanchissant le P, l:ienêt GGS faits qui lui sont r'eproch2S .

Deux pères se distinGuent particulièrement pur leurs travaux sur

les langues africaines. Lo P. ALEXANDRE, pondant son prcmi0r s~jour (1923

1934) rassemble toute une daCllilJ,~nt.:ltion sur le more, utilisant notamment

ses années à la èirection de l'école des catéchistes pour enrichir les

prefiliors travaux faits par le P. THUElJ,<. En 1935, il publie un diction-
. .. f . l' . (325) d - R Tnalr8 morc- rançals, un eXlque ct une erarnQalre . Le P. An re P OS ,

arrive dans le vicariat apostolique en 1931, apr~s avoir 2té en Guinée,

cst ct; a!nrd affecté à Pabr.3. II Y reste peu de temps et sc rend à Kcupéla

dtoù il prépare la fGndati~n, ~Gali86e GO octobre 1933, ùu nouveau poste

de Garanso, en pays Doussansé. D~s ce moment, il devient un sp2cialiste

de lin~uistiquc et, au cours de SQ lonEue carrière, qui n'est pas encore

aehev~e, il publie des études de p;rande valeur sur de nombreuses langues

africa ines.

Le P. Jean-L',uis GOP,~';ISSON tient une place à part dans l'histci

rc de la mission cathclique de OU3c;aèouGou. Ce l'ireton, né (;ln Cornouajll~s

en 1897, échap~o de peu à la ffiJrt pendant la Guerre. Il fait ses études

de médecine à Rennes, puis à Montpellier où il ~btient le doctorat. Il

entre aussitôt chez les P~rès ~13ncs et est 8rèonné prêtr2 cl Carthage

(Tunisio) en 1930. Après avoir olytenu le diplôme de médecino tropicale

à Paris, il fait u'0 stù:je d' ophtülmologie à Alger. LI? 24 mars 1931, il

arrive à OUa~adouf,ou. Il va y pester près d.'un demi-siècle, men3nt èe

frcnt ses activités de médecin et de missionnaire, aidé p2r ~ne connais-

f ct • ~ l l .. ( 326) "'1 h-sance appro on Ile ue a 3.n~~ue ID')re . A son arr~vee, lest c ar5'2

du laboratoire de bactério10gie de la Colonie; à la fin de l'année, on

lui confie la création de 11hypn~s~rie pour l'hospitalisëtion des som

meilleux. De 1932 à 1934, il forme bénévolefilent 400 infirmiers pour le

ccmpte du Dr Jamot, qui a lanc.2 une vastE: campagne de lutte contre la

(324) Du même au même, 28 novembre 1934, APD 195 188
(325) P. ALEXANDRE : la langue m08Bi (dictionnaire et r,rammaire), réédi

tion en 1953 par l'IFAN, n,,xilr, t'Orne l : 407 p., Torne II:506 p.
(326) J.R. do RENOIST : Dooteur Lwnière, quarante ans au serviee de la

Haute-VoUa, Par'w, Ed. S.O.S., 1975, 240 p.)
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trypanosomiasG. Il réunit en un fùscicule publié en

1'41 . t 1 1 -. (327) 1 .J son enselgnemen sur a mcJ drllC • ~ partll"

1932 et réédité en

de janvier 1934~

il cesse de travailler à l'h~pit21 ~t se consacre au dispensairç de la

mission, qui prend de plus cn plus dt2m~leur et a désermais un service

d'ophtalmologie, grâce au Soeurs ~lanches, puis aux Soeurs 2..fricaines,

capables d'opérer notamment la cataracte. Le Dr GOARNISSON ~onsacre beau

coup de temps à la formation des infirmières et aussi ~ la recherche, en

étudiant not;;:J.mmcnt l'influence des arsenicaux (eraployés contre la maladie

du somm~il) sur la vue et en collQbcrant avec les docteurs Lcfrou et

Richüt dans leur recherche sur 12 'ICéci té des rivières" duc ~ l' onchocer-

case.

1). LES CATECHISTES

Parlant de la nouvelle station de D0nsc-Gilcngou ct du mouvement

des populations de la région vers 10 christianisme, M~r Thê:venoud fait

remarqucr que tout le travail 'i ~ Gté fait par les premiers c3téchistes

sortis dc l'6colc et qu'il ne rCf,~ctte ~ùs d'y ~arder les élèves quatre
. ( 328)

ans pour leur donner unc bonne formùtlon •

L'école des catéchistes du vicariat de OuagadouGou, installée

d'aberd 3. Pabré, est transfér,,5e Ci.l oct0bre 1030 d2ns les nouveaux batiments

construits pour elle à Gilongou. JUS~UI~ la guerre, le nombre d'élèves

restera presque toujours un r>eu au-dessus de cent. La sérieus2 formation

reçuc pùr les élèves fait flue les d6fections sont peu nombreuscs et qu î en

dix ans, le nombre de catéchistes cn activité dans le vicariat apostoli-

que passe de 97 à 1930 à 251 en 1939.

Dobo-Dioulasso suit l'ex0mple avec un peu de retard 2t l'exten

sion do l'oeuvre des catéchistes date surtout de ln direction de Mgr Pater

not. L 7écolc centrale installée à M~ssala en octobre 1933, reçoit une

cinquantaine cl' élèves. Transf6réü .] Toma l'année suivante, ses cffectifs

(327) Dr. J. L. GOARNISSON,: La tpYJxmosomiase hwnaine, ce que Z'infirmwr'
doit savoir' sur' cette malCidie, Ouaf,adougou, Imprimerie du Gouverne
ment, juin 1932, 34 p.

(328) Lettre de Mgr Thévenoud au P. Voi11arè, 2 octobre 1930, 196111.
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augmentent jusqu'à 10~ en octobre 1935, pour diminuer ensuite régulièrement.

c'est que la diversité des langues p2rlées dans la préfecture apostoli-

que fait préférer le syst2me de 12 formati~n dans les diverses stations.

L'exemple vient de Dissin qui ouvre en 1934 une 6colç avec plus de BD

élèves. En octobre 1937, il n'y 0 plus que 67 élèves à Toma, mais 163

dans les autres missions. Cet effort permet de faire passer le nombre

total des catéchistes en ac~ivit& de 29 en 1931 à 163 en 1938,

A ceux-là s'2joutent des fonctionnaires qui font bén6vole~ent

le cat6chisme, parfois àans leur p~opre m2ison, tel Emile, inte~prète

, ( 329)
~ OUùhlgouya •

Les catéchistes ne sont pas toujours bien vus de l'ùl'ministra

tian. La raison en est clonn2e pélr un Africain : "Les cat&chistes, auxi

li2ires du Père, seront revêtus <.1<2 la même autorité. Ils seront forts

de la force du Père; c'est ainsi que le catéchiste Gérard Zaon80 ~ Gi

lungu n ta vait rien ?ï envier ?! un chef de i)rovince et nI ht;sitera pas à

bùttre, à Ziniaré, un secrétaire du Wiid-Naba (chef de province), un cer

tain Salfo, qui s 'ét~it permis dt.: .Jire que "le c~téchisme apportait la
, d '11 ,,(330)rlilne u Vl age .

L'administration est méfiante à l'égard des catéchistes qui ne

savent pas toujoùrs garder leur place et, plus encore que les Pères, sont

tentés d0 s'immiscer dans les pro~IÈmes de chefferie. Parfois, par repré-

'11 1 ' h' 'l' 'l" (331) PS81 es, es catec lstes sont prls peur c servlce ml ltalre . ar-

fois, ils se retrouvent en prison, ccmme Martin Dicaba, qui est considé

ré comme un des responsables de la. IIrévolte des enfants dc~s Pcres ll (cf.

infra) et qui. fournit .J. un ar1'T1inistrateur mal disposé .fi l'égard de la mis

sion un prétexte pour fair'2 "la ~uerrt.~ ëJ.UX catéchistes à C2.USG d:un seul"

(332). De même, lors ct" la erise d" 1934-1935 dùns la région de Ouagadou-

1 ' h' , 1"' , , (333)gou, es catec lstes sont p2rtlcu lerement Vlses •

(329) Diaire de Jem, 2 jùnvior 1935.
( 330) l 1boudo, op. ci t ., p. 127.
(331) Diaire de Garn, 2 janvie~ 1935.
(332) L"ttre du P. Blin à Mgr Thévenoud, 18 aout 1934, AP] 198 167.
(333) Lettre de Mgr Th8venoud au P. Voillard, Ouagadougou, 12 septembre

1935, APD 195 170.
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C. SEMINARISTES ET RELIGIEUSES

Nous avons dit plus haut comment est créé le petit s2rninaire de

Fabré, Construit à partir je nove~~~bre 1924, il reçoit en 0ctobre 1925,

les 17 premiers élèves commençant leurs études secondaires en Vùe de la

prêtrise. Parmi eux, onze viennent des écales cl6ric31ês=t six de l'école

des cut2chistes. A la rentrée d'octobre, ils sont 46. La meilleure èes

cription que nous puiss ions tr:)uvcr du petit séminaire ,~ cette épcque est

donnée p~œ Mgr Thévenoud lui-Elêvi8 .:.1ans une lettre au Gouvc::rneur général

li Au petit séminaire:, c·:;mposc. actuellement dl une cinquantaine

d'612ves, nous donnons l'enseiGnement secondaire. Il n'a dT~utre raison

d'être que la préparation d?u~ c1GrSé indigène. E0 considérŒtion du tut

poursuivi, il ne peut vous échapper que les établissements cl2 ce eenre

ne p8uvent être rér,is par 12 Joi commune. Tous les (;ouverncments civilisés

reconnaissent à l'Eglise le droit cl l instruire J d'éduquer .:t de former

les aspirants au sacerdoce sous sü propre responsabiliti. Je n'ignore

cependant pas que J dans un pays neuf ouvert -3 tous les 2tr~ng0rs, vous

puissiez uvoir ~ vous inquiéter d~ l'enseignement donné dans les établis

sements de cette nature. V:)us n'iSTIorez ;:Jas gue, sur ce terrain 3 nous

serons toujours disposés à vous faciliter votre t~ehe. Il me pûrait déjà

utile de vous f3ire connaître que nous avons adopté les proEraœmes et

les m2nuels, latin compris, des itablissement similaires de 12 M6tropole.

Nous donnons à nos élèves une culture uniquement et entL~rement française.

Il ne nous &chappera pas que, de C0 füit, nous

dans le sens le plus favora~l~ aux intérêts de

tr3vaill.:-ns pour 11 avenir
.(33',)

la France" .

Nous avons di t 8,~alem(~nt filus haut le jugement porté par l'ins

pecteur Sol en 1932 sur les résult~ts obtenus à Pabré. Lo nonilire des élè

ves progresse ré,~ulièrement lJou!" ~tteindre 91 a la rentrée dl.:' 1939.

Mais dès la fin de l'Qnné2 scolaire 1~32-1933, huit élèves ont

acb0v2 leurs études secondair'~s. Il faut sanser ~ ouvrir un r~ra.nd sémi

naire. Les évêques des missions rères DIanes d'A~O.F. se !'Iéunissent le

(334) Lettre de Mgr Théven~ud au Gouverneur général, Aix-Les-Jains,
12 aout 1931, APD 196 190
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23 avril 1933 .3. Dobo-Dioul3.sso. Ils Jécident d'implanter cc nouvel éta

blissement en un lieu centr<J.l ~)ar !"2.ppart à toutes leurs f.lissicns, caI"

le :~rilnd séminaire doit êtrc int2I"vica:rial. Le lieu ch0isi est Koumi,

A 15 km à Itouest de Dobc-Dioulasso. D:lycn des chefs de ~ission, Mgr Thé

venoud COiTlJTlence aussi tôt les J.Jmarche s.

Il écrit d'abord au gouverneur de la Côte d'Ivoire pûur lui de

mander une concession ( et ccttu demande comporte nécessairement l'indi

c2tion de l'usage que l'on veut faire de ce terrain) et l:ûuto:risation
- .. ,., h··(335)d'utlilser l eau du Kou, la riVlere qui passe sur la parcelle C .01""8le .

La demande pose un problème (J,U ~iveau de 1-3 Colonie l'arrêté général

du 25 mars 1922 qui réglemente l'enseiGnement privé en ;"\.O.F. ne prévoit

pas d';': tablissement dl enseiiZnC:f.1c!nt su;':.0rieur (et un grand S'~Jr.inaire en
. ( 335)

est bien un) dans les colonlcs è.u sroupe • Le \3ouvernGul' en réfère

au gouverneur }0énéral en l'assur3.nt "qu'aucune difficult( lûco.lc d'ordre

partique ne s loppose à la r5alisation de ce projet'! et :J.u'un établisse

ment de cc genre a été autorisé uu Dahomey (sémin~ire St Gall de Ouidah)
., " . , (237)par arrete General du 18 mal 1023 . Le même jour, il écrit} Mgr Thé-

ve!1oud pour lui dire qu'à. son avis 1[' seul problème qui S0 pose est que

lilcs concessions de l' importùnce de- celle demandée (50 ha) ne sont en

général accordées que rOUI' d'2S fins a[;ricoles ou inèustri011i";:s ( ... ).

LI int2rêt moral et matériel c1<..: vo·tré entreprise pour le d6v~loppement

de la c010nie ne suurait m1échap?er et personn~llement j~ m1 cfforcerai ( ... )
~ dl' l' ,,( 332) g) , .'...le vous permettre e a men:~r ~l ;)len . Le cctoDre, la reponse arrl-

ve les conditions auxquellés lQ r~ission doit se soumettr8 i1nc sont au-

tres que celles imposées aux 5ti.lblissements primaires et sQconG2.ires pri-

(339). Or,vés l
' pour Mgr Thév ...mou.J, ces conditions sont inacceptables.

L; Eglise a le droit d' avoir des é:"tablissements pour la fsrmation de son

clerp,é : c' est la cons&quence df~ la liberté du culte. Déj~:l pour Pabré, il

(335) Lettre de M~r Thévenourl ÇlU 1~~0uverneur dt:: la Côte (Il Ivoire, 24 mai
1933, ANeI 3487 (V.17.202).

(336) Note du ,. juillet du Lé: >urû"'u au ehef de cabinet du gouverneur de
Côte d'Ivoire, ibid).

(337) Lettre nO 1053 du Gouverneur Reste, lieutenant gouvern2ùr de Côte
d'Ivoire, au souverneur général, 19 juin 1933, ibid.

(338) Lettre nO 797 du ~ouverneur ~cste à Mgr Thévenoud, l\bidjan 19 JUIN
1933, ihid.

(339) Lettre de ~lp;r Thévenoud au P. Veillard, 16 novembre 1933, 1\PIl 195 143
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il a de8andé la reconnaissance ~ure et simple de la maison, non comme

établissement secondaire, mais comme un petit séminaire que tout évêque a

le droit dl avoir. Il nia pas .eu J{; réponse : "Personne ne s'occupe plus

de cette maison. C'est exactement cc à quoi il faut arriver (, .. ). J'es

time qu 7il y a des circonst~nccs Jans lesquelles nous devons neus faire

entendre avec fermeté. Nous devons 0ttonir que l'Eglise soit traitée en

A.O.r. comme ailleurs ( ..• ). De vive voix, j'avais dit au gouv2rneur que

je pensais bien qu'on serait aSS0Z raisonnable pour ne )28 nous obli8er

à mettre cc grand séminaire Gn Gold-Coast. Evidemment, il ç réasi, se

r8nc1elnt compte de l'odieux qui en r8jaillirait sur l'A. O.r. ,,( 3'10) .

Lrautorisation provisoirG dl ouverture est donnée pdr le gouver

neur, qui demande des instructioDs au dé;)Qrtc@cnt. Cèr, cn f~it) il n'y

a pas de précédent. En ce .;ui concerne le grand séminaire du DahoTiley,

"Hgp Steinmetz s'est cr.mtent6 Je dcm.::l.I1der l'autorisation cltouvrir son

petit séminaire avec un prJfesscur, et ce séminaire, m'a dit notre gou

verneur, conduit les élèves jusqu'i la prêtrise. C'cst une façon de pas-
, _, , ,,( 341), .

ser a cote de la question, m2is cela ne la resJut pas . L autorIsa-

tion définitive est donnée en juin 1934.

A Pabré, les huit élèves pr0ts ~ entrer au grand séminaire revê

tent peur la première fois la soutane le 21 novembr~ 1933 CT commencent

leurs études de philoso~Jhic sur place sous la direction <.lu P. Coudray, un

professGur très compét3nt envoy6 Dar le scolûsticat des P8res DIanes de

Carthilee. A Koumi, le terrain est :lccordé le 8 2vril 193'1, les travaux

de construction commencent aussi tôt après lù sainon des )lui.es et, le

23 septembre 1935, le personnel cnsei;::nant prend possession du batiment

aVec les seize premiers séminaristes : 13 de Ouagadougou, deux de Dobo

Diou1asso, un de Damako.

Les se?t premières soeurs ~fricaines font leur prof0ssion reli

gieuse le 8 déoembre 1930, nous l'ilvons dit, En 1934, la jeune Congréga

tion fait sa première fondation hors de Ouagaclou,Sou en ouvrant un dispen

saire .J. Dam où exercent les soeUI'S infirmières fennées par le P. Goarnis-

(340) Ibid.
(341) Ibid.
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SGn. En 19p6, c'est à Pabrê que slü~vre une nouvelle maison.

En 1939, la Congrér;ati.:.n compte 12 pY'cfesses, 11 rnvices et 31

postulantes.

IV. - EXTENSION OE LA MISSIOi'! C!,THOLIQUE

A. NOUVELLES rONDAT!ONS

1°) Dans le vicariat a~ostolique de Ouagadougou:

De 1930 à 1037, Mgr Thtv(:;noud fonèe cinq missions, toutes en

pays mossi, à l'exception de G2rGnso, chez los Doussansés.

Depuis le 6 mai 1928, ün~ 6s1ise construite à Donsê, u une cin

quantaine de km au nord de OU21,'2>:::t.JOUEcu, Gst le lieu de rass(:mblement d1une

cornmuTInuté chrétienne déjà assez nombreuse. Deux 3ns plus tarc:, en juil

let 1930, une mission est installée 3 Gilongou, ~ 14 km do Donsê où l'eau

manque pour une fono.ation :;,1erm::u18nte. L' ::?cc,le des caféchist8s est alors

tr2nsférée ~e Pabrê à Gilongou.

Dix-huit mois plus t2rd, on décembre 1931, une nouvelle mission

est fondée à Koudou~ou, un ch~f-lieu ~s cQrcle à 98 km à l'ouest de OU3

g3.dousou. Le nouveau poste pr2nd en charge 1'~van8élisatiGn <les r~cssi du

cercle, dont s'occupait jUS'-iU0 l,:} 112 pcst-2 Ô2 Réa, qui peut St: consacrer

désorm2is aux Gourounsi. Entre: KauriDuQ;cU ct Réa, il n'y 2 que 14 km.

Arrivé pn 1932 à Koup212, le P. Prost S l 2st attach~ à llétude

'th -1. d 1 1 ' . l' 1 - '. t 1me o'..:.lque \ e a angue .olS2., par' ~:3C par es uoussanse ·1U1 ;]ccupen e

d ' .. dl· 0 ( 3 !+2 ) h ln ~ 3 01 f 'su· (lU terr1 tOlre e a m1SS1on • En oct') .... re ':J,j s l .:;ncc une

nouv(~lle missi:m il GaranS0, cho~f-lic;u de canton à 20 km 2t l'ouest de

Tenkodoso Où résièe le ccmm~n~3nt de cercle. Les Doussansé caûstituent,

aux yeux de missionnaires, lune r~cc plus laborieuse que ses voisines,

ayant une organisation bien 2 èll~, où le chef de ramille joue un plus

~rand r51e que le chef de villa3c et où les filles jouissent, peur le

mùriap,e, ct 1 une liberté, non sans cDntrôle:, mais cep<=nclant inco:1nue chez

(342) Andr& PROST La langue biSa~ Ouagadoug0u, Centrif2n, 1050.
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les Mossi. La polygamie est beaucoup moins répandue. En somme, une popu-

l . h' b . , / " . ,. ( 343) L 'atlon sympat lque, un ~on terr21D pou~ l eV3n~ellsatlon' . es resul-

tats prouvent rlue cette dernièl"'e affirmation est l2xacte. En cinq 2.n5, la

communauté chrétienn~ compte 450 baptis2S et 1.250 catéchumènes.

Kaya, chef-lieu de cercle à 104 km au nord-est de Ouagadousou,

est évangélisé depuis cinq ans p~r la mission de Dam, à 50 km ~u nord-ouest,

et il y a déjil 170 chrétiens ct 700 catéchumènes quand un post.e y est

créé le 7 mars 1935. Le fQnd~tcuT', 10 F'. Pierre Leclerc,J., qui dessert

cette succursale depuis plusieurs 2nn6cs, s'installe dans une boutique en

attendant d'entrer en juillet dans la belle maison qu'il a construite.

Yako est a.ussi un ch2f-lieu de cercle, à. lL~O km 2.U nord-ouest

de Oua.gadougou, sur la route (~e Ouahigouy2.. Le t.erri taire d&pend de la mis

sion de Koudougou. Mais celle-ci, qui est située à 100 km ùu sud-ouest,

nia pas le temps de s'occupcr' de cette région. Une nouvelle raissicn est

donc fondée, en décembre 1935, non pus au chef-lieu, nais à 22 km de là,

il La Toùen. En 1939, cette nou;rcllc paroisse n'a que 64 chrétiens, mais

1.550 catéchumènes.

2"'~ Dans la préfecture, p'iis le vicariat apostolique?

de Bobo-Dioulasso

Le poste de Dobo-DioulClsso sc: trouve au suè de let ville. Lél route

qui va vers l'est en direction àc OuaGadougou d21imite le sud du pays habi

té par les Dabo-Fin". En 1930, une mission est fondée à 1" périphérie nord

est de la ville, avec pour objectif l'évang51isùtion de l'importante concen

tration de Dcbo-Fing qui sc Troeve a proximité. Le peste est fermé en 1934

et la maison occupée par les Soeurs Dlanches, tandis que l~ paroisse fusion

ne ùvcc colle de Dobe-Centre. En juin 1,]38, lél mission est définitivement

rouverte.

a été

La fondati0n des ieux missions de Dana et de Dissin, en pays dagara,
,(344)

10nguement raconte •

(343) =AUDAU, op. cit., p. lï3
(344) Cf. notamment : Marcel PATERNOT : Lumière sur la Volta, pr0face de

Paul Cliludel, Lyon, Ed. de 12. Plus Gre.nde France, 19 l fG, 266 p.
? Jean HEBERT, en collaboration avec un groupe de Dagara ; Esquis
se d'une monographie historique du pays Dagam,Diocèse de Diébougou,
1976, 270 p., polycop.
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Les DaSL:!ra et leurs cousins Hil~) dont l 'hahita.t est .J. cheval sur la

Volta nci~e, ont été sép~rés lors1ue le fleuve est 1evenu la frontière

entre la Gold-Coast et les colonies françaises (Soudan. ?uis Huute-Volta,

et, à p2rtir de 1932, Côte :]1 Ivoirr~). Le 30 novembre 1929, 01[';r Morin,

chef de la préfecture apostolique c1(~ Havrongo, (létachée le Il ja.nvier

1926 du vicariat i:1postcliquc c!e OUiJ~~adougou, ouvre une mi;:;sion à Jirapa,

J 70 km de la frontiè'ire (le Id H;:mtl2-Volta. Très vite les cc.mversions se

multiplient, l'influence de 12. mission s'étend. Le préfet ,"":],postolique est

oblig6 d8 créer une autre ï.lissi'~~n ,] Kaléo, à 45 km au sud de Jirapa, en

décembre 1932, puis une troisiGffi0, J. NanJom, à ,sa km al.Drll"~ ..l de Jirapa,

en décembre 1933. Entre temps, Kola, un jeune homme du villace de Dissin,

chaz les Da~ara do zone franç~ise, passe à Jirapa ; il est pris dans le

mouvement de conversion~ Après six mois d'instruction I"';31igicuse, il

revient ~ Dissin, dit ce qu'il â vu Et appris à Jirupa. Des auditeurs de

plus en plus nombreux sc pressent chez lui ~ Les viGux, stupéfaits de son

audac2, vont dire à l'administrateur se Diébougou que Kola s~me la révol

te. Le jeune homme est 3rrêté, emprisonné, bas tonné , puis r,:;;lâché au bout

de quelques jours. Il revi2nt triomphalement J Dissin où 1;:; mort de son

pière le fait devenir chef .]2 f·omille. Il jette alors tous les fétiches

familiaux et entraine de n()JTI]:)rGu}~ 2deptes à Jir2.pa.

Cct exode n'échappe p~s 2U commandant de cercle de Gaoua, qui

fa":"~ un rcpport au gouverneur Chcss6. Celui-ci se r'3nd sur plac.e en no

vembre 1932. Il passe à T?-t:):'J-Dioulassu où il dit à t-18r Escluerre son in

quiétude ct son mécontentement ~ si tous les jeunes de la rGzion passent

en Gold-Coust, qui fera les

déjà 500 catéchumènes venue

cultures ? Or

du territoire

12s pères de Jirapa
. (3'15)

fra.nçals .

auraient

(345) Diuirc de Dobo-Dioul'lsSCl, 9 novembre 1932 ; lettres de Mgr ES'1uerre
à r18r Thévenoud, ~~oly)-Dioul2SS0, 12 novembre 1932, APD 197 123, et
au P. Blin, 18 novembre 1932, APE 197 124 ; rapport pOlitique de
Haute-Voltu, 1~32, 2 G 32-15.
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Une ccnférence sa tient

Haute-Volta et la Gold-Coast, GD

à OUŒSS2, sur la frontière entre
• • G (346) ,
Jr~TJVler 1~33' • Sont presents

la

: Hen-

ri Chr&ticn de Deauniny, inspecteur des affairl~s administratives, repré

sentant le gouverneur ChessG, T2ssier, commandant de cercla Œe Ouagadou

gou, les administrateurs de Léo, Gaoua, DiéboUEüU, t1gr l'1orin 3t r'lp.r Es

(-:!uGrrc, les PP. Durrieu, de OuaLa.dcugou, Paternot, de 1301Jo-Diculùsso,

et ~fc Coy, supérieur de Jir:'!p::1. Cc dernier explique ln situùtion. Il est

J6cidé que deux Pères de Fo!Jo-Dioulassc iront c1E'.,quc mois p2.sser quelques

jours cn PQys dagara Je zon2 f~3nç2ise, Gn 3ttendant ~U8 la fin déS pluies

pCr:;J€;ttc une fc>ndation. Cel12-ei cst faite .3- Dissin, 2 40 km à l'est de

Diébougou, le 7 juin 1':333. Le succès 2St immédié1t, grâce;]. des jeunes

gens qui se présentent comme c2téchistes volont6ires. Dès 11ouvertu~e

de 12 mission, 1. 800 catéchum~n'23 se font inscrire. Six ans plus tard,

elle compte 3.500 baptisés, 1.7GO catéchumènes et 43 catéchistes. Et

pourtant, dès le C, décembre 1933, elle est dédoublée T.ar une fondation

?} Dano, à 50 km au nord-ouc:st. Ccmmencé av(:c une commun2ut0 de 1.500 ca

t2chumèncs, D3no compte, en juin 1939) 3.450 ba?tis6s, 1.400 catéchumènes

et 42 cat~;chistes.

Une fondation est :-lussi dC:'f1,dnd6e par l'administrateur-m.:J.ire de

OuagadouEoU ~ chez les Daeara (~2 la rt~3ion de , '
ul20, une ·s®di'lision au sud

du cercle. TGssier convo~ue cn 0ffct les ?P. Durrieu et Mandrin le 14

a.out 1933 pour leur dire que be.'.iuc~:·ur de jeunes, fJtigU8S l)é}r ll2s exac

tions d'un chef de cùnton, D~ni'Ju, et f3i:::nés par le mouvement de conver

sion, partent en Gold-Coast. Seulo la mission a les moycn 0 ct l'2utorité

pour les retenir. Il faut .lu 1 c:llG crée un village ou mêmc un canton chré

tien. L'a.dministrateur de Léc choisira l'eDplacement avec les Pères, fera

débrousser un carré ct' au moins tI":)is km de côté, creusera. les puits, tra

cer.~ 12s ~ istes. La commune! (~C OaagQdcugou donnerù 15. 000 francs et le

matériel voulu pour 11 installuti.:,n. Tout sera fait en rè01c, attribution

de la concession, enregistrement d~s palabres avec les pcpulations loca-

(346) Le rapport politique do Haute-Volta de 1932 donne! la da1:e du 10 jan
vier, le dia ire de Jobo-Dioulasso, le 19 janvier, le p~ Dobo-Diou
lasso 1932/3, p. 154, le 23 janvier.
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les, pour que les mesures prises ne risquent pas n'être remises en cause

d . . , 11 . b' d' ,(3,+7) L f dt'par un a nnnlstrateuI' eventuc ... cmont mOlns len lspose . a on a lOD

de Dissin et la réticence des supérieurs des pèr<2s DIanes à se compromet

tre aussi nettement avec l'a~~inistration font que le projet ne se réali

se pas" t'lais cela ne ral>2ntit pas le mouvement et dans le courant de 1933,

le ~ouverneur Reste autcriS2 la construction de chapelles à Dissin, Dana,
( 34 S)

Kohipé~ et Gaoua .

Les missionnaires attrif)u.::nt cc phfnomènc au t2mpéro..ment des
(349)

Dagara "1cborieux, de bon caractère, d8sireux de Si instruire" . Ils

sont ouverts au proGrès, aCc2pt8nt facilement de se faire soisneI' dans

les dispensaires ct d'envoyer leurs enfants 3. l'école. L2ur religion tra

ditionnelle est pure, leur vic: :;\01'3.1c est élevée, la polygamic= est peu
, d ( 350)repan ue .

Le mcuvement 'lui a touchG les Dagara a des répercussions chez les

~obo-Oulé, Cela amène la mission ~ fender un poste à Ouakara, A mi-chemin

entre Dobo-Dioulass0 et Dédougou, dont il dép~nct administrativement. Me

noud, administrateur de Dédou8':)U, apr8s avoir plutôt mal reçu Hgr Paternot,

devient très aimable à la suit2 d' instructi'.)TÇi reçues du 8ouvorneur Reste

1 · - l' "1" 1 . ct 0' (351)et pose Ul-meme es pl.quets ~our (le lml ter a ccncessl.)n ,t: u2Kara .

Les pères s'installent le Il ~vril 1935 et semblent ~lien accueillis par

la population.

Le è-ernier poste fondé ilQn(:ant cette décennie est c(~lui de Karan

gasso, li 200 km au nord-ouest de: ~obo-Dioulasso, au mili02u de: 300 000 Se

n0ufû installés au Soudan Français (700 000 autres sont en Côte è'Ivoire,

da~s la r~f.ion de Korhogo).

De leur côté,'les Soeurs ~lùnches installées jusqu'en 1934 à

Toma, quittent alors cette mission pour fonder une maison} Tounouma. Elles

sont depuis 1931 à Mandiakuy.

(3'+7) Note du P. Durric;u, 15 aout 193:; A?] 195 lI.f2.
(3,+8) Rapport politique ,je Côte d'Ivoire, 1933, ANS 2 G 33-14.
(3,+9) Jean LESOURD : "Un peuple "n marche vers la lumière", conférence

donnée en 1938 à Paris ..
(350) Jean HEBERT, op. eit., p. 245
(351) Lettre de Mgr Paternot au P. Dlin, ~obo-Dioulasso, 7 mars 1935,

AP,] 197 197 ; 23 mars 1935, APD 197 199, 29 mars 1935, ilPD 197 201
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!3. ACTIOll SOCIALE ET LDUCATIVE

1°) Les dispensaires

Depuis la circulaire du 1er aout 1930 ctu Gouverneur G~rde réor

ganisant l'Assistance Médicale IndiB2ne (cfa p. 478), 12 collaborBtion

est totë~le entre le service de SuTlté et les dispensaires des missions

qui sont en p,énéral bien ravitaillés en médicaments et dont l'activité

est suivie par les médecins de l'A .. t·!. 1.

Un de ces dispensaires l1rc:nc!, à. ~artir de 1931, un~ importance

toute spéciale: celui de OU2~adou?,ou. L'arriv~e, le 24 ~ars 1931, d'un

missionnaire docteur en médecine, diplômé de m6ctecinc tropicale et spé

ci21is5 ,~n o~htallï101o.21c, va entraîner un développement tout p3.rticulier.

Nous avons dit (p. 585) les relations persomlelles du P. GO,\RNISSON avec

l'a.dministration. t'1ais une ;?art'::~'2 plus en plus gra.nde :lc ~~ün G.ctivit6

médicale est cansacrée au dispens'lirc: de la. mission. Dès 1:1 première an

née de sa présence, 48.000 m~lël.]es y reçoive;1t des soins. La présence

d i une religieuse canadienne, So\.:ur

l'acte, permet d'ouvrir une cliniqu':J

Raèe~cnde, cap~blc d'op6rGr 12 cata-
. (352)

epht31molo~lque • L~ P. Gearnis-

son lui-même ne peut pas opérer 1,-':5 yeux, ,~ cause d'un léser TrEmblement

de rrEins. Il commence à former Ô2S rcli~icuses é1fricai~2s. Tr2s vi te ses

l , b d" l . h' ( 353) T '1 bte eves sont capa les . oper2r e trIC laSis' ......cs rcsu t2ts c enus

dans le dispensaire ophtalmologi'lue valent bientôt au P. GOêrnisson le

surnom do "Docteur Llffiliè.re". Le 13 a.vril 1932, le dispenS2irE: 0st recon

nu officiellement. Le 9 décembre .i~ la même anné2, le Gouverneur général

Jrévié, de passa~e à. Ouagaà:>ugou, ostime que la clinique ')pht2lmOlogique,

uni'.lue en son genre dans la ré;~ion, est d' utili té publique. Il !10mande

qu'on lui adresse un projet

d, ~ l' • 1933( 354)es u:C ~ JùnVler ,

j'installation rationnelle. C.} plan est fait

reis il reste sans suite. Ce n'est qu\en

(352) Rf, Ouagadougou 1931/2, y. 237.
(353) Dévi~tion de l'implant2tion des cils qui poussent cn dedans, du

côté du globe oculaire; elle entraîne une conjonctivite permanente
qui évolue vers le trachome, opacification de la cornée qui provo
que la cécité.

(354) Rapport ?olitique de H2utc-Volta, ANS 2 G 32-15
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1938 que la situation sc d6bloquc enfin. Le gouverneur de la Côte dJI

voire venu installer un résident supérieur à Quagadougou, rencontre le

corps mÉdical le Il janvier 1038. Le médecin colonel Lefrou, médecin

chef de Ouagadougou, attire liattcntion ju gouverneur sur l'exiguité

lamenteble du dispensaire de la mission qui 3 reçu en un an 73 299 mala

des, dont 33.200 pour ries mau.z ,1 1 Y0UX. Le gouverneur pI''Jnlet sur le champ

30.000 francs. En fait, le 20 ùout 193R, ~'est un crédit de 50.000 francs
.J".' .

qui est ouvert pour la construction d'un jis~ensaire appartonant au Ser

vie de Santé, mais édifié en hordure du terrain d2 lù ~ission et confié

A celle-ci. Les travaux commencent ~ussitôt. De passage en junvier 1939,

le gouverneur accorde un supr;18;T1'2nt ~.e 25 000 francs. Et le 3 iilai, le .iis

pensaire ophtalmologique est inaugurÉ, "linsi clue les deux batiments d'hos

pitalisation.

De~uis avril 1933, les Soours 3fricaines ont ouvert un dispensai

re à J~, où Soeur Anne-Marie dcviGnt bientôt c21èbre à 300 km à la ronde

pour Ith~bileté avec laquelle elle réalise certaines petites opérations

et not~~ent celle du trichi~sis, qui sauvent les malades de la cécité.

Dev3.nt les résultats ohtenus 'Tl' administrateur de Ouahigouya construi t

d d , h . l' . ( 355) Edo . d· ..,es cases Osplta Isatl0n "t ce \ Ispensalre ·evlent SI Important

flue f·lgr Thévenoud s'en sert COITl!Tl2 moyen Je pression sur le gouvernement,

en meneçant de le fermer si 12 tort fait ~ l~ mission par l'attitude de
/ /(356)

certains 2drninistrateurs n'est ;)ùs repare •

2°) les écoles:

L'interprétation des st2tistiques des missions et des rapports,

~"1u t ils soient ecclésiastiques ou politiques, ne permet de distinguer clai

rement les différentes caté80ries è'ét~blissements scolaires privés ca

tholiques dispensant un enseignement: élémentaire cu primair'e.

Pour la mission, l'éco10 2 toujours été surtout un moyen d'accroi

tre la corrnnunauté chrétienne en èispensant aux enfants un enseignement

d' 3bord religieux et ùccessoirernent profane. Le décret du 1'1 février 1922

rend très difficile l'ouverture a'6tabliss2ments répondant totalement aux

normes édictées, notamment en ce qui concerne les diplômes des maitres.

Aussi, en Haute-Volta, l'action éducative des missions prend trois

(355) RA OU21gadougou 1937/8, p. 175.
(355) Diaire de Barn, 25 février 1938.
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Puisqu'il est très difficile d'avoir des écoles où serait donnée

l'instruction relip,ieuse sous la direction de If Eglise, celle-ci s'effor

ce de recruter des catéchumènes J2rmi les élèves des écoles publiques,

notamment des écoles régicTI31es des chefs-lieux de cercle, et des écoles

prinaires supérieures des ce~trcs Jlus importants. ' Cela 02 VQ pas sans

quelques heurts que nous avons sisn~lés plus haut Cp. 527 )t mais la mis

sion ne craint plus de faire ù~pel aux principes de la li~crté du culte et

de 13. neutralité scolaire. Et les résultats sont, aux yeux des missionnai

res, très positifs. Hgr Thevenou.J, ccnstatant que ilIa plupart :les élèves

des écoles publiques (de OuagaècuS0U) viennent au catéchisme fait s~écia

lement pour eux l !, estime qu' il n'est p2S nécessaire de créor } grands frais

J '1 ., ( 357) M- h' D· 1 ' 230 'l''es cco es prlve_es • eme S8n de clac e d n',:)bo- lOU asse- ou e eves

d l , ' 1 ,. 1 . , h· ( 358) , G 'e eco e reglona e vl~nneDt au catcc lsme , et 2 aOU3 ou presque

1 " h ' . 'h ' (359)tous cs eleves sont c ret10ns ou catcc.umenes .

L'ouverture du p2tit s~min2ire obli8e n6anmoins ~ org~niser.le

recrutement de ses él8ves. Certains sont choisis palTlli les plus jeunes et

les plus doués de l'école des catéchistes. Mais ~es ~coles cléric2les sont

aussi cr2ées notemment 2 OUu[r,Gdousou et à Koupéla, ~uis dans les autres

missions. Les meilleurs élèvçs sont regroupés à OuaGadougou et A Koupéla

pour leurs dernières années: ils sant 278 en 1939(360).

Dès 1932 à Oua.'];ad.ougou, Ô.èUX ans plus tard dans teus les postes '1

sr)nt créées des écoles paroissiillcs où les enfants reçoivent essentielle

ment un enseignement religieux d2JlS leur lan3u€, qu'ils apprennent à lire

et 3 Gcrire. Les meilleurs com~encent à apprendr~ le français et sÛITorien

t~s ensuite verE 13s écoles clÊ:ricales et de cat&chistes. Mgr Thêvenoud

demande au sénateur Gautherot ,le défendre à la Conférence impériale (361)

la thèse suivante : tlOn ne pt3~t Eltteindre 12 masse indigène que par sa lan-

(357) RA Oua8adaugou, 1930/1 p. 187.
(358) RA Sobo)Dioulasso 1930/1, p. 359.
(359) Id. 1931/2, p. 399.
(350) RA Ouagadougou, 1938/9, p. 144
(351) Conférence économique de la france m&tropolit~ine 9t d 10utre-Mer,

qui se tient à Paris dG décembre 1934 ~ avril 1935 pour chercher des
remèdes c1 la crise mondial!? 0t à ses effets dans l'Empire.
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gue. Ce n'est que par elle qu'on peut aspirer à meubler son esprit des

notions élémentaires qui sont à ln base de tout progrès. Or il n'y a que

les missions qui soient à m5me d'entreprendre cette oeuVre parce que seuls

les missionnaires connaissent les langues et ont déjà publié des ouvrages
, l 'd ,,( 362) cl ," . l'a a portee e tous • Cepen ant l experlence ae l ecole de Dana vient

contredire cette thèse : les pères sont obligés de remplacer le dagari

l f '. . l f (363) L" .. .par e rançals pour attlrer es en ants • a ou la mlSSlon vOlt un

instrument de progrès pour la masse, les intéressés voient un moyen de pro

motion individuelle pour les enfants qui pourront deve~ir auxiliaires de

l'administration.

D'une année sur l'autre, on enregistre des variations importan

tes dans la présentation des écoles catholiques faite dans les rapports

officiels. Celui de 1936 mentionne deux écoles rurales ~ deux classes, à

Ouagadougou (95 élèves) et à Koupéla (55 élèves) et signale qu'elles seront

désormais contrôlées par le service de l'enseignement, conformément à la
, l . ( 36 4 ) , ' . d ' ,reg ementatlon • L annee sUlvante, on appren que 3.000 francs ont ete

versés à l'école catholique du cercle de Ouagadougou, que. la maladie de

l'unique inspecteur de l'enseignement a empêché d'assurer 18 contrôle souhai

té l'année précédente. Trois écoles privées catholiques de garçons sont

signalées: Koupéla (50 élèves), Dana (40) et Dissin (35). Et le gouver-

neur Mondon conclut : "Dien qu 1 cnc'Jre insuffisant, l' .ensei.Q1ement" privé ."-Cat-ho

lique est cependant précieux. Si l'emprise des Pères peut présenter dans

certains cas quelques dangers, il faut reconnaître que leurs éeoles rendent

dans cette colonie les plus grands services, car elles contribuent, étant

donné l'insuffisance des établissement officiels, à l'instruetion de la

masse qui, de plus en plus, se tourne vers nous, demandant l'éducation,

l'évolution et la civilisation dont elle commence à réaliser l'intérêt
(355 )

et les avantages"

(362) Lettre de Mgr Thévenoud au sénateur G2.utherot, 18 février 1935,
AP!) 196 216.

(363) RA Dobo-Dioulasso, 1937/8, p. 162.
(364) Rapport politique de Côte d'Ivoire, 1936, ANS 2 G 36-31.
(365) Id., 1937, ANS 2 G 37-5.
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Le rapport de 1938, établi le 31 mars 1939 par le gouverneur Cro

cicchia, signale les écoles privées catholiques suivantes :

- une école régionale de filles, 3 classes, 130 filles à Ouaga

dougou, subvention de 3.000 francs ;

- une école rurale, 2 c12sses, 20 élèves à K0upéla.

En outre une subvention de 1.000, francs est versée pour l'école

de Gaoua, non mentionnée dans le rapport (il s'agit s,ns doute des écoles

d D" d d )(366)e lSSln et e Dano, ans le cercle de Gaoua •

3") Les ouvroirs

Nous avons dit plus haut (p. 502) qu'il est difficile de classer

les ouvroirs : sont-ils d'abord des établissements industriels ou des oeu-

vres d'éducation? Pendant les années dt avant-guerre, la mission, mais aus

. si lladministration, insistent davantage sur l'enseignement professionnel

donné dans les ateliers or~anisSs par l'Eglise.

Les ouvrières des ouvroirs sont toujours comptées dans les statis

tiques scolaires des missions. Et celles-ci voient dans les ateliers un

lieu pour "former de bons ouvriers et leur donner un moyen de vivre et

d , cl' f' . ,,(367)appren re a a1re Vlvre leurs parents .

De leur côté, les rapports administratifs se' félicitent de l'en-
. ,. (368) , ,

selgnement professionnel d~nn8 dans les ouvrOlrs , et en general dans

l . .. .. .. 'b" . (369)tous es atellers : tapls, tlssage, sClerle, menulserle, e enlsterle .

Celui de 1931 mentionne l'ouvroir de Ouagadougou où "près de 200 fillet-
( 370)tes viennent apprendre la couture" . Le rapport de 1932 montre "aux

tissages, des jeunes gens attentifs à leurs machines-outils, suivant en

connaisseurs leur travail, guettant la défaillance mécanique possible et

h ' . h . d . . . ,,( 371)sac ant au moment ple:1S leur opposer le geste umaln e mlSÙ au pOlnt .

Le gouverneur Chessé est particulièrement élogieux lorsqu'il dé

crit l'ouvroir de Toma :. "On admire la finesse de la lingerie, des brode-

(366) Id., 1938, ANS 2 G 38-28
(367) RA Ouagadougou, 1932/3, p. 300
(368) Rapport annuel de Haute-Volta, 1930, ANS 2 G 30-10
(369) Id., 1932, 2 G 32-16
(370) Id., 1931, 2 G 31-20
(371) Id., 1932, ANS 2 G 32-16
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ries et aussi de la ~avissante dentelle arabe à l'aiguille. Les ouvrières,

des fillettes parfois, ne sont cependant que des Samo, race considérée

comme fort arriérée. Pour arriver à de pareils résultats, il faut, dira

t-on certainement, la patience des Seeurs. Evidemment, mais tout éducateur

doit en avoir, les laics C0mme les religieux ( •.. ). On notera au surplus

que cette industrie dentellière tendrait à s' implanter, puisque débordant

déjà le cadre de l'ouvroir. Jeunes filles et même quelques femmes semblent

vouloir continuer au dehors. Assurément, elle n'est qu'embryonnaire, mais

par le fait même de son existence, elle prouve sa viabilité ct sa progres-
. . ,,(372) L' ,. l d C- '1 .810n en pUlssance . . annee SUlvante, e gouverneur e ote VOlre

réserve, à l'exposition d'Abidjan, un stand pour que deux religieuses et

quatre filles de Toma (dont le transport est assuré) viennent montrer le
. (373)

travail de l' ouvrolI'. •

Lorsque les Soeurs quittent Toma et ferment l'Juvroir, la ques

tion se pose de savoir si filles et femmes vont continuer à venir à la mis-

sion : l'On a

qui auraient

dit bien des choses de nos Samo, de nos filles en particulier,
".,,,(374) , .prle pour l argent que les Soeurs leur falsant gagner

à l'ouvroir. Nos Samo, que je sache, ne doivent pas différer beaucoup de

leurs frères de race noire : on ni 2 pas vu Un Noir, pas plus. qu 1 un !51ùnc

du reste, indifférent à l'argent. Muis la meilleure réponse est encore

celle-ci : depuis le départ des Soeurs, leurs ouvrières ont per'sévéré et

si quelques-unes ont lâché, comme cela arrivait même au temps de l'ou

vroir (car nos ouvrières n'étaient pas cloîtrées ... ) les vides ont été
. d "h' ,,(375)plus que remplls p,r e nouvelles entrees au catec umenat •

A la fin de 1931, la Société d'Encouragement

nationale décerne la médaille d'argent à l'ouvroir de

pour l'Industrie
(376)Toma et des

médailles d'or à ceux de Ouagadougou et de Ségou: "Il y a là, en même

temps qu'un effort très remarquable de rénovation artistique, la fonda

tion d'une véritable industrie. Du même coup, la preuve est faite, au

(372) Ibid.
(373) Diaire de Toma, 22 octobre 1933 ; Diaire de Dobo-Dioulasso, 13 no-

vembre 1933.
(374) Expression couramment employée pour signifier: venir au catéchumènat
(375) RA Bobo-Dioulasso, 1934/5, p. 228.
(375) Diaire de Toma, 5 septembre 1931.
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point de vue éducatif, de l'aptitude des indiGènes à des f~rications

de l 't,,,(377)qua le.

La crise économique sc fait sentir. Les taxes sur les articles

de luxe touchent les ouvroirs. Malgré l'attrihution d'une subvention de

5 000 f '" (378). O'. rancs a l ouvrolr de OucFoadougou , 11 faut llcenC1er des ou-

vrières. Une importante commande d'une maison anglaise relance pour un

temps la fahrication à la fin de 1932.

suite pour se stabiliser aux alentours

C. ACTION ECONOMIQUE

Mais les effectifs diminuent en-
o ( 379 )

de 150 travallleus8s •

Les essais de cuZtures semblent avoir réservé des dé~ires à la

mission de Ouagadougou. Les plantations faites sur une concession de 45 ha

25 a., accordée le 13 avril 1921, sur la route de Pabré, ne réussissent pas

parce que le sol n'est pas propice. Un arrêté du 25 aout 1931 retire à la

mission cette concession provisoire, en lui laissant cependant les 5 ha
, ,(3r.n)

25 a sur lesquels les tecks se sont Lien developpes .

De même la mission renonce à la concession de 15 ha accordée sur

la route de Kaya, à 34,5 km de Ouagadougou : la

pommes de terre et la plantation d'arbres n'ont

culture du blé et
, . (3 1)

pas reUSSl

des

Désormais les missions n'auront plus que 1~sp0taser~ et les ver

~ers susceptibles d'améliorer l'alimentation des communautés. Néanmoins

Mgr Thévenoud se préoccupe d'introduire des méthodes nouvelles dans l'a

griculture locale. Il fait env,"ycr à Ouagadougou quatre charrues. Il choi-

(377) Citation reproduite pap le diaire de Ouagadougou, 18 novembre 1931
(378) Commission permanente du Conseil d'Administration de la Haute-Volta,

20 octobre 1931, rapport In71 AE, ANSOM, affaires politiques, car
ton 151.

(379) Joseph ROGer de JENDrST : Les missionnaires catholiques du Soudan
français et de Haute-Volta, entrepreneurs et formateurs d'artisans,
in Colloque sur Entreprise et entrepreneurs en Afrique eux 19é ct
20é sièoZes, organisée par le Laboratoire Connaissance du Tiers
Monde, Paris 7, Il et 12 décembre 1991, L'Harmattan, 1983.

(380) Commission Permanente du Conseil d'Administration, 23 avril 1932,
ANSOM, affaires politiques, carton 161.

(381) Id., 25 juin 1932, ihid.
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sit un modèle d'un prix abordable et qui n'a pas besoin, comme les char

rues introduites par l'administratior., d'être tiré par deux ou trois pai-

d b . / / 2 • ( 382)res e oeufs, qUl representent une depcnsG de a 3.000 francs .

Ecol~professionnellcs pour de nombreux apprentis, les ateliers

n'en apportent pas moins des ressources. Ils travaillent pour les missions,

mais aussi pour la clientèle extérieure. Arrivé à Ouagadour,ou à la fin

de l'année 1929, le P. Pierre Leclercq donne, dans une lettre ct sa famil

le~ une bonne description ùe "l'usine!f "Elle comprend d'abord une petite

cordonnerie qui fabrique d~s bottines et des s.::uliers pour les pères et

les étrangers qui en demandent ; il Y a ensuite un moulin A pierre qui

débite journellement 200 kilos de farine de mil pour les séminaristes,

l'école des catéchistes et les filles qui sont chez les SOGurs. Il y a

en outre une briquetterie double : l'une fait des briques en terre séchée,

l'autre des briques cuites. Pour trouver-de la chaux, nous sommes obligés

d'envoyer des hommes à 100 km cl' iéiramasser dos coquillages de la Volta ;

de là, nous extrayons de la chaux qui sert à bâtir.

"Nous poss6dons aussi une importante scierie mécanique ; une é

quipe d 1hommes est continuellement occupée à couper des arbres dans la

brousse, et une dizaine de boeufs les ramènent ici. Mgr a planté aussi à

quelques km de Ouagadougou un" fJrêt de tecks qui, dans quelques années,

fourniront de l'ex:ellent bois. Dans cette scierie, on fait toutes sor-

tes de travaux de charpente ct de menuiserie, des meublas, des chaises,

8tC .• Elle nous est d'ailleurs d'une grande utilité pour subv8nir aux be

soins de la mission ; que ferions-nous si nous devions tout acheter pour

bâtir nos postes et nos é81îses ? Nous :?ossédons également une petite for

ge indigène très curieuse. Enfin le principal bâtiment est le tissage qui

comprend l'égrenage, le csrdage, la filature, le tissage proprement dit,

la teinturerie ; nous recevons le coton brut du pays et il sort complète

ment fini, teint par nous. Comme nous n'avons encore que trois métiers à

tisser, 11 excédent de fil esT vendu ou sert pour 12 chaîne de nos tapis de

laine; Mgr a commandé quelques nouveaux métiers. Toute 11 us ine est action

née par des petits moteurs ~lcctriques mis en mouvement p3r deux dynamos ;

pour faire tourner les dynamos, il Y a deux locomobiles chauffées ae bois

et pour trouver le bois, il y a continuellement 20 ou 30 hOfi:1:mes occupés

(382) Lettro do Mgr Thévenoud au P. Marchal, Paris, 14 septembre 1931,
AP" 195 124.



à couper des arbres dans la brousse, et notre camion doit faire plusieurs

voyages par jour pour le chercher. Ce vaste ensemble emploie en permanence

200 h " (383)ornmes • '"

En 1931, un bâtiment est construit pour abriter les nouveaux mG

tiers à tisser. Et à partir de 1938, l'usine de tissa8c marche avec deux

équipes.

JJobo-Dioulasso aussi a déS 2teliers : une grande menuiserie est

installGe dans un bâtiment neuf, elle fabrique les charpentes et les meu

bles pour les écoles, les églises et les résidences des missionnaires.

Une imprimerie est équipée ?vec les vieilles machines cédGes p~r la Maison

G" 1" " P'"l '1 " '(Al' " )( 384)encra 1ce ~es eres 0 anes, a ~01son-Carree gerle .

D. IMPORTANCE CROISSANTE DE LA MISSION CATHOLIQUE

L'énumération de toutes ces oeuVres permet de sc rendre compte

de l'importance de la mission catholique en Haute-Volta, et tout spécia

lement dans le pays mossi, au dGbut des annécs 1930.

Sur le plan strictement administratif et sans compter le person

nel des services judiciaires et techni~ues (travaux publics, santé, P.T.T.,

etc. '". );" il Y a à Ouagadou~ou même un adrninistrateur-mairç , commandant le

cercl~, un administrateur-adjoint, un adjoint principal ct un adjoint des

services civils, un commis auxiliaire et un sous-officier hors cadre; à

Pô, un adjoint des services civils; à Léa, un administrateur adjoint et

un commis des services civil~.Au total, pour le cercle de OU2gadougou

( .)" " d' .,(385)33.772 km 2 et 538.670 habltants , neuf fonctlonnalres '2utorlte .

En face les missionnaires, installés ~ Ouagadougou, Pabré, Gilongou et

Manga, sont au nombre de 3D Luro~ééns : un évêque, 16 prêtres, 5 frères,

8 l '" " , 7 1"" f"' 59' h" (385)re 19leuses, nldes par rc l[;lCUSeS a rlcalnes et catec lstes .

Paris, Société
1931, pp. 48 ss.

à sa famille, manuscrit inédit,
des pères DIanes, p. 13, lettre

( 383)

(384)
( 385)

(386)

Lettre du P. Pierre Leclercq
ves de la province de France
29 novembre 1929.
RA Bobo-Dioulasso, 1933/4, p. 328
Gouvernement gGnéral de l'A.O.r. : La Haute-Vo~~,

d'Editions gGographiques, maritimes et coloniales,
~\ Ouaeadougou 1930/1.

archi
du
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A la même date, pour administrer l'ensemble de la Haute-Volta

(254.061 km2 et 3 millions d'habitants), il y a 16 administrateurs et

administrateurs adjoints, 20 employés des services civils, 7 employés des
, f' , 3 ff' , 7 ff" (387) L ..serv1ces 1nanclers, a lClers et sous-c lClers . es mlSSlon-

naires européens sont au nombre de 65 (2 évêques, 38 prêtres,

17 religieuses), secondés

résidant dans 13 stations

par 7 religieuses
" (388)

pr~nc~pale~, •

africaines et 121

8 frères,

catéchistes,

La suppression de la Haute-Volta va renforcer l'importance de la

mission catholique, surtout à Ouagadougou où Hil ne reste plus un bureau,

un service, une maison de commerce, une affaire quelconque, qui approche

de l'importance de la mission catholique: elle seule, malgré la tourmen

te, tient bon et progresse,,(89).

Cette importance se manifeste aussi par les bâtiments : dans tou

tes les stations principales, s'élèvent des logements, des écoles, des

églises, des ateliers en "dur". ·La cathédrale de Ouagadougou, consacrée

le 19 janvier 1936, est aux dires du gouverneur de la Gold-Coast en visi

te officielle, "le plus beau m::mUI"ent de l'Afrique de l 'Ouest"( 390) .

11ais ce sont surtout la lQn[;ue présence des missionnaires dans

la même région et leur connaissance de la lanp,ue qui leur permettent d'ac

quérir une influence de plus en plus grande. Et lorsque la famine frappe

les populations, comme cela se produit presque tous les ans entre 1929 et

1934, à cause de la sécheresse et surtout des sauterelles, les mission

naires s'efforcent de venir en aide aux affamés. Ils distribuent du mil,

par exemple, une fois par semaine à plus de mille personn8 à Réo en 1933.

Le ?lus souvent, pour éviter de développer une mentalité d 1 assistés, ils

organisent des chantiers ou demandent à ceux qu'ils aident d'apporter du

bois. Et les Africains~n:tque "les pères 18s~nt empêchés de

mourir de faim", alors que l'aide administrative a souvent été partielle-

d" 'd ' l d' ib (391)ment etournee par ceux qu~ evalent a ~str uer .

Enfin on sait que, souvent, les chefs sont nommés sur l'interven

tion de la mission, comme le Naha de Saba, où il y a une trGs importante

(307) La Haute-Volta, op. ait.
(300) RA Ouagadougou et Dobo-Dioulasso, 1930/1.
(309) RA Ouagadougou, 1933/4, p. 333.
(390) BAlJDU, cp. cit., p. 193
(391) RA Ouagadougou, 1932/3, p. 304.
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l .. d . db' - d' . (392) Alsuccursa e, qUl eVlen ra lentot un poste e mlSSlon ors la

rumeur publique ne manque pas d'attribuer aussi à la mission les mutations

d l l dm " 'f (393)ans e ~ersonne a lnlstratl .

Cette [luissance de la mission, surtout dans le pays mossi, ne

peut manquer de porter ombrage à l'administration et de provoquer des eon

fli ts.

V. - L'ADMINISTRATION' ET SES AUXILIAIRES VUS PAR LA MISSION CATHOLIQUE

A. APPRECIATION GLODALE SUR LA COLONISATION ET SES METHODES

Les simples missionnaires? qui ne vont habituellement en congé

que tous les dix ans li cette éi)oque, manquent généralement de re cul pour

porter un regard global sur la colonisation. Les évêques, et notamment

Mgr Thévenoud, sont mieux placés pour le faire. Mais il n'y a pas sou

vent trace de ces jugements dans les écrits de l'évêque de Ouagadougou.

Cependant profitant, de la participation du sénateur Gautherot

à 12. Ilconférence impériale" de 1934-1935, il exprime son opinion sur l'oeu

vre à accomplir en A.O.F. :

liA mon sens, ce qu 1 il f·3.ut dans ce pays, c'est moins de créer des

besoins que de tirer parti d2 ccux qui sont réels. Pour c21a, il faut édu

quer l'indigène de telle façon qu'il s'en rende compte et qu'il aspire à

mener une vie moins rudiment~ire. Et voici que nous retombons dans la

'. qu~j:.ion de la nécessité d'un enseignement élémentaire d2 la masse. On

commet une erreur en faisant brûler un trop grand nombre d'etapes à une

~énération. En A.O.F., nous avons réussi, en cinquante ans, à introduire

tous les excès et tous les abus J'une civilisation usée. En toutes cho-
. (394)

ses, il lmporte de commencer p3.r le commencement" .

Le supérieur général des pères Blancs, élu en 193(, Mgr Dirraux,

est un Français, mais il a ?assé toute sa vie missionnair~ au Tanganyika.

C'est donc un regard neuf qu'il pese sur la colonisation françôise au cours

(392) Diaire de Ouagadougou, 23 aout 1932.
(393) Id., 2 décembre 1935.
(394) Lettre de M~r Thévenoud au sénateur Gautherot, Ouagadougou, 18 fé

'rier 1935, IPG 196-216.
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de la visite qu'il effectue en A.O.F. en 1937-1933. Le rapport est mani

festement destiné à être lu par les autorités aèministratives d'A.O.F.,

tout autant que par les missionnaires. On y trouve donc à la fois des

jugements flatteurs à l'adresse des autorités coloniales et l'énumération

des princiiJales revendications des missions catholiques. Mgr Dirraux s'é

tonne ,j'abord qu'une population de 14 millio~s d'habitants arrive à vivre

dans des conditions relativement satisfaisantes malgré les conditions cli

matiques et géographiques défavorables. Il attribue cette relative pros

périté aux efforts de l'administration coloniale: création de pistes,

de voies ferrées, de plantations, de zonesirri~uées, fournissant aux

indigènes "des ressources qu'on ne trouve pas toujours dans d'autres

colonies étrangères". Il reconnaît que ces r5alisations sont le plus

souvent le résultat du travail forcé. Mais les colonies françaises n'ont

pas le monopole de cet abus. Est-cc d'ailleurs un abus? Cela ne vaut-il

pas la peine d'obliger tout le monde à travailler pour améliorer les con

ditions de vie de l'ensemble de la population.

Le Supérieur général parle ensuite du personnel administratif

"relativement nombreux, sauvant enthousiaste et en tout cas conscient

de la haute mission qu'il a à accomplir". Il applique aussi cette appré

ciation ~u service de l'enseignement et à l'assistance médicale. Il ap

précie le soin avec leeuel le Gouvernement de l'A.O.F. a assuré l'éduca

tion des enfants métis,. allant jusqu'à souhaiter pour eux une éducation

religieuse: "Durant IDa longuo expérience coloniale, je n'ai rien vu de

meilleur en faveur des ctemi-blancs ll
• Il trouve les écoles nombreuses et

bien outillées et admire les efforts consid2rables faits en faveur des

écoles rurales qu'il approuve sans réticence.

Dans l'ensemble, les impressions conservées de son voyage en

A.O.F. sont excellentes : "L~ France y a réalisé un travail tout à fait

remarquable et je souhaite qu'il se poursuive toujours de mieux en mieux
. • .,(395)avec le concours harmonleux de toutes les bonnes volontes .

(395) Mgr Dirraux
APD.

"Improssion da Voyago, 1937-1938, document polycopié,
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n. LES REPROCHES FAITS A L'ADMINISTRATION

Il est assez rare -mnis ce12 nrrive- que la mission catholique

mette en cause directement les méthodes employées par les administra

teurs européens. La plupart des cas signalés le sont dans une note manus

crite consacrée par Mgr Esquerre il. ccllationner tous les abus de l'admi

nistration, sans doute en 1920-1929, dans la région de ~obo-Dioulasso.

L'auteur et le ton de ce document font qu'il est nécessaire de le pren-
, (396)

dre avec des rCserves .

A la ferme de DanakiléGaga (18 km de Bobo-Dioulasso), le direc

teur européen aurait employé des m.éthodes excessivement brutales pour

faire travailler sans rétribution les eens des environs dans les champs

administratifs et aurait fermé les yeux sur les tortures infligées par

les eardes à" de soit-disant réc2.1citrants.

La reconstruction du pont de Dougoumato (entre Bobo-Dioulasso

et Ouagadougou) détruit pendant la saison des pluies de 1928 est entre

prise en pleine saisen froide. Les conditions d'hébergement (ou plutôt

d'absence d'hébergement) et d'alimentation des travailleurs recrutés de

force sont telles que plusieurs en meurent.

L'administrateur-maire de Bobo-Dioulasso entreprend des grands

travaux d'urbanisme; larges avenues, stade, tennis. Des milliers d'hom

mes, de femmes et d'enfants sont 8filployés sur les chantiers, S3.ns rému

nération et en pleine saison de cultures. La carrière municipale, exploi

tée par cctte main d'oeuvre gratuite, aurait rapporté 100.000 francs.

LI administration aura.it trouvé un moyen de se rr,-'cur~;r des tra-

vailleurs :.tous les jeunes gens qui viennem: il. Ilobo-Dioulass·J pendant la

sa.ison sèche pour essayer d'y trouver du travail, sont arrêtés avant mê

me qu'ils entrent en ville, emprisonnés et condamnés pour délit de va

gabondage. Ils viennent ainsi renforcer la main d'oeuvre pénitentiaire,

largement utilisée sur les chantiers ,publics.

(39G).Note manuscrite, sans date, de Mgr Esquerre, APD 198 000.
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Le 25 aout 1929 à Ouagadougcu, le bruit se répand que l'impôt

doit être versé par les chefs dans les trois jours, alors que le dernier

impôt il été payé en janvier de l,:, même ann6e. C'est l'effet de la crise.

Hgr Thévenoud va dire au g:>uverneur que ~ si on ne prend pas des mesures

pour rapporter cet ordre, il sc verra obligé de prendre publiquement la

défense de la population néjà opprimée par Beaucoup d'autres abus. L'or

dre est annulé(397).

La f2Çùn dont la justice est rendue est souvent critiquée par

les missionnaires qui signalent la compétence insuffisante et la brutali

té de certains fonctionnaires. A Ouagadouf,ou en 193J le tribunal est,
confié à :;un ex caporul d 1ordin~ire qui n' Ù t)as pu arriver au grade de

(398) 9 5 l " , b' "sergent" • En l 3 , e commlssalre de pollce de Go O-Dl0ulasso ros-

se, giffle, insulte sans motif lf les Africains, cn disant pour s'excuser:
'c l" ct h ,,( 399) El" ,., cs 'Iolrs, ce ne sont pas cs ommes· . t cs ffil.SSl.OnnalI'es ne man-

quent pas de signaler que c'est purfois les responsables mêmes, çomme

Merc2dier, a0~inistrateur-mQire de Dobo-Dioulasso, qui S0 plaiBoent de

l f ' l' . . d' , d (400)a açon ((ont a ]Ustlce ln 1::32nt2 est ren ue .

Mais ils se plaignent plus souvent ècs auxiliaires èe l'aèminis-

tration.

Dim Delobsom est un CiOS pctrticulier. C'est un flossi instruit qui

sert duns l'administration à titre européen, dans le cadre général,

c'est-à-clire qu'il est susceptilJle cl' être affecté dans toute l'!I.O. F. et

non pas seulement

l
, (401) ,
lVr2S . Ulen

dans sa colonie d'origine. Il est l'auteur da plusieurs

qutayant Sté baptisé, mais "chrétien dévoyé", il est

en bons termes avec la missioù, ~ui lui fournit l'illustration nécessai-
, ( 402)

Te pour ses llYres . Il est peut-être franc-maçon. Marié, il n'a pas

d' enfants. Mais il a deux poughb1: (Filles promises en mari2<::;el presque

nubiles, dont il espère sans cloute une descendance. Or, un jour, ces

deux pov,ghbi viennent se faire inscrire au catéchuménat ct, 1" soir,

(397) Diilire de Ouagadougou, 25, 25 et 28 aout 1929.
(398) Id., 29'mai 1933
(399) Diaire de Bobo-Dioulasso, lf décembre 1935, 29 féveir 1935
(400) Id., 2 aout 1937)
(401) Cf. Bibliographie
(1102) DilUDU, op. cit., p. 165.
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restent coucher dans la cour des r01igieuses, à l'insu de ces derniè-
(403) Ch" . C' Il f . dres . retIennes, ces Jeunes Tl es re useront certaInement e se

mariol'" avec un chrétien polygL:me. Le jour rnêmc t Dim Delobsom porte plain

te contre la mission pour enlèvement. Le ton de Sêl lettre cst tellement

haineux qu;il indispose le gouveI"lneur lui voit en l'auteur de ce texte

un futur "chef de cellule bolch"'lik" (sic),
. ( 404)

de le faIre muter •

le signale à la Sûreté de

Dès lors Dirn Delohsom GGvient un enn0mi acharn6 Je la mission.

Au début Œ€ 1934, d0UX fonctionnuires de Ouagadougou disent 3 un comman

dant de cercle qui le rapporte ·~lUX missionnaires : nSi la m.ission catho

lique de Ouagadougou à un jour des difficult~s, Dim Delobsom en sera l'au

teur". Et en aout 1934, ce d(;rnier ccllabore ~:üeinernent avec l'inspec

teur Carbou pour constituer le dossier contre la mission, cn 311ant notam-
(405 )

ment enquêter à Koudou8oU •

Il est aidé par un iutcrprète, Koulwango, qui est ensuite muté,

à titre de sanction, à· Odienné, aV3nt de revenir peu 3prGs à Jcbo-Dioulas

s~.' 0'1 là thissi:~m-· se plaint (~e voir cet adversaire déclaré intervenir
. (406)

de nQUVCQU au tribunal dans les affaires de mar~a~e

Les gardes aussi sont réputés pour leurs exacticms. Très souvent

violents et cupides, ils vivent en exp10itant les villa0Gs J~ns lesquels

ils sont envoyés. Quand leurs victimes portent p12inte, cc sont elles
. (407)

qui sont condamnées à de lourdes peines de prlS'Jn . ÎI. la suite d'un

acte d2 cruauté dont un missionnaire avait été lui-même t&moin, une "en

quête r.ünutieuse et délicate" (ClUX dires de 11 a dministati:m) est menée:
. . l d 1 f d' (408)la concluSIon est que la plaInte centre e gal" e n est pas on ee .

Les relations de lQ missiun avec les chefs diffèrent selon qu i on

se trouve en pays rnossi où la chefferie est une structure très ancienne

et traditionnelle, ou jans des r6gions, surtout celle de Dobo-Dioulasso,

(403 )
( 404)
(405 )

(406)
( 407)
(408 )

DiairG de Ouagadougou, 2 et 3 nout 1932.
Id., 4 aout 1932.
lettre de M8r Thévenoud à l'inspecteur Pieusser8ucs, 5 et 0 octo
bre 1935, ANCI 2 D 11 (X.L.11) 1953.
Diaire de D')"/:)o-Dioulasso, 23 sepgembre 1935

Not~ de Mgr Esquerre, op. oit. ~
LE:ttre de Mgr Thévenoud au sénateur G?utl1erot, Ouagadougou, 18 fé
vier 1935, APD 196 216.
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où les chefs sont souvent des étrêln3"erS imposés à une population qui

n ~ en 2.vai t pas.

En pays mossi, la oolonisation, qui se sert des ohefs, ferme

les yeux sur les abus qui, l'i~punité semblant assurée, se multiplient au

point qu'une circulaire officielle reconnaît que cela ne peut pas durer :

lIJamais, même avant l'occupation française, lrindi8ène n'a été uutant ex

ploi té qu' aotueller.Jent par ses chefs devenus les nôtres ,,( 409). L' adminis

tration ccmm~nce alors ~ dépister tous les abus, concussions, exactions,

etc ..• , à tel point que les [~ands chefs, souvent réticents Rl'égard

de 12 mission qui menace les privi18Ees qu·ils se sont arrogésau nom de

la coutume, sc rapprochent des missionnaires "sentant chez (eux) un parù-
(410)

tonnerre Il •

En fait, les chefs nc c,.,)ssent pas de navisuer entre la Tïlission

et 11 achninistration, nc cherchant ejue leur intérêt. En g6néral, ils s' op

posent tant 1U'ils peuvent 3 l'installation chez eux d'une mission ou

même è.'un catéchiste, "tém:)in !1ênûnt des faits et gestes des chefs qu'il

t '" ,,(411) 8"1 l t'l . t d'ra2pur e aux ~lSSlonnalres • ' l S e peuven , l S csS3len oppo-

ser a.dministrateurs et missionn(;1il"es, en s'assurant la collaboration in

téressée des interprètes qui dé.f:n"'ffient les paroles des uns et des au

trcs(412). Mais il suffit qu'ils s'aperçoivent qu'il y a une ~onne enten

te entre les deux autorités eU1:"'op6cnnes et que les aèJilinistrateurs rè

31e!1t les aff::1Îres matrimo!1iales dans le sens souhaité i?ar les mission

naires pour que les chefs use ~"cfus.çnt à règler toute aff2ire dT émanci-
. d' .. " ., l . . ,,( 413)patlon e Jeune fllle 1Ul leur est presentee et renvolent a a ffilSSlon .

Toutefois une év~lution S0 è.essine en faV8ur de la mission. Quel

ques gestes spectaculaires t8ndcmt à l'accélérer. Un chef tr8s important,

que l'on sait ennemi déclaré ~0. 13 mission, se convertit ct est baptisé

(409) Ciroulaire 88 oc du 28 juin 1932, oitée par le gouver~cur Chessé,
d2ns le rapport politique ~nlluel de Haute-Volta 1932, ANS 2 G 32-16

(410) Diaire de Ouagadougou, 31 juillet 1932.
(411) Diaire de ::Jam, 30 mars 1934
(412) Id., 22 février 1932
(413) L",ttre de l'ler Thévenoud élu P. Voillard, Ouagadougou, 2 ootobre 1930,

APB 195 111.
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chef de province fait baptiser ses 22 enfants en bas
, 0 (414)

les aut~s au catechlsme . Le mouvement est un

mc~ent 'bloqué par les évènements de 1934 (cf. infra), mais reprend quel-

qucs années plus tard. Cou~

tionnair~s, sont nommes aux
(416 )

et de Kaya •

Sl.lr coup, deux bons chrétiens, ancic;ns fanc-
o 0 (415)
lmportantes cheffer18s de Koul·~u80U

La situ2tion n'est )28 la même en pays bobo, nous l'avons dit.

Les chefs sont étrangers à 10. p:)pulation et par la race et j,Jar la reli

gion. Ils imposent leur autorité en s'entourant d/auxiliaircs qui leur

sont tout dévoués : "Ces Dioula "t ~;obo-Dioula ont

réglée Il, constate Hercadier, ë:t':1uinistrateur-rnaire

mis le pays cn coupe
o (417)

de DO~O-Vloulasso .

Evidemment, "la présence d28 missionnaires en pleine brousse: contrarie

dans ces chefs à la fois le despote ct le musulman il Y a longtemps

qu \ ils sc vantent d'être p:r'0ch-3inemcnt débarrassés de cett.:; présence.

N·')us avens lJeau affecter de ne nous mêler en rien de leur cC.1ndui te et

de leur administration, nous bornant

nos fidèles, nous ne pouv0ns

Z1 défendre les droits relicieux de
~' 1 h "1" .. ,,(l+18)
~esarmer eur ost~ lte .

Cette réserve des missionnaires, et notamment de Mgr Esquerre,

auteur de ces lignes, est plus théorique queréelleo Dans la note déjà

citee d2 H3r Esquerre sur les .=:tbus de l'administration, figuI'C~nt en bon

ne ~12C2 les exactions des chefs. En janvier 1929, des jeunes, ayant dé

jà fai L leur temps de prest.J.tiüns, sont convoqués par le cllüf de canton

pour des corvées; ils ne sont ni rétrilJués, ni même nourris; ils quit

tent le travail après plusieurs jours pour aller chercher de quoi manger

le chef les signale comme fugitifs et les fait mettre en prison. Un autre

chef de canton garrie régulièreme~t le prix des denrées vendus à des co

merçants ou fournis à l'armée par ses administrés; ceux-ci se plaignent

ils sont mis en prison uvec la cDmplici té 0.2 l'interprète (lui a touché

p"ur cela 2.000 francs. Un chef des environs de Dobo-DioulClsso fait arrCl-

(414) fu\ Ouagadougou, 1933/4, pp. 33 et 344.
(415) RA Ouagadou~ou 1937/8, p. l7G.
(416) Id., 1938/9, p. 142.
(417) Diaire de Bobo-Dioulasso, 2 30ut 1937.
(418) RA 0obo-Dioulasso, 1930/1, p. 3G3.
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cher toutes les pommes de terre plantées par ses administr&s, les fait

vendre a son profit au marchA et force èes manoeuvres non rétribués a
réensemencer le champ pour san Cù8~te. A Mgr Esquerre qui se pl~int (ma

ladroitement) de ce quasi-monopole extorqué par ce voleur avec le consen

tement tacite de l'administration, le commandant de cercle répond que

tous les chefs en font autant, que l'adRinistration ferme les yeux parce
" ' , . .. (419)qu elle n 2 pas les moyens ic rcmunerer correctement ses auxll121res .

VI. - LES CONFLITS

Telle est la sitUElticn :~;lobale qui peut se résumer ainsi : dans

cette région, la mission catholique a un développement ·3t UI12 influence

qui font d'elle une ruissancc face ~ l'administration c~lonialc. Cela

entraîne deux conséquences Eénéralcs : les missionnaires von1.: être tentés

de profiter de cette position pour faire évoluer rapidem2nt èes situa

tions et des coutumes qu'ils considèrent comme défavorables 2 l'expansion

du christiùnisme ; certùins ,~lém0nts de la population, les jeunes surtout,

veulent profiter de cette autorité de la mission pour en tirer parti et

obtenir aussi èes modifications A des situations qui leur pèSEnt, soit

du fait de la chefferie, sait ·~u fait de la coutume •.

Nous allons relater c~s cnnflits, en évitant d'entrer dans trop

de d6tails, mùis en ayant le souci c~e tenter de dSgag2r, .} trav-ers les

variations locales, les ~roblè@cs ~ui se posent à 112chelon de la colonie

A. A HANDIAKUY

Fcndée en novembre 1922 sur le territoire du cercle de San par

le vic~irc apostolique cte Da~ùko, la mission de Mandi2kuy nIa d'abord

aucune difficulté:- dans s~s rapports avec l' adIilÎnistration. Le 15 décem

bre 1927, elle est cédée p,:œ le vicariat ap()stcliqu~ de Bamako 2. la nou

velle préfecture apostolique de 2oLo-Dioulasso. C1est à ce moment que com

mence les conflits(420). S'il ne semble avoir eu là au début qu'une coin-

(419) Lettre de Mgr Esquerre au commandant de cercle, Bobo-Dioulasso, 23
décembre 1930 : note ~,u PI Jlin, 9 juillet 1931, APB 197 37G.

(420) Les faits mentionnés sans référence sont tir6s du âiair~ de Man
r!iE>kuy.
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cidence -ce n'est pas en quelques jours que l'attitude des missionnai

res peut changer-, il est néanmoins pr0hable que la ~entùlité communi

quée à partir de .ce moment par MBr Esquerre 3 ses collaborateurs ne con

tribue pas à la conciliation et à l'apaisement.

Sous l'influence Je Nissimana, son fils lettré, le chef de can

ton de Mandiakuy se plaint, dès décembre 1927, à l'a~~inistrateur, de

l'attitude des pères: à côté d'accusations puériles, les reproches es

sentiels port"ê1t sur le fait que les chrétiens et les catéchumènes se

rebiffent de plus en plus contr~ l'autarité des chefs, notamment pour le

recrutement et les prestations. Une péllùbre apaise momentan8ment le mé

contenteTilent.

Celui-ci se manifeste Q(; nQuveau à l'occasion d'une aff2ire de

mariage : une fille promise au frère du chef de canton S2 r{'fugie à la

mission. Enlevée par sa famille, elle revient S8 mettre sous la protec

tion des Pères. L'affaire est p0rtée cl San. Les missi0nnaires disent sans

ambages à l'administrateur Chassériau: "Nous refusons de laisser pren

dre une fille réfugiée chez nous, ~0ur qu'elle soit violéü, même si elle

l'est conformément à la COUtU80 •.. Il s'agit de savoir qui l'emportera,

de la civilisation que lrao~inistraticn et les missionnaires sieffor

cent ct' introduire dans le pays ou dG la sauvagerie". Chassériau essaie

d!expliquer aux plai~nants que, si Ita~ministration 2utorisc une reli

gion, elle est obligée d'en accepter les conséquences, même si elles sont

contraircs aux coutumes. Cel~0s-ci n'autorisent pas la nomiTI2tion d'un

musulman comTlle chef, et rourtant il y en a ••• Les chrétiennes peuvent

biGTI refuser des maris IJolyg2mes.

En Ti1ars 1929, 0.'2S chefs, toujours excites par Nissim.J112, fils

du chef de c2nton, font subir' des vexations 2UX catéchuTTlènes 2t lé.:S accu

sent (faussement d'après lêl rLission) auprès de l'administr2.tc:UT' Plane.

Celui -ci s'énerve contre lices perturb2tions caus2es par la propaganrle

confessionnelle 0\ et va jusqu Tà intcrCl.ire, par écrit, ct 1 aller faire le ca

téchisme dans les villag8s. Les 2ffaires se calment ensuite ; néanmoins

le chef du bureau politique de la colonie vient, en avril, faire une en

quête. Il constate que "lcs chefs reprochent aux chrétiens des pratiques

tendant à dissoudre les fùmillcs et à nuire à l'exercice des croyances

traditionnelles H
, et que cette ùf~itatiQn est dûe ;~i 'Ides imprudences
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d ,· d 1 d ., . ,,( 420)actlon et e anBue es rnlSSlonnôlres •

Dès l'arrivée de l'administrateur :.s.sausse à San, les chefs

reCDmmencent -3 Si agi ter. Le C:):TïJTElnclé'mt les calme. Malheureusement ~ il ne

reste que quelques mois et l'agit~ti0n recommence en avril 1030 à l'arri

vée de Passant.· Celui-ci est bien dispcsé : "Il met le tribunal 2t la dis

posiTion des pères pour y céléb~3r la messe quand ils viennent a San,

ill'!s reçoit
,
(l sa table, chez lui la caisse-chapelle. Comment

expliquer son changement d'attitude, se demande Mgr ThéveDaud, si ce n'est
. (421)

par l'ingérence des pères dans 1~S-2ff21res ? .

Effectivement, tout commence en juin 1930, avec une affaire de

terrain: six ca.téchumènes veule~t le champ d'un vieux qui ne le cultive

plus; on fait ap~el à l'arbitrùGe du supérieur de la mission, le P. Scher

rer. Celui-ci refuse de trancher. Le chr:of envoie les intêress8s à San avec

un motif tel qu'ils ser'3nt SÛrGffient mis en prison. Le père y Vù aussi, mais

s'entend dire par Passant : "~1êlez-vous de ce qui v·'.:)us regarde ! Il:i?ensant

que le commandant est hostile 1. la mission, les chefs recommencent à per

sécuter les catéchumènes et le::s chrGtiens. Pour justifier cctt('- attitude,

ils invoquent des raiscms dont (ln re"trGuve les échos dans les rapports

officiels : !ILes catéchumènes se d-2ro1Jent aux ?r2stations sous prétexte

qu'ils sont chrétiens et veulent un re.gime d'exception. LI 2(1r:1i:1istration

leur demande de ne pas confondre leurs devoirs religieux et IGurs obli-
/ . (lf22)

gations legùles, et les sanctlonne l1
•.

Apprenènt cette ~_~itwtion et les sanctions qui ont frap1Jé les

adeptes de la mission, MGr ES1u~rr0, s~ns même se rendre sur p12CC, écrit

à P3ssant pour lui montrer mIe 1angcr qu'il y ù à redire sans cesse devant

les indigènes que les pp-res ne s:::mt rien, qu'ils n'ont aucun(: autorité".

Il siindigne du fait que "la pap'Jle d'un musulman indigène tr'Juve toujours

plus de crédit et de poids que; celle d'un Français honnête, bien élevé et

(420) Rapport politique du Soud2n Français, 1929, ANS 2 G 29-14
(421) Mer Thévenoud au P. Voill2rq 21 Février 1931, APD 195 114
(422) Rapport politique du Soudan Français, 1930, ANS 2 G 30-7.
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prêtre':. Il achève sa lettre en ~6naçant de recourir au gouverneur et
" (423)au procureur general - .

Puis il prend avec lui le ? Nadal, procureur, et se rend

quand meme à Mandiakuy. Là, sans même faire de trouillon, il r&dige un

rappor"C, pIe in d' inexacti tudes aux dires :les missionnaires de Handiakuy

eux-mêmes. Il Y dénonce Passant : "Il y a en toute cette histoire des abus

d'autorité et un arbitraire (âmen1es, détentions illégales, menaces et

brutalités, insolence de langag~, mèrnc envers les PÈIb3) qui doit être re

levé ( .•• ). Que ces sectaires se sentent encouragés par le silence en haut

lieu et que les missionnaires veuillent siDplcment remplir lcur devoir, il
(424) ,

peut surgir des situations graves ct dangereuses" . Accomp'3gnc des

PP. Nadal et Scherrer, il se rend '1 'iamako, rencontre le gouv"rneur et

lui remet le rapport.

Il re~assc par Nan'liakuy et ne cherche même pas 2. rencontrer

le "commandant qui a fait preuve d'3 iJartialité ct d'une grossi0reté ré-

l "" d .,( lf25) Pl' . lvo tante: c eut ete pelne ~er ue' • our Ul, 11 y a tout un comp ot

dont personne

un interprète

ne connait les ramifications,
( 42',)

musulman de Sen •

m2is dont liâme est Lômine,

Il n' est pas étonnant qu'après avoir reçu la lettre de Mgr Es

quer:re, Passant ait fait reflorte:r la caisse-chapelle à la T;lission. Sur

ces entrefaites, le P. Scherrer décide de construire une case dans un vil

lage pour que les jeunes catéchumènes puissent s 'y réunir. Il cst parti

san de demander la permission~ ; à son ~assaee, le ~réfet apostolique l'en

d , d (427) h 'lSSUél, e . Le c ef de vlll:1,8e l'renct la case en construction et la

termine sur orère, parait-il, du command3nt qui la croyait ~anùonnée et

voulait y faire une case pour les étrangers de passage. Tout cst occasion

d'affrontement. On eccuse les Pères d'utiliser, à des fins de prosélytis-

(423) Lettre de ~18r Esquerre ,~ Pélss2cnt, nobo-Dioulasso, 15 junvier 1931,
API] 198 010.

(424) ~apport de Mgr Esquerre, 21 janvier 1931, 1PD 198 C11.
(425) Lettre de Mgr Esquerre à MS" Tbévenoud, Gobo-Dioulasso, 7 février

1931, APO 197 098.
(425) Lettre de Mgr Esquerre au p. Constantin, Bobo-Dioulasso, 18 février

1931, APD 197 099.
(427) Note du P. Clin, Kati, 4 ~out 1931, A?C 197 380.



- 627 -

ne, los médicaments fournis par le s~rvice de santé au dispensaire, en

les réservant aux malades bien disposés A l'égard de la mission(42G). Le

. P. Scherrcr intervient pour l'r3g1er une affaire de champ : Ci est· illggal,

dit le commandant. La situation est si eXiJlosive Ilue, malgr~ le m;J.nque

de personnel administratif, 12 gouverneur envoie un 2dministrateur adjoint~

Dr~illard, s'installer 3 Mandiakuy mêm2, dans la case de ~ass2Gc, pour

quelques semaines. Aussitôt le P. ~lin, sU?0rieur l'5gional, recommande au

P .. Scherrer '~la prudence, la discI'2tion

exagérer s'il a à se plaindre des chefs

et surtout l'attention à ne pas
( 429)

musulmans" .. De son'_ côté,

Mgr Molin, que ces affrontements inquiètent, souhaitc~,. qUç IdS mission

naires f2-ssent preuve dl espri t de cDIlciliation pour ~viter de nouvelles
· ff' , ., , / / ( 430 )dl lcultes ; Slnon Dralllard fera un rapport tres desagr~a110 .

Dien que ~Igr Esquerre trouve DrzdlJ.u.rd, "trop jGune, sans tact, ni modé-
. (431)

ratlon tf
, les choses ne se iJ·2ssent pas trop mal, DrailL::.rd èssaie

dl obtenir pc)ur les catéchumènes 12. liberté de prier et ne s'énerve que

lorsqu'il a l'impression qu'on r.l<2t on doute son autorité.

Le gouverneur Fausset refuse de dramatiser les choses. Il y

a des torts des deux côtés : les le ttI"es je Mgr Esqucrre sont pleines

d'impolitçsses et de faussetés (notû.mment lorsqu'il tait le caractère re

li~ieux de la case qu'il fait construire sans autq~isation) ; Passant a

été maladroit et désasr6able, mais il est en fin de carrière, il vaut
· . . .". mb ,,(432) Fmleux ~e pas lUl 1nfligcT' de sanctlcn et 131SS8r to er • ousset

mentionne dans son rapport annuel qufil y 2 eu des bagarres entre indi

gènes chr~tiens et la majorité do ]2 population restée attachSe aux cou

tumes 2nccstrales et qU<2 cela lui ~ fcurni 11occasion de fixer les rap-

ports qui doivent

ceux des ~iverses

exister entre le rcprésent~nt

. ( 433 )
confess1ons •

de l'administùtion et

L'année 1932 se passe sans incidents, selcn le rapport offi
· ("34)clel • Le clieire. rte la mission::: icnale cependant que des c~téchurnè-

nes frappés ont porté plainte ct qUG leurs agresseurs ont Gté condamnés.

(420) Lettre de Mgr Esquerrc au 2. Dlin, Bobo-Dioulasso, 23 mars 1931,
APD 197 lI) l.

(429) Note du P. Dlin, 14 septembre 1931, APG 197 303.
(430) Lettre de Mgr flclin élU P. ~1in, 7 noverrbr8 1931, AP'l 193 152
(431) RA ~obo-Dioulasso, 1931/2, ? 395
(432) Note du P. Blin, Kati, 11 juillet 1932, AP;] 197 135.
(433) K2pport politique du Soudan Français, 1931, ANS 2 G 31-12.
(434) Id., 1932, ANS 2 G 32-20.
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La crise &cQnomique Qt l'obligation de payer un impôt sans

cesse augmenté conduisent des :J'2res .dl~ famille à. vendre leurs fillettes.

Pour l'3d8inistration, il s'agit d~ mise en gag2 Qt non de vente. Pour les

missionnaires, il y ~, dans le v0ccillulairc bobo~ des mets ctistinets pour

ces deux r8~lités qu'on ne peut )ëlS confondre. De novembre 1933 à mars 1934~

le P. Scherrcr rachète ainsi 70 fill~ttGS ?our des SOr;)weS varülnt rie 20 à

48 francs.

L l 2rrivée d'un nouv~l 2clwinistrateur est toujours marquée par

une opér>etion -test qui permet 2UX ch2fs d.e voir les dispositions Cu com

mandant à l'6gard de la mission. En 1035~ cette o~&rati8n est f~cilitée

par le retour de llinterprèt2 L8mino, 61oi~n8 de San à la suit0 des affai

res de 1929-1930, ct qui~ 3 p~ine revenu, recommence à prcv0qucr des diffi

cult2s~ à tel point que Msr Patcrnot écrit à télix Eb8ué pour l'avertir

des conséquences de ce ret.:ur( 434). En juin 1935, des chefs disent à Le Va

vasseur que des chrétiens n'ont p2S pùy& l:impôt. L'accusation est fausse

et le com~andant ~e~et aux pères d'cxiger que les chefs de vill~ge céli

vrent des reçus d'impôt ; "Je conv·:;oC}uorai ceUX qui refuseront ; quand ils

auront fait plusieurs fois le vcya.(1e, ils s'assagiront". Cn octobre, un chef

di t faussement aux priants qu'ils s·:mt convoqués par le nouvea.u commandant ~

Faucheron. Celui-ci en les voyant 3rriver, prend cela pour une limanifesta

ti0n du front catholique" ; il Gst heureux de constater ensuite que les

Pères nc scuhaitent pas rlonner dc suite 2 cette affaire : il et~t ii quelques

mois de 1él retraite et ne veut pê.S dl histoires.

En avril 1937, l r insta.llC::ltion contestée de deux ccit6chistes

dans un village dont le chef veut 128 2mpêcher de bâtir leur ca.se, fournit

l'occasion de régulariser la situation légele de toutes les imI)12ntations

missi0nnaires dans le cercle.

Soixante chrétiens et catéchumènes du village de Lekwi viennent

en n0v2mbre 1937 dam~nder cl l'administr~teur Troupeau l'2otorisa.tion de fon

der un nouveau village pour échçq~)(;r aux vexations de leur chef. Ils obtien

nent Ir autorisation demandGe, m0YE::nni3.nt quelques conditions. [1ais lorsqu'ils

veulent mettre leur projet 2. ex6cution en mars 1938, il Y a un rouveeu com

mandant d8 c~rcle, Tessier~ qui n'est pas au courant de la demande.Lorsqu'il

(424) Lettre de Mgr Paternot au P. ~lin, Jo~o-Dioulass0, 25 janvier 1935,
APC 197 192.
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.>

a devant lui ce groupe, il est convaincu qu'il s'agit d;une i'r(jvolte dis

ciplinée : il est évident qu'il y a quelqu'un derrière eux qui leur dicte

leur conduite". Pour Tessier, cet inspirateur ne peut être que le P. Hue,

supérieur de la "mission, à qui il dit: "Ces gens-là sont très respec

tueux, ne disent pas un mot, mais maintiennent leur voloDté de quitter leur

village comme un droit qu'ils doivent obtenir et qu'ils obtiendront. On

sent des gens maîtres d'eux et qui se tiennent sur leurs gardes pour ne

rien faire qui puisse les mettre dans leur tort et leur mériter une

sanction i
'. Pour le principe et le prestige de l'administration, Tessier

ne veut pas céder et il laisse au P~re le choix : ou bien leur dire Ge

rentrer chez eux et de revenir après la récolte demander l'autorisation de

changer de résidence ; ou bL:D ne pas intervenir et "alors, je casse le

village avec l'autorisation du chEf-lieu et je demande l'expulsion de

tous ces gens du territoire de San îl
• Le P. Hue choisit éviJ8mQent la pre

mière solution.

Le gouverneur Desanti profite de l'affaire pour préciser à 11évê

que sa position : "Si le désir de benne entente et d' esprit de concilia

tion doivent toujours présider aux relations entre les rep~sentants de

llautorita ecclésiastique et de l'autorité locale, il n'en subsiste pas

moins la nécessité d'assurer dans les milieux indigènes la quiétude et la
. ub. ,,(425)

pa~x p lH]Ue •

D. A TOM!1

Dans ce poste, rendu c61èbre par sa résistance lors de la rébel

lion de 1915, tous les problèmes tournent Autour de trois points : les

exactions des chefs, l'indiscipline d~s chrétiens et le repos dominical(42G).

L'administrateur nengant, b deux reprises en 1931, manifeste

son mécontentement à l'égard des chr6tiens. Il semble soupçonner les pères

d 1 encouragor la désertion de leurs fidèles recrutés sur les chantiers. En

juin, trois chrétiens, enrôlés comme travailleurs pour Damako, s'enfuient.

(425) Lettre du gouverneur Desanti il ~]8r Groshenry, Koulouba, 31 mars 1938
APD 284 IB9.

(425) Les faits cités sans référëDce sont extraits du dia ire de Toma.
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Mengant estime que la proportion de néophytes parmi les déserteurs est

un peu forte~ Il veut qu'au recensement, les fidèles de la mission donnent

leur nom de baptême et les pères ont l'impression que la proportion des

chrétiens pris pour l'armée ou pour les chantiers publics est particuliè

rement élevée. En novembre, Mengant s'étonne de voir que la mission trou

ve facilement 2"'Toma des travailleurs pour ses constructions, alors que

c'est le ccntraire pour les chantiers administratifs.

Eri juin 1932, alors que Le CarnJS est administrateur à Tou~an,

éclate l'affaire Issa Paré. Le chef de canton de Toma, que l'on a vu si

dévoué à défendre la mission en 1916, a profité du prestige acquis alors

pour établir sa domination sur le pays, aidé par certains administrateurs

comme Lasausse (cf. p.522). En 1932, alors que commence une enquête sys

tématique sur les agissements des chefs, on découvre qu'Issa Paré, '~or

ban de haute envergure, fort de son pouvoir absolu construit sur les rui

nes et la misère d'une population qu'il a nivelée par le bas, tient le

l d l ' , f'l ,,(425)pays sous a menace e a terreur prod1guee par ses l s et ses agents .

L'affaire est découverte par Belette, agent s?écial à Tougan :

Issa réquisitionne des travailleurs pcur les mettre dans les champs des

fermes-pilotés confiées à ses fils D0sile et Barthélémy. Le Camus, infor

mé, adresse une note sévère à Issa, mais il semble décidé à sauver le

chef de Toma. Celui-ci sait que la meilleure défense est l'attaque. Il ac

cuse le P, Nicolau, supérieur de Toma, d'organiser la fuite des chrétiens

hors du canton. Cette fuite est réelle le P. Nicolau écrit que, sur 840

chrétiens, 372 sont partis pour échapper aux exactions d'Issa, sans que

la mission n'y soit pour rien. Au contraire, elle ne peut que s'inquiéter

de voir ses fidèles s'en aller dans des ré~ions où ils n'auront peut-être

l d , 1 l" (427) U • l'pas es moyens e prat~quer ~eur re 19lon . ne enquete a leu sur

place le 31 juillet. Mais Issa pr2venu a eu le temps de dissimuler les

preuves de ses fautes, nctamment les fusils qu'il achète en Gold-Coast

avec le prix de la vente des trou~eaux. On découvre néanmoins l'étendue

de ses richesses. Il est envoyé à Ouagadougou, révoqué par décision du

(426) Rapport politique de Haute-Volta, 1932, ANS 2 G 32-16
(427) Lcttre du P. Nicolau au P. Voillard, Toma, 1er mai 1933, APD 197 340.
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18 octobre 1932 et envoyé en résidence obligatoire pour dix ~ns à üdienné.

Cepend~nt, avant de partir, il lance contre le P. Nicolau de

nombreuses accusations qui sont complaisarmnent rapportées ~u gouverneur

et qui, répandues chez les musulmùns, excitent ceux-ci contre la mission

catholique.

Henri Chrétien de Deauminy vient à son tour enquêter sur place

en octobre 1932, et fait nommer Yacouba, un autre musulman, COQID8 chef

à la place ct 1 Issa. Le P. Nicoli'lu "'::st encore accusé ct' avoir conseillé aux

gens de Toma de refuser Yacoub2 o.t de demander à former un cêlnton à part.

LI accusation arrive jusqu'au gouverneur Chess6 qui dit son P.lécontentement
(428 )

à Mgr Esquerre •

Le P. Nicolau n'est pas plus heureux avec le nouvel administra

teur, Cortot, qui accuse le père diavoir empêché les gens de travailler

un dimanche sur un chnntier administratif. Le père se défend : il s'est

contenté de se rendre sur les lieux pour constater, sans rien dire, que

des chrétiens étaient empêch8s d'ëlller à la messe dominicale parce que

les gardos les ab1igeaient à trilwliller. Si, après son départ, 1cs gens

ont spontanément cessé le" travail, ce n" ~3t pas lui qui le leur a demandé.

En fQit, à travers une lettre adressée à son supérieur général ct dans

laquelle il essaie de justifier sa conduite dans tous los cas relatés plus

haut~ le père apparaît très mal~dr0it dans ses rapports avec l'administra-

t · . . l . ( 429) l . , '1' '1lon et aUSSl avec les popu atlons . l vaut mleux qU'l s en al le :

le 22 mai 1933 , il est nommé directeur de l'école des catéchistes à Mas

sala.

En w.ai 1936, un,chrétien, faussement accusé par un chef d'avoir

refusé de se rendre à une cQnvQcati0n~ est condamnÉ à deux mois de prison.

le P. D8C<3.Csteker, sup6rieur de Toma, va expliquer à l'administra.teur

Dyonisi que jadis ce chrétien ~vait dénoncé les vols commis par ce chef.

Celui-ci cherche ~ se venger et il le fait très habilement, l'administra

teur ayant tendance à s'Jupç'Jnner .lc..,s chrétiens d'être indisciplinés et'mnt

toujours prêt à.accorder du crédit aux accusations qui vont dans ce sens.

(428) Lettre de· Mgr. Esquerre " 11p;r Thévenoud, Bobo-Dioulasso, 12 novembre
1932, APL 197 123.

(429) Lettre du' P. Nico1au au P. Voillard, Toma, 1er mai 1933, APL 197 340.
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C. p, BAI1

L ' , "11 (430)a mlSSlon u8 am ,l-

'1 h ' d K ( 431 )Lua 19OUyn et e aya .

un territoire qui CDuvre les cercles de

c'est dans ce dernier centre 1u'ontlieu los prèmi~rs accrochages dus

en grande partie, semble-t-il ,~. l'o.ttitud8 d~ l'administratGur lJ2.illarè..
( 421)

De:: caractère fantasquE:: , il ....~Sl: en très lV:JnG termes -3.vc:c les mission-

naires entre S0D arrivée, le 21 ê.vril. 1930, ct 18 Il novembr>c 'le 1=. même

année. A partir de cette <"1at2, il ûc10pte une atti tu,,:e très hostile.

Le 28 décembre 1930) i l ;1~siste au service religir.::ux c~lébré pour

1 " . d t 1 " l . . ~ ~1' /,. P dlnauguratlon li emp e (LI2 ;} mlSS2.Cn cVélnge: lque arnCrlc.-J1I12. en ant

les premiers Elüis de 1031, il multiplie les difficultés ~our lè1 construc

tion de la chapelle catholiqm:'!, ct le 25 mai, il n'apparaît pc1S è 11 inau

guréltion de l' Gdifice ::] la"rlelle -J.ssitent t<)US les Euror;éc.ns ct les nota

bles de Kaya. A cette vccasi011, il dit 2. d'Orfond, ccmmis staGiaire des

Services civils : "Vous êtes libr(,; d'aller -3, l'église, mais VDllS ëtes

avec moi ou contre moi"~ Le chef de Salmaten8a 8:3"1: venu dVGC clos pcrteurs

de fusils qui, se10n l'usag~~ tir0.nt qualques cartouches à blanc au cours

de la fête. Jaillard les fait arrê ter 2t les condamne .] 5 jours èe prison

8t 5 "francs d'aIllenàe. Rf:latant cc;s f:.Jits un peu plus tard, le gouverneur

Chcssé ·dit : "Ils sont (18 not~riétG rubli'1ue, ils dénotent un rare sect3-
, (t;33)

l'lsm2

Jaillard fait cc qiJ i il i)\2ut pour em~8chcr 11 enseignEment du caté

chisIll<2 aux élùves de Il école ?l.t) lir;uc. Il rèGle des questi:jns dG m2.riat;e

de façon trÈs défavorable 1 l;l 17i.lssiGn, dont il dit (lU 'cllc. c:st ô!une éccle

de prosti tution ll
•

Url(; première enlu:3'tc est m0nf:e en décembre 1331 ~)dr les inspec-

tours Sol et Dula.c. Jaillard fj'1ittü K2ya 12 29 janvier 10'32. h la suite

d'une lettre adressée 1" 19 jui11cot 1932 ;,ar
/ ~ l l" . - ( 434)32ncra , CP- Ul-Cl prescrl t 11:.".,:; c"r,("~uct[! ,

Mgr Thévcn0uè ~u Gouverneur

qui est m0né",~ ~)ar Henri CWG-

(430) Appel~e à l'origine Tourc":;ip~{-nam flour les raisons cX",:.>c)sées plus
haut, cf. p.

(431) Les faits cit&s sans !""'"::~f~rcricc sont extr2.its du diairc; :1'2 Eam.
(432) Cf. p.
(4~~) Lettre nO 83 cc nu ~0uVcrn~ur Ch~ssé au Gouverneur G~nér21, 13 septem

"brc 1932, ANS Personnel 7r!3/1.
(t;3 1+) L'2ttre 5755 AP/2, du 8 ilUClt 1932, ibid,



.- .

- 633 -

tien de Dcauminy ct dont les c':":'-ncJ.usions sont envoyées au G)uverneur

générEl(435). Des explications sont ôemandées ~ Jaillard qui justifie

son -3.bsonce à la bénéfiction (~2 la chapelle par 1(2 fait qu 1 il était mala-

de 2t n'avait

des torts des

0.'ailleurs étr2 i:""!vit6 qu'cralément. Il dressa une liste
.. , ( 436) . ~' t ~ . 1 l' , dmISSIonnaIres • !..J0 uOSSler es .L:r3,nsmlS p2.r e lqUl a-

teur de la Haute-Volta, le 20 avril 1933, au gouverneur de la Côte d'I

voire, Reste. Celui-ci, tout cn GIile:tt2nt des réserves sur les faiTs allè

gues p2.r J2illard, conclut qu'il Ilc.':)nvie~t de consÎdorer l'e.ttitude de

M. Jaillard sous le jour d'un ::-liff6rend personnel avec 1..:: ~), Lcclercq,

qui n;a pcut-êtr2 pas lui-même fait tcujcurs preuv0 de rnodératicn, plutôt
, , ., " 1',( 437) [ d 1 f" 'tque sous celul d un sectarlsme. i1{J.JJl tue 6 ..le mot .12 -,-3 ln reVlen

au Gouverneur Rénér21 Rrévié qui conèaillT"'2 "ces ma.nifestatioils inadmissi-
"

bles contre IR reliGion catholique. L' ëltti tude de Il ac1rninistr-=lt0ill' Jaillard

est d f autant plus r·6préhcnsiblc; qu i elle ~ l)our effet, sinon pour objet,

de jeter le discrédit sur une missio~ franç~ise ( .•• ). Quellos que soient

les convictions perso~ncles do ~hùcun, il importe que IR plus

neutr21ité religieuse s0it abs8rvée ~ I TEcole comme d2ns l'Aèministra-

t
, ,,(430)
lOTI •

L:: séjour 3. Ouahi.~ouY<l :-1c CC1rtot st de son ac.ij'Jint de Grangeneu

ve sc Pè.SS0 sans trop dl his t,")iI\:;s. Il ëlrrive bien parfois quo Grangeneuve,

er. faisant le recrutement, prenne rour le service des auxili2ires de la

mission. Les Pères en font 13 ::~i.:~rï:.ên~'_luû il Cortot qui donn'2 pour consigne à

son collab'Jra.teur de "laisser 0]. la disposition des Eura~écïls, 1ue1s qu 1 ils

soient, tous les eï.Q10yés flui sont 3. leur service ll
• Ccrtot prête aussi

une oreille flue les missioTITI:lircs jugent trop ccmplaisùnte ClUX histoi

res que lui racontent les chefs, nota~ment celui èe Sika, qui n'aime pa.s

la mission: il s'agit parf0is ,~C' ç~isputes aut0ur d'un champ, de cas d'in

discipline des chrétiens, m~is le r lus souvent d' af.faires ck: m~riage.

A:;.Jrès quelques bonnes explica..tianr:.i, le c·-::;mmandant a.ccepte cl i envoyer à la

mission tous les maris r:lui récl~Ti,cnt une femme qui ne veut pas d'eux.

(435) Lcttre 83 cc du lieutcn2nt-r:Guverneur au Gouverneur E~énéral, 13 sep
tombre 1932 ..

(435) LettT'e de "Jaillard au Gouvl~rncur 3.2néral, 19 février 1933, ibid.
(437) Le·tt!'e 1839 du lieutenant-g'clUv()rneur ilU Gouverneur !ySnsral, 21 juin

1933,ibid,
(438) Lettre 1004 Ai' /2 du G0uverneur général Brévié au licutenm,t gouver

neur de Côte d'Ivoire, ::, (~~c(~mbre 1933, ibid.
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Il s'agit 1-3 d'un des iJP,)blGmes essentiels de la mission de

Barn. Depuis ce 3 décembre 1929 où qU2tre filles du villasc de Pouni ont

envoyé 3 la mission un garç0n ch~r~é de dire aux pères qu'elles aussi

vou12ient prier, le mouvement s'est développé. En 1932, il Y 2 un millier

de filles catéchumè!!8S. Les vingt-cin(} premières jeunes filles chrétien

nes sont baptisées le 10 ~vril 1932.

Men:i8nnons pour mémoir0 le pass2ge ne l'administrùteur Baumeis-
. (1,39)

ter 'lui fa.i t l'intérim cntr<1 C0rtot et Deltas. Nous 11 aVO!1S (:1 t :

alors ~lU; il est à peine ml':mti\.Jnné dans le diaire oc la missici1, il est

l'auteur de rapports dont Chessé cite des ~assa:Ees en les qualifiant de

"requisitoires absolument creux". En ~overru'1rc 1932 en pe.rticulier, Bau

meist'Jr présente la mission C'JTfl,-;-:C: "UTl d~ngc!r public, un Glcmen t de désor

dre, d'indiscipline et de r2voltt;ll. Les principaux griefs ~lU i il énumère

partent sur la publication di0uvra~es relisieux en langues indigènes, la

recherche de l'émancip2tion dt-: l?t femme, IGS difficultés ::lVCC les chefs

et lléviction (attribuéo à la illissicn) de ses prédécesseurs Jaill~rd et

Portes. Chessé n'est pas tendre 3V'2C Baum,;:oister : "Le comr.l,"~nc1ant, sem

bl~nt quelque peu atteint de 12 ;n;:llddie de la persécution, s'attarde à

des mesquineries, poursuit des f~usscs idées C..• ) d'où fausses manoeu-

"' • • 1 '1 ,,(440)vres et erreurs l.l optlque lmp.lr-::..onr~a.0 es .

Lorsque Tissier et son adjoint Le Houx arrivent A Ouahigou

Y2, la circulaire cünfidentiollC! i~ février 1933 de Drévi2 ~st entre leurs

mains. En aout 1933, Tissicr fait savcir cla.iremont "qu'aucune fille ne

peut suivre le catéchisme s~ns eut0risatian de son père qui ~~it: être mis

au courant des conséquances du b:'ll)"'~êl'i!..~", notarmncnt en ce qui concerne le

mari~ge. Aussitôt son adjoint Le iIoux met à exécution ces CG:i1signcs. Il

trouve un allié en la pers0nne: '::11 chef de Kiri8tenga., très rJOstile à la

mission. Il rend des filles à. C(~UX qui S2 dis'2nt leur mari (m;::1Îs la plu

part .:]tentr'e elles se sÇluvQnt 2)ussitôt) ; plusieurs pores de famille af

firment alors qu 1 ils n' ont l-"lis~f:. Jeur fille aller au cat0ch:i.sme que par

c~ qU8 pères les y ont forcés.

(439) ef. p.
(440) RClPl'0rt politique de Haute-Vc,lta, l'J32, ANS 2 G 32-16.
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Selon l'administration, les hostilités datent d'un jugement
, 1 • (441) - .' ,du tribunal de 1e1'e instance de OuaJ.11gouya : une palenne, marlee a

un paien, le quitte au bout di un an pour retourner a uprès de l'amant:

qu'elle avait avant son Rariage. Celui-ci lui conseille de siinscrire

comme lui-même au catéchuménat pour obtenir le divorce. L'amant est con

damné à quatre mois de prison, et la femme, qu'on estime avoir agi par lé

géreté, est confiée pour le mÊme temps à un notable.

Disonstout de suite que Mgr Thév~noud est amené, trois mois

plus tar'd, à préciser la posii:ion de la mission sur ce cas : l'Eglise

reconnaît la validité du maria3e tr'aditionnel (dit naturel) ct ne peut

absolumcr.t pas approuver la fernme paienne qui quitte SOD mari païen pour

rejoindre un catéchumèn2 sous prétexte qu 1 elle va s'inscrir2 aussi au caté

chuménat. Par contre unc fille 1>Y'of'lis0 à un homme dont elle Ile veut pas

est libre de refuser le mariage. C1 cst aussi le cas de la fille dite

"môpiéc j;, alors qu f elle ni est encorYJ que promise : elle est librE de se

f . ',' d d j , • . h ,. (442)alrc catecllumene et 02 emantcr l appllcatlon de la coutume c retIenne .

Mais, dès le mois de s0pt'~mbre, l'évêque de Ouagadougou écrit au

commandant de cercle de Ouahigouya : il y a déjà eu des difficultés autre-

fois entre l'administration et 1::1. mission de Barn, en l'absence du vicaire

apostoliqul2 et Cllors qUt2 les missionnaipes de Barn étaient jcunl2s et par

fois imprudc·nts. A son rc:tour, J'é.vêque y a mis bon ordre. Que le:; comman

dant en fasse autant avec son :ldjoint Le Houx. IJ'êntréc de jeun0s filles

au catéchuménat ne peut pas provoqi.l(:r de troubles, même si., au. départ,

elles font ce geste pour évitcr le: ma.riage avec un homme dont clIcs ne

ce nlest là que lù cGnséquence de la conversion au christia-

re l'attitude de Le

veulent pas
. ~ 443)

nlsrnc En m·S'me t2mps, Mgr
Houx (444) ,

Thévenoud signale au gouverneur intérimai

ct &crit au Procureur général pour lui

demander une inte:,,"prétation autorisée des textes officiels (instruction

du 8 mars 1932 et circulaire du 15 uvril 1932 du Gouverneur général) que

les 0drninistrateurs du Souda~ persistent à méconnaître, ~lors que ceux de

la défunte flaute-Volta les ilppli'luaient (445) .

(441) .Juge-ment nO 43 du 13 septembre 1933, ANM 3.E.S.
('142) Lettre de Mgr Thévenoud au Procureur général de Dakar, Ouegadougou

21 décembre 1933, APB 196 200.
(443) Lettre de ~lgr Thévenoud ii Tiss icI', Ouagadougou, 14 s·optcombre 1933ù

P.PB 196 194.
(444)Lottre de Mgr Thévenoud au gouverneur Solomiac, gouv2rncur p.

i .. , 17 septembre 1933, APB 196 195
(445) Lettre de ~Igr Thévenoud élU Procurcour génGr2l, 17 s'''pteffibre 1933,

APB 196 195.
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L'évêque de Ouagadougou se flatte de voir partir prochainement

les administrateurs qui lui posent des problèmes : "S 1 ils ne me
1.,,(446)

pas un peu gênant, c'est qu'ils n8 sont pas difficiles

Ti ssicr 0st encore là pour quatre J':Jois et le Houx pour six.

trouvent

En fait

Tissier répond aupal'aVullt à Mgr Thévenoud une lc·ttrc assez vi

goureuse dans laquelle il couvr-:: toti.Jlcmcnt son collaborateur eT énumÈre

les reproches qu'il fait aux mi.ssionnaires : ceux-ci ne voi'2nt pas que

certains comportements de chréti8ns ou de catéchumènes sont de véritables

détournements de mineurs, ils ne préviennent pas clairem8nt les p2.T'8nts

des conséquences de 11 entrée dc lC~jr fille au catéchuménat, ils réclament

pour ces filles un droit de dispos0r d'elles-mêmes qui parait bien préma-
(447)

turé, ils dressent les enfants contr2 leurs parents •

Dans la réponse de l1gr Thévenoud, le ton monte : liChaque para

gra.phe de votre lettre contient un sophisme ou une errcur ll
• L' évêque re

proche à Tissier de génSraliser d~3 cas d'espèce et de juger les relations

de la mission avec les populations uniquement sur l' attitud.._, du chef de

Kirigten3 êl. L' hostili té bien connue de cet hOITlTile vient en partie du fait

qU0, conformément aux consignes àcs prédécesseurs de Tissier, les mission

naires paient directement aux paysans le mil qu'ils achètent, ~t non plus

au chef qui gardait l'argent pOUl"' lui : "La poLi tique colonia1o de la Fran-

cG n'est pas

fort soutenu

basé~ sur l'exploitation et l'oppression des faibles par le
, " (li4 8) l' _ •et encourùge p3.r vaus • L 2veque envoi>;;; r..Opl.:? de la

lettrG au gouverneur àu Soudan : IllT 1ai fait appel à l'esprit de concilia

tion, an mia répondu par l'injure. C'est une méthoàc dont je ne suis pas
(449)

disposé à m' accomoder" •

Lo rapport politiqu~ (lu a6 trimestre de 1933 du c'2rcle dE Ouahi

gOYè j'2ttc une llLTTlière nouvelle ~;u:r les difficultés en C0urs : Tissier

signale 11 installation 1 1 11n'2 mission protestante américainc· clans le vil

13.gc de Gourey : !IAux termes dl] protocole de Saint-GermaÜ1, GI1G' sera en

(446) Lettre de I1gr Thévenoud au P. Voillard, 16 noveTilbre 1933, AFB 195 143.
(447) Lettre de Tissier il I1gr Th6vcl1oud, 25 septembre 1933, AFB 196 197.
(41i8) Lettre de Mgr Thév"noufj à Tissier, 17 novembre 1933, A!lH 3.E.9.
(449) Lettre de t'1gr Thévenoud au gouverneur du SOUdi1n Français, 24 nov"m-

bre 1933, AFB 196 199.
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droit de réclamer l'égalité de tr&itement avec 1(', mission ce

qui pourra devenir ~ênant". Conclusion : quand les catholiques étaient

seuls et français, on pouvait tolérer' certaines attitudes, même si elles

ne plaisaient pas à la population ; ce ne sera plus possible maintenant

que les Américains sont là : ils réclameront 10 même traitement ct ils

expIai tcr0nt contre la France les inJ.12dressGs de ses missionnê:lires. Il
. (400)

f"ut donc réduire la marge de liberté de la missien ca tho11que .

Dans sa lettre do n0v0mbrc au gouverneur, t1gr Thévenoud annonce

qu'il va faire ccmnaître en haut lieu "des faits d'une gravité exception

nelle qui sont de nùture à compromett're 2U plus haut point li oeuvre civi

lisatrice ùe la France 2.ussi bien que s·:m honneur et sa dignité ll
•

Ces faits apparaissent pour l~ première fois dans l~ diaire de

la mission l~ 6 novembre 1933 : "Les pélrents vendent leup·, filles pour se

procurer rie quoi payer l' impôt ll
• Les pères acceptt:!nt ct 1 ai·:::·.r l.cs parents

et de leur éviter cette vent2 à eonditibnqu'ils laissent 0nsuitc leur

fille suivre le catéchismG ct ne l~ donnent pas à un msri pŒïcn. Mais le

mouvement prend de l'ampleur: des chefs de canton, des earoe:s obligent

les parents à vendre leurs enfants pour payer l t impôt. M~r Thévf2naud se

rend aussi tôt sur place pour étudi~l' le problème et c' est 2n con02,issance

de cause qu'il écrit au Gouverneür général: des milliers J2 filles sont

venduas. Il ne ·s' agit plus de l' a1i6naticm de la liberTé de la fille en

vertu de la couttnne et en \"UG ci 1un futur mariage, fils.is de vent2 au plus

offrant avec marchandage, mêm'2 'le fillc,s déjà promises et qui sont immé-
(451)

diatcment "livré(~sH à l' achet2ur •

A partir de ce moment le débat s'élargit, il dépasse l~ cadre

de 12 seule mission de Barn (nous aVOf.!S vu que le fait a lieu o?salement

à r·1andiakuy). Il prend l'allur.:! d'une discussion sur le;

turne et de 82. déformation, dont nous avons rendu compte

sens Je la cou-
, , (lf52)

pY'<2cedeIT'ment .

L'affaire de la V8;)tt2 des filles n r est: pas encor,? r5r;182 qu lune

autre commence ùlors que Le Houx fait l'intérim de la direction du cercle.

(450) Rapport politique du 4"" trim"stre 1933, Cercle de Ouagigouya, f\NM
3.E.9.

(lf51) Lettre dG Mgr Thévenouc:. au GGuverneur s;énéral, 21 décembre 1933,
APIl 196 20l.

(452) Cf. p. 462.
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Le 15 mars 1934, le P. Dupont, supérieur de la mission, demannc l'autori

sètion <l'installer un catéchiste d'lTIS lcs villages de Sabce; et de Yalgha

tenga. Le Houx fait l'enquête sur place et revicnt convair.cu que 1" popu

lation est opposée à cette installation. Il transmet donc la demande au
. . ., ( 453 )

gouvernement lc 3 aV!'ll 19311 2vec aV1S defavora!Dle .•

Le gouverneur Fousset vient il Ila", le 29 etvril 1934 et il donne

une solution aux trois problèmes en cours : les chefs doi·.rent bien rece

voir les pères et ne pas leur m2nifester d'hostilitÉ .; toutes les filles

"vendues" seront rendues à leurs parents sans que les <J.cheteurs puissent

pr0tendre à un quelconque dédoIilmagement ; l'aèminist~ation, pas plus que

les chefs -et celui de Kirigtcng2 est particulièremen"t mis en gi1rde- ne

doivent s'opposer à l'action religieuse de la mission catholique. Ces
. . ('154)

décisions sont confirmé2s par 6crit le mOlS SUlvant .

Malgré ces consignes, lorsque la. mission deIilandc Q ouvrir un

centre de c2téchisme à Ou::..higauya, les deux chefs intéressÉs (chef de

Cmltoo et chef de qU3rtier) déclarent que "l'autorité coutumière est di

minuée là où s'établissent (..l,CS missions catholiqucs ll et donc ils donnent

. d'f bl (455) E l l' .. f' l d'un aV1S c avore. e • -t orsqu8 autor1sat10n 8St 1,12 cment onnee
, . . ,.", (455) ,

pour l lnstallahon de cat~chlstes a Sabœ et a YalghatelOga , Mgr The-

Vl':.:n:Jucl remercie, mais rC::1"n;tte que l'autorisation ne soit pas donnée aussi

pour Ouahigouya : "Je ne dout{; pas cn effet qUG vous Ile soy(:,~ disposé à

n'attacher qu'une i~portoocc ~0lative ~ une opposition du chef qui ne sc

rnit fondée que sur l'évolution que l'établisscm~nt Ju c[œistianismc fait

néccss2.irement subir à cEJl~tain~s particularités de k: coutumel!. L'évêque

se dit tout 2 fait dispOS8 à cop-s2iller la prudence à ses missionnaires.

Hais :'ce serait toutefois tr:-p leur demander que de î:·2 jamais provoquer

de mécontentement de la pürt de ceux qui sont int6ress8s ~ un statu quo

qui est aussi funeste ô la. missicn de la France qu '3. celle de l'Eglise.

Convaincu que vous serez d'accord avec moi sur ce point aucune raison ne

('j53) Rapport politique, 2,3 trimestre de 1931;, Cercle cl" Ouahigouya,
ANM 3.4.9.

('{54) Lettre A 428 du gouverneur Fousset au co",mandan·t de cercle de Ouahi
gouya, 19 ",ai 1934, Ibid.

(455) Avis 832 du 15 novorrilire 1934 du commandant de c2rcle dc Ouahigouya,
Ibid.

(455) Autorisation du 10 juillet 1935, donnée par lettre Ju gouverneur
du Soudan Français à Mgr Thévenoud, 19 juillet 1935, Ibid.



- ô39 -

doit s'opposer à une collaboration entière et confiant~ entre l'adminis-
. 1" ,,('.57)tre. tlon et a mlSSlon •

D. DANS LE PAYS BWA (REGION DE BOBO-DIOULASSO)

DES PERES';

LA "REVOLTE DES ENFANTS

Les évèn21i1cnts co:\nus sous le nom de "révolte des enf2nts des

Pères" snt lieu parmi l8s BHa du cercle cte Dédougou, notamment dans les

subdivisions de Houndé, Boror!"l0, avec des prolongements vers Nouna et dans

le nord du cercle de Diébougou, c'est-à-dire dans toute la boucle Ge la

Volta Noire. Pour

certain nombre de

Gssayer de les reconstituer,
(458 )

documents d'ensemble .

nous avons GU recours à un

Nous avons déj~ décrit la situation socio-pGlitiql1':~ du pays bvra

(appelé souvent li cette 6pOqU0 : bobo-aulé), composé ?V2nt la colonisation

de villages indépendants ct souvent cn lutte les uns contre les autres. Dès

l'occupation par les troupcs françaises, le premier soin 0U colonisateur

fut de nommer des chefs de canton, les uns issus du terroir, les autres

&trangers par la race et la religion, qui taus s'imposèrent par la force,

av~c l'aide d'auxiliaires tout dévoués (interprètes, g~r~cs-cercles, ju

ges indigènes).

Les populations supportèrent toujours avc::c impa.tience cette au

torité étrangère à leur tradition. Cette irritation se ret~urna parfois

contre l'autorité coloniale qui leur imposait cette chefferie d6testée.

C'est dans cette région qu'eut liGU la révolte de 1916.

(457) Lettre cie Me;r Thév0n'jüd au [';ouverneur du Soudan Français, APE 196 218.
(458) Principalement : r1ar'c~1 ?aternot : Mémoire P:)Ul' aiclt.:;r il comprendre

la situation poli tic'J-rijligieuse de la région Boba-Oulé (Dédougoy.
Houndé, Borome, D2:}cJuU;-iu-nord), 25 œtobre 1935, APD 197 234 ; let
tre du P. Blin au P. Constantin, 15 aout 1934, ~PB 196 204 ; RA Bo
bO-Dioulasso, 193:)/4 c,t 1934/5 ; P. Jean Hébert et lIbbé Joseph Bica
ba : La révolte des enfants des P~rcs, 1933-193 L}, (13ns Notes et Do
cuments Volta~ues, octobre 1976 - septembre 1977, pp. 25-60 ; rap
pert poli tique annuel c1c lù Côte ct 1 Ivoire, 1934, rédigé par le gou
verneur Reste, P,hid:jan, 5 IlBrs 1935, ANS 2 G 34-7.
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Si le calme avait r6gné depuis, après la dure répression de

1916, une évolution corrrrnence à se manifester au début (':e8 années 1930. A

la suite dl une 1'2colte très df~ fici taire, l'administration coloniale accor

de exceptionnellement une p,:;mise dl impôt : les populations ne voient pas

pourquoi cela ne se renouvelle~ait pas. D'autre part, elles savent que
, "d'" ."'''.deux chefs, ceux de Toma ..:.::t de Reo ont etc estltues 2t :'1SS1gnes ares 1.-

dencc, à cause de leurs Gxêtctions. Cela confirme le br'ui t qui commence

à circuler : ces P ères qui .sont depuis quelque temps dans la région sont

bons et surtout, Ili où ils S:JIyt installÉs, -0t ils le 8:)1)t justement à

Toma et à Réo-, les chefs SODt obligés d~ modérer lçur autoritarisme et

leurs abus.

Or Cl est justement contre les chefs que le mécont':mtement des

BHa grandit. En 1934, par eX'èmp18, beaucoup de villages paient plus d'im

pôts qu'ils ne d8vraient et ils savent que les chefs ITl8ttent la diff6ren

ce dans leur poche. Les chefs encore gardent l'argent des produits vendus

par leurs administrés et ils les font travailler dans leurs propres

champs. Enfin lorsque l'administration recrute pour ses pr0pres chantiers,

ce sont les auxiliaires du chef et parfois ses propres fils qui encadrent

les travailleurs, la cravache ~ la main: leur brutalité cst telle qu 1 il
(459 )

n'est pas rare que des PC:l'soniws meurent sous leurs c'..JJ.ps .

Les gardes-cercles, souvent complices des chefs, sont aussi dé

testés qu'eux: outre leurs brutalit0s, les populations supportent mal le

pillage systématique auquel ils S8 livrent lorsqu'ils sc>nt instal16s dans

un village. Un chant dit bir::li:1 cc refus de continuer li se l;:J.isser exploiter

par ces auxiliaires de l'administration:

"Vous n" mangerez plus nos poul"s et nos paulets.

Vous ne prend!"c:->; plus notre micl pour faire ::le; l' hyèro",el.

Vous n" prendrez ~J.us notre mil, ni notre scl.

Celui qui VGut m~ngcr des bennes choses ' ' qu 1 :J. les acheter.
,,( 460)

n a

(459) Dans une lettre <écrite le 5 Clvril 1935 à MisT Pë't"rnot, le P. Guil
bault citQ quatre m011Y'tT'{~S <'.ommis sur 18 chantier de la route :le Dé
dougou, en donnant 188 T!.ür;'\3 des v ic,t irne.s At: des témo:i. n.Q, les lieux
et dates ~e la mort, AP8 285.443.

(460) Paternot : Mémoi~""" op. cit.
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Les victimes des vels et des brutalités sont bien tentées de

s; adresser directement ~ l t aJministraticn p0ur pa.yer li impôt ou se faire

rendre justice. Mais les inter;Jrètes, tcujours il la solde des chefs, for

ment un écran entre l'adTilinistrateur et ses administrés, ct ce sont sou

vent les plaignants qui se r~tl~uvcnt cn prison. Les manifcstati~ns de

cette époque ne sont pus inspiréES par la xénophohie, mais par un besoin

de justice et de liberté : l~ religion d2s Bluncs n'interdit-elle pas
( 461)

de voler .

c'est donc vers 108 missionnaires que heaucoup ùe jeunes vont se

tourner : "Les indigènes se rendent compte que nous ne SDmmes pas des

Blancs comme les autres, n'JUS ne venons PClS pOUl" les pill~rll(462). Les

pères sont bientôt consid6r6s CGmmo d8S protecteurs qui, doués de pouvoirs

illimités, sont capahles de défendre leurs adeptes duns leur lutte contre

los chefs. Cette renommée explique que le 80uvement ait pu atteindre des
'11 '1 " . , . , , l " (463)Vl ages ou es mlSS lonn2lY'C:S n cr:t J2mélls mlS es plLlC.1S .

Dev3nt ceLte menace dirigée contre leur autorité et leurs privi

lèges, li3s chefs vont sc défendre en accusant les "enfants des Pères" de

refuser rte payer If impôt et de se soustraire aux corvées et aux cultures

oblige.toires.

Ils trouvent une ~reille c(@plaisante du côté de liadministration

qui voit d'un mauvais oeil taut ce qui peut porter atteinte à l'autorité

des chefs sur lesquels ~llQ se d6chcrge des tâches les plus impopulaires

impôt, pre s ta ti·:J Ils . Et 2.opsqu i il apparaît que le mouvement de protesta

tian prend une 211ure reli;:;icusc, les administrateurs .je BJbo-Dioul.:lsSO

n<2 sont pas particulièreocnt ~ic!1 disp0Sés à l'égard des missionnaires

qui ne manquent pas è. 1 êtl'lC eux-mêmes très cri tiques <3. propos des méthodes

coloniE.!les. Nous avons d(~j(1. dit la mentalité qui règne chez les missionnai

res de l'ensemble de la préf'~ct;jre apnstclique du temps de Hgr Esqucrre.

Il suffit de ci ter quelques IHssages du diaire de Bobo-Dioulasso pour

constater que les ~issi0nndires de cette ville sc distinGuent par leur at

ti tude hostile 2. l'ésard Je l' 3dministration :

(461) RA Bobo-Dioulasso, 1933/'1, p. 135
(462) Lettrc du P. Paternot ~u P. Blin, P0ris, 1er ~uin 1934, APB 197 168.
(453) RA Bobo-Dioulasso, 1934/5, p. 214.
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"Il est certain que, tant que 11 a:illlinistration s'appuiera sur

des chefs de

tice ne sera

canton omnipctents
. (:+64)

posslble" •

et des interprètes indigènes, aucune jus-

"Toujours la même chcse

moque, un pauvre malheureux qui GD

. i ' h '" . . 1un rte'~~8tc ~c ~t~, un Juçe qUl A en
_. -. . ( 465)

patlt. La ]UStlCC e!: A.a.Fo!"

"Les g8ns de T()ussiamba ont ·§té jetés en prison ,i)our aV01!" eu

l'audace de passer chez n:)llS élvant dl aller chez le cOfïlmandant et pour

nous uvair raconté leur hist::Jirc. LI orgueil du petit adrninistrati f au
/ (466)

galon de rengage" •

L'intervention d" li:! mission fait maintenir Cil pl-.--'ce uné chef fa

vorable aux chrétiens, diffa~i par Suro, un chef de canton très hostile :

"Suro est battu .'l pla tes

sent. Il ne fait pas bon

coutures ~t est la risée ctes
, (467)

s'uttaquer aux Peres" .

Bobo qui s'enhardis-

Il faut, nous IfDv~ns Œit (p. 57è, l'intervention ùu supérieur
(468)

régional pour que cesse ces remarques sèrcastiques

Le malheur veut que, lorsque le mouvement des llenfants des Pères",

se dessine, la r~ei::m soit administrée par "t1. Staup, trop âgé pour gou

verner, et quelques jeunes administrateurs, qui pensant plus à st amuser

qU'2 trava.iller et à. faire des tournées", de l'avis même du gouverneur

R
(469)

este •

Staup, qui est 2\ 1·] fin dl une carrière de quarap.te années passée

entièrement dnns la régicn, est effectivement fatigué. Il essaie cc~rageu

scment de répri;ner quslques-unes des eXClctiop.s des chefs. Hais ses èdver

sair.~s, nntamment Il inspectour Cornet et Ir ariministratcur Poli, lui re

:lrochent, non p-3S è'êtrc b')Il chrétien, !nzlÎs d'ùvcir des attitudes qui a

mèn0nt les gens à pens2r qu'il est au service des pères: il v~ à la mes

se en tenue, il écoute S:;1D3 !'icn dire quan(11e père pill"'lc, il s'incline

(464) Diaire ele Bobo-Dio'.llilss·.o, 11 f&vrier 1929.
(465) Id., 15 mars 1929.
(%6) Iel., 1er mi!i 1929.
(467) Id., 3a mai 1929.
(468) Id., 18 mai 1931.
(469) Id., 29 septembre 1934.
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sous sa béné(Hction, il s'agonouille au confessional. Et lç catESchiste

Martin Biccl)â n~ manque ~as da conduire ses catéchumèu2s A la messe à Mas

sala pour qu'ils voient de leurs yeux le commandant ainsi subordonn& à

l'ilutorité dGS pères.

Staup n'est pas aidÉ par ses ccllaboratGurs, qui, cemme le note

Rest0, passent .beaucoup de: temps à la chasse et à des visites mutuelles.

A Houndé, Ambrosini monte de toutes pièces une histoire de révolte du vil

lage de Keraha, ~ulil aurait ~u le san~-froid et le courage de mater.

L1 inspccteur Cornet surenchérit ct Susiny, commandant de cercle de üobo

Dioulasso, amplifie 0ncors l' 2.ff~irc .J. tel poin t qu r Ambrosird, èU cours

:\ l , - " . ' ~ -, '1 ' ( 470) lLe enquete qUl SUlt, est G.all)!,e ùe reconnaltrl2 qu l 2. mentI a l

d , / l 3 b 1 n 3 'l' • (1+71) .est eplace e octo re ~ 4 ct passe en consel ct enqucTè , ce qUI

ne man1ue pas de faire pL~isir au P. Godefroy, auquel il a interdit de GaU

cher au campement de Houndé, sous prétexte "lue des adeptes (dont le père

ne parle même pas la langue:) pourraient venir comploter Qvec lui(472) .

L'administrateur dc 8aromo est Castex, dont St~up è signalé les

déficiences: ltimpôt ne rentre pas, il y a beaucoup je désor\~s dans la

subdi vision.

Or Mgr Patcrnot est convaincu quc, si les désoI'ùres avaient été

réprimés d8S le début, ils ne sC1Bient pas propagés au p~int dG s'étendre

à unG zone de 30.000 km
2

habitée par 150.000 personnes. Mais les adminis-

tr~tcurs n'ont pas su ou voulu voir lBS vraies causes do IT a3 itatian et se

sont attal.1ués D. ceux qui sc; disaient ch!'étiens sans cheI'cher' à èécelcr les

raisons exactes du mouvementa Par le fait même ils l'ont renforcé.:

"On a incarcéré t1bC'~délmment : la mesure est-clIc adéquate ?

QU:::lnd. on a Baratté ceux qui s 1 affublent ou qu Ion d6corc du nom de catéchis

tes, en maints endroits, la foule ,3 hurl& : teus, nous s::JlT.mcs catholiques !

Qu 10n nous mette aussi en p~iscll ! puis elle a suivi les inculp&s au chant

de cùntiques, jusqu'à l~ prison ~ llin~érieur de laquelle 10s prisonniers
'l' h j" ,,(473)c cvcnt une case-c apelle rut Etll2ntaIre a

(,+70) Rupport Reste 1934, 0;0. Cit.
(471) Lettre de Mgr Paternot ~u P. Blin, 6 avril 1935, APU 197 202,
(1,72) Lettre du P. Godefroy, Toun0uma, 8 aout 1934.
(473) RA Bobo-Di0ulasso 1933/4, p. 315.
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Tel cst le climat g6nÉnJ.l dans lequel va sc èévclopper la "ré

volte des enfants des Pères".

Fondée en 1929, la ~ission de Massala ccmmcnce à constater en

avril 1932 que l'le branle 28t donné" ~ LI année suivante C'Gst une vérita-

b "
'1""( 47 4 ) L' , 'l' t 1le course u a mlSSlon • c pays Douge au sua, ~ aues ; es

demandes d'inscriptifJn S-:J chi:ffrcnt p:"lr centaines. Bien plus, èes gens

viennent de. villùJ';es distants d;o 80 et de 100 km, où les ?ères n'ont ja-

!"!lais été. Ils restent quelque temps à Hassala, suivent quoLlu2S séances de

catéchisme, puis reviennent cnmiTI'...lniquer à leurs amis leurs connaissances

toutes fraîches et très -3.pproximatives, ils construisent des cases où ils

sc réunissent pour prier ct chanter.

A N "1 19°3] ""-1 "Il' ("75) t h ct 3'4 U .ae 'J, .es JïH~ ....~l . es son au nomore _8 1.. n ] eune

Père, 10 P. Guilbaut, commènce ies tQUrn0eS en brousse. ~u d6but de 1934~

'il va notamment à Bourassa, où le chef le reçoit Qal, mais où il fait beau

caup dt inscripti\.Jns de caté crn':'::lènes.

L1effervescence monte. Les causes d'affronteDent sont toujours

les mêmes : le chef et ses 3.uxiliaires veulent empêcher l2s catéchumènes

(ou soit-ctisant tels) de sc r6unir et de prier, ils les cmLauchent de force

pour de multiples corvées, ils emplcient la viole.nce pour les décourager.

Il 2n f2udrai t davantage ~ou~ arrêter le m'Juvement. Et cela dl 2utant plus

qu'un catéchumène molesté obtit-:nt le 16 février 1934 des Jommages et inté

rêts et Clue ses agresseurs sJnt mis en prison.

Cel3 donne du COU~~30 aux autres. Le catéchist~ de Massala, Mar

tin Bicaba, y est aussi p8ur quoIque chose: il ne cesse d'encourager les

gons en leur disant qu'une fois catéchumènes, ils ser.)nt dispensés dl impôts

ct de cnrv6es, parce que les rèp,,,:s sont plus forts que les chefs et que

m5me les administratcurs ne peuvent rien contre eux. Al'rê'té une première

fois par Staup, qui commcnC0 A s'inquiéter de l'ampleur du mcuvement, Mar

tin Bic.ma est relâché, f:::tllt~ d~ preuves. A Pâques, il Y rI 976 m6èaillés.

(~74) Ibid.
('+75) Au terme de leur preTi1l:;';I'C annÉ:e de cat~chisme et apr~s 3.voir passé

un examen de contrij10 de leur instruction religieuse, les catéchumè
nes reçoivent une médaille 1U'ils portent au cou·
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Martin pousse l'audace jusqu'A f2i~ évader neuf c~t6chumèncs que deux

gardes emmènent à Dédou.:;,ou. Il est de nouveau arrêté et, cette fois, con-
, , 'd 'j , (476)d2mne le 10 avr1-1 a eux mens ," e prl s:Jn •

Les villages visitê~ p~r 183 P0rcs sont très calmes : les mis

sionnaires savent mettre les choses au point ct contrôlGr l'enthousiasme

de leurs fidèles. Voyant cela ~ Staup demande au P. ThS2.udièK, supérieur

de Massa12, de 112ccoTilpagner d3ns les cantons du sud ct de désa.vouer par

écrit ce mouvement des Ew,:!. Le P. Théaudière refuse. Il est epprouvé par

le P. Paternot, alors en France : "Il est ccmique de voir ceux. qui nous

combattent habituellement venir, <2a.ns les difficul t88, nous lU12mander dl u

scr de notre influence pour 128 tirer dl emBarras ... Le temps des lIpoires ll

est passé, vous pouvez le leur dire. Nous restons sur le terr2in p ~ement

l " ,,(477) L P' ,. _. • 'j d "t dre 19leux . es ares cVltent Qame, a cette perlo~û, 0 V1Sl el' e

nouveaux villages. Lorsqu 1 il leur est arrivé de le faire, ils ont été ac

clamés par des gens qu'ils vGy~ient ~our 12 première fois, et ils S8 sont
, • , , (478)

aUGSltot retlres •

Le mouvement déborde sur le cercle de Diéboug:::m et la mission

de Danç" dont les Pères, qui 2van[:élisent les Dasara, ne parlent pas la

langue BI.'1<34

Selon les missionneires, c'est à ce moment-là (juin-juillet 1934)

qw~ leurs adversaires, not2m!!1,~nt fr21.ncs-r:1açons, è:écid~nt de profiter de

l'occasion pcur mettre 3 exécution un p~jet plus vaste c1'att2que contre

les nissions catholiques 4 Les p3rsonnes à ~tteinère sont d'abord Staup,

qui il dénoncé la mauvaisQ :3Gstion du If frère Il Castex, ?uis le gouverneur

Reste, dont le dynamislile ct lu volonté de faire évoluer sa Cclcnie en fait

un riv2.1 possible l'our le G'..Juv0Y'neu~ gén;~ral Brévié, enfin 18s missionnai

r~s. Cette vers ion expliqu{}l"2.i t l' Cl tt i tuda de Res te, li..d -m0m2 franc-maçon,

qui prend sans hésitati?n 10 pnrti de l~ mission cathcliqu24

193'1, APE 197 168.
l\FB 196 166.

Patern:Jt -T,1P. Blin, Paris, 1er juin
Blin 2 Mr,r ThGvenouG, 18 aout 1934,

( 476)

(477)
( 478)

Jugement du tribunal (~u 1er degré de Dédougcu, ANCI 3. L~. 2.
4016.
Lettre du P.
Lettre du P.

(VI-9-1)
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Henri Carbou, insp.:=ctcur des ôffÇlircs ë!.dministrùtivcs, résidant

3 Ouagadougau depuis 1933, téléGraphie, au miliou du mois de juillet 1934,

au gouverneur Reste qu'il y a d~s incidents gr~ves à BoroIDo et qu'il nG

peut pas y aller lui-mêm,~, C2.r il doit faire une période militnire. Reste

désigne Cornet, inspecteur' des effaires administratives, alors à Bouaké,
" ,,(479). b (480)

ou il prepare son p~Jchain dCp2rt e~ cong2 et en lnforwc Car' ou .

Il demande à Staup ce 1ui sc passe et pourquoi il ne lui a rien dit(481)

et nomme Poli à Boromo. Corn2t, arrivé à Dédaugou, dem~nde 10 départ de

Staup, qu'il estime ctépôssé ?2r les évènements, ct son remplacement par

Poli. Il suggère l'envoi de troupes pour faira une démonstration militai

re dans la régî0n où, selon lui, les troubles s'étendent ct prennent une
(482 )

tournure grave • Reste cbnne selO accor~l pour le mouvement de person-

nel, mais ~emandc à Cornet de s~ cüntenter de faire une tournée aVec les
(483)

vingt gardes qu'il lui fait envoyer de Bob-~-Dioula:sso ,..;t de Ouagadougou .

D l " . ( 484) C ~,. , ctans es tclegr2mmcs sUlvants 1 ornet uccrlt le succes e

sa t::mrnée de pacification d2ns les régions trQublées. Pour les mission

naires qui en sont témoins, cette tournée sans risqu'3S él consisté à faire

dé·truire les Cases de prières et crav2.cher léS soi t-c1is·J.nt chrétiens. Le

P. Guilbault remo..rClue ir::,niquement que ces villôges qu 1on dit "insoumis"

ont tous pay& l'impôt, au contraire ci.e beaucoup de villa[l;es è-its Ilsoum is"
(485 )

Le gouverneur RGste: ne manque pas d'être étonné de l'évolution

qu'il constate ga.ns les l'Qppt~rts de Cornet. JusClu 1 au [) t3.out, l'inspecteur

estime que le mr)uvemcnt n'a rien de:: reliGieux, il est ur1Ïquement dirigé

contre les chefs, dont les exactions peuvent être 3 l'origine de cette

a~itation : "D'irréductitles fétichistes se proclament chl'\~ti(ms et agis

s0nt sur la population en f<3is~nt accroire qu'ils sont diri1:[és et soutenus

·(!~79) Télégramme 689 G/AP du 19 juillet 1934.
(480) Téléq,ramme 664 T. <iu 20 juillet 1934.
(481) Télégramme 624 G/AD du 15 juillet 1934.
(482) Télégrammes 77 et 80 du 27 juillet 1934.
(48.'3) Télé;5rar.,mes 665 P. du 27 juillet 1934 et 566 du 28 juillet 1934.
(484) Télégrammes 84 du 30 juillet, 85 du 1er aout et 100 du 4 aout 1934.
(485) Lettre du P. Guilbauît ~u ? Paternnt, Massala, 26 aout 1934,

ilPB 285 405.
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procher à 1;:,. mission(490) C'est aussi la certiturJe du supérieur régionCll

qui écrit : "Ce ser3it un,:; injustice flaerante tic dire que les mission

naires ont voulu s'ériger cn pedresseurs cIe torts. On peut mettre au dé

fit de trouver une faut'c cmnr.1ise par les missionnaires de t1assala".

Ce sera également la conclusion de l'inspecteur Bae;ot, chargé

de faire une ençui?te sur les é:vènC:P.1ents. Le gouverneur Reste affirme le

19 f&vrier 1935 qu'il fait "ntièrGm"nt siennes les ccmclusions de Bagot,

Le seul fait qui puiss~ être l"'G:;?roché aux missionnaires est d'avoir soute

nu le catéchiste l1artin I3icab.::l~ 'lui Cl eu, de son côté, l'imprudence de

laisser croire aux catéchurn2n.~s gu' ils sere.ient dispensées dl impôts et

de corvées.

En février 1935, Her Paternot fait une tournée dana la région"

affectée par la
, (491) ,,.,

tlques . "e

réprcssi')n : il est reçu .:J.vec enthousi2.SffiO au s·:m des cùn

mouvcncnt, ~VèC ses succès pour nous, a posé les mission-

nail'es dans le pays. Qœw! an· visite de neJuveaux villaE8s, on est entou

ré et acclamé par la Iilaje:.:re p;::lrti0 de la populatioA ct cela, même après

les séùnces r.c chicott'.? Tl r0:1 administrait aux gens pour les empêcher de

venl'r a' l ' , ,,(l,92)ct rm.SSlOll •

Il rend compte ~u souvcrneur de la tourné~ qu;il fait dans la

région de Ikmnakuy : "Malgr~ l~s int2rdictions, les gens continuent à se

réunii." pour prier et s' iïlstruir.:. Ils d61ègucnt certaÜ"ls d'entre eux dans

les missions voisines, élé1 ign6es do près de cent km. A nnt!'8 insu, ils

passent là plusieurs jours, puis reviennent dans leurs villages ens~igncr

des hri:bes plus ou moins dGfDrmCScs de ce qu'ils ont 8ntclld.u. Il Y a là

à mon sens un danger ~ussi bien politique qu~ religieux, car les gens

s'instruisent fort mal, et certains individus non qualifi(~s peuvent pren

(1re la tête de ce mouvement iOn s'affublant du titre de catéchiste,,(493).

(490) Lettree de Mgr Pater"ol: au P. V·'illard, Bobo-Dioul2.sso, 22 septembre
1934, APE 197 180,

(491) Lettrc cle Mgr Patcrnot élU P, Voillard, Bobo-DioulClssu, 17 février
1935, APR 197 195,

(492) HA Bobo-Dioulasso 193'+/5, p. 218.
(493) Lettre cle Me;r Paternot (lU gouverneur Reste, Bob.eJ-Dioulasso, 25 fé

vrier 1935, APB 285 439.

'.
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dans leur ëlction pal' les missionnaires catheli!{ues et protestants. Autour

du noyau formé à Déèougou, 80 sont constituées, nen-des communautés reli

gic:uscs, mais des cellul(~s qu'on peut qualifier de communistes". En fait,

ces g'OUPCS TIl ont aucun contAct avec les P~res : "Les missions TI 1ont au

cun intérêt ~ soutenir un pr8Grammê d'émancipation et 01128 savent fort

bi'2TI qu'elles ne trouver<'.lient ~ien à glùTI8I' dans le 'JJ~sert- spirituel de

cette région si Ir état ct 1 anélI'chirJ persistait". Tcut -3.11 plus peut-on repro

cher aux missionnaires d 1Ü:~":::'ir (;té impruè.ents en disant J t ;="béir nux: chefs,

m0is de ne pas se laisser Gruger', et à Staup d'être trop 2 la dévotion d2S

Pères.

A p2rtir du G a0ut, t:)ute la responsabilité des "troubles l'l est
(486)

attribup.o à Staup et au:< Pi'res Blancs ctont Cornet dénonce "les con-

scils pcrnicieux, la pr')pagallck: et les i:lgissCffients souI'L8is ct incessants

et à qui l'ac1ministT'i3.teur en ch(;f Staup était entièrement inféoè.é. Il sem

ble qui on soit en présence d'un plan 8énéral conçu depuü:> lOi1gtemps ct

d'un programme d'Zlction exÉcuté par la missi·]n aidée et s='utenue par l'ad

ministrateur en chef St3UP sci·:;mment ou inconsciemment 0D VU0 de saper et

do détruire ln régime actuel de la chefferie p8ur lui substituer des ca

dres nouveaux comprenant uni~ucment des chefs choisis ct dirigés par elle

t ' . , d' . " (4a?) L ., . l
Q a scm cnt12re eV0tlon • <3 T'apport sUlvant :l?rscls8 que ce P an

G été arr~té Gn 1920 pour l'ensemble de le Haute-Volta et qu'il est appli-

gu& de diverses fù.çons en functicn des races.

Reste defilandG la :cais::.,n de ce r-evirefilent à C'.Jrnct, qui lui répond

diAbidjan) où. il attend le ~~to.Ju peur partir en congé, qu'il a découvert

1 -F
• , • / • • (488)

;:t)S _alts nouvoaux et tres graves, m:J.ls Sai)S autre prcc~sl:')n .

Reste rtécid2 d,:·nc J'211or lui-même sur place. Il ècmeure 21 jours

dans la région d~ OuaEaclJu[;ou, 'Jünt l'inspecteur Carbou lui a dit 'lu 1 elle

allait être le théatre d'6vèn2ments très graves(489) , ct dG Bobo-Dioulas

so. A la fin nu séjour, il sl arrêt8 dans cette derni~r~ ville: il dit à

Ngr Patcrnot sa conviction plnsicurs fois affirmée qu'il Tl' Y a rien à re-

(486) Le rapport U6 du 10 ac_'ut est un réquisitc:ire trGs violent contre lui.
(487) _~apport 113 du é aCClt.
(lf88) Rapport 1l8, AlJidjem, 14 aout 1934.
(489) Cf. para5raphe suivant.
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Pour parer à ce danger, Mgr Patcrnot fonde le Il avril 1935 une nouvelle

mission en plein pays bwa~ 1 Ouakara, et construit 19 nouvolles cases

chapelles clans les villag8s où il installe èes catéchistes bicm fonnés.

Les st3tistiqucs l""8nr.cnt hien compte du gonf10fi1cnt artificiel

du catGchuTilènat, revenu après la crise à des chiffras plus modérés. En

1934/5, la mission rie Massc.!liJ annonçait 64 baptis0s et 1.21'0 catécbumi'nes.

En 1935/6, les chiffres sont rcs~cctivcment de 87 ct de 555, auxquels

s 1 ajoutent les 20 l)aptis23 ct T20 catéchumènes de la nouvelle mission de

Ou"kara. En 1935/5-, les ~.2ptisés sont au nombre de 82 à flassale et 14 à

OU3kara, les cat6chuffieD8s, 120 .3 r·t?ssala, 51 à Ouakare.. Il no reste à. ce

moment que los vrais "enfa:ilt::; dûs Pères".

E. A OUAGADOUGOU L'INSPECTIOn D'HENRI CARBOU

La crise provoquée r-ùr l'inspecteur Carbou dans le cercle de

Ouagadougou se situc chron~;1ûgiqucm(;nt .~ la même périodl~ que celle de s

"enfants des Pèrcs fl du pùY"S ~;..lQ. Dien que les couses en soient très dif

férentes (ou plus probablcmllnt ù cause de cola), cette simul·t3néité est,

pour les missionnaires, la preuve que les deux conflits sont les deux

volets {l'uno action un Ïo1U8 , "'~ctte "oction fomidable" qui aŒ_"ait été dé

cidée Èi Bobo-Dioulasso vers juillet 1934 au cours d'une réunion tenue

entre cinq dignit2ircs -:l2 la LOg2. L'objectif commun scrùit de réduire

l'importance des missions catholiques de l'ex H3ute-VoLta, j1lgéGS en h2ut

lieu trop influentes.

Pour étudier les ~érip6ties ~u conflit provoquu par Itinitiati

V0. ci 'Henri Carbou, ses remous (-;t S2S lilultiples ratomb6.:;s, la documenta

tion est abondante ; sem (~x;;loitati.on exhaustive justifierait un tra

vdil hedueoup plus détaillé (pùr exemple, un mémoire de maîtrise) que

l . . ~ ~, h' (494)ce U1 que nous pouvons f21I'ü ~3.ns le c2 r--'.re gen2ral de 8ettc t ese .

(1194) Les documents les plus importants sont, par ordre chronologique :
lettre 129 T de Céirbou ClU Gouverneur de Côt" d'Ivoire, Reste, Doho

Di-:Ju12sso, 11 aout 1934, Arre! 2.D.11 (X.l.ll) 1853 ;
Lettre du même au même, OlElg2èoup,ou, 28 aout 1934, 33 p., ibiè. ; lettre
de Hgr Thévenoud il Carbou, Ouagadougou, 17 aout 1934, APD 19E 211 ; notes
do r1er Thévcnour:i au gouvcrnoiH' Reste;, OuaGadou80u, 27 é1011't 1934, APD 196
212, ct 1er septembre 1934, APD 196 213 ; lettre de Mgr Thévenoud et Mgr
P?turnot au Gouverneur génériJl Drévié, 21 décet1hre 1934, APD 295 437
rFl.p~ort de l'inspecteur Dagc)t, Ouagadougou, 29 décerore 1934, et son com
mentcire par le gouverneu~ Rosta, 5 mars 1935, èans le rappert politique
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1°) Synthèse des accusations portées par Henri Carbou

Sans préjuger du co~tenu des réquisitoil~S de CarbGu, OD ne

peut manquer' de noter etes c:;ntrr~dictions dans sa prÉs0ntation <.lu lieu ct

du temps où se situent 12s ~b~s qu'il reproche aux ?~PjS ~lancs.

Dans 83 lettre I~~ 11 aout 1934 au 80uverneur R~ste, il pùrle,

en ce qui concerne le c2rclç (:0 Ouaga.dougou, où il réside cl2puis 1933

comme inspecteur de:s aff2ires àclministratives, de plus d'un million d'ha

bitants. Dans 12 lettre ~lu 28 <:lout, il précise que la pcpula.tîon est de

585.000 habitants (ce qui est conforme à la réalité).

Le 11 aout 1934, il écrit: "Les pères regrettent la dispari

tion de la Haute-Volta, ils ;l'ont pas tort, car pendemt les tY'2.ize ans

d'existence de la Haute-Volta, ils ont ]:énéficié cl t une influence considé

rable au Eouvernement et ils ont su en profiter. La plupEcrt des [louver

~eurs les ont laissé fûire. Seul M. Fousset a résisté. La mission fut

très puissante c::u temps de H. IIcsslinc, et toute puiss-J.nte llu temiJs de

H. Chassé,,(495). Moins de trois sHlaines plus tard, il affirme que "les

abus depuis la suppression de la Haute-Vol ta ont augmenté dans des pro-

. ·d' bl ' . " 1933"( 496)pcrt~ons cOp.s~ era es, notammc~t u~pu~s JUlllet-aout. .

Ces abus 8éno~cés par Carbou peuvent 0tre class8s sous trois

grands titres

- la toutc-puissdnco de lù Qission face à l~ chefferie et à llad

ministration ;

- Jes pressions 8xereé0s pour le recrutement des adeptes

de Côte d' Ivoire 1934, ANS 70 G 3'f-7 ; lettre 166 G du ECluverneur Reste au
Gou~crneur ~énéral Dré.vié, C~ réponse à la lettre du 21 déce~~re 1934 de
H'5r Thévenoud et Mgr P3"èernC't, Abidjan, 2 "vril 1935, AllCI, ihiè. ; lettre
202 G. AP du gouverneur Reste au Gouverneur général Dr~vi~ en réponse à
13. lettre du 1er févric:r 1~.I35 du sénateur Gùuthcrot au mi:1istre des Co
lonies, transmise par le·ttre 53 -:lu ~10 mars 1935 ~u ministre d8S Colonies
2.U Gouverneur génér2.1, A~.!idj'3.~, L::r mai 1935, ANCr, ibid 0 ; lettre 102
AP/2 du Gouverneur p>énéral IJrévi6 au ministre des COL);lic:s, Dakar, 13 r.Jai
193~ ANS Affaires 118 ; r3l)I!nrts ÙQ l'inspecteur Picussc:t'gucs, fJ7 T., Do
bo-Dioulasso, 27 octohro 1935, 2t 24, Abidjùn, 2G nov~mbrG 1935, accompa
gnés des dépositions !je J. 1 intorprÈte Koul\-Jaongo RouarrliJa, OU3gaè-ougou, 22
sup"embre 1935, et de l' a:iministr2.teur Tonncn~ Ouùgadl)u.'?-;üu, 3 octobre 193~,

ibid. ; lettre Sl.j·8 AP (lu (!:>uvel~ncur Dcitte au Gouverneur ,fénGral Brévié
3 décembre 1935.' ~,

(495) Lettre de Carbou ~u 30uvorneur de Côte d'Ivoire, 11 aGut 1934,
ANCI 2.D. 11 (8.1.11) 1983

(lf95) [,pHr'" 705 e ~u r.Jêr.Je RU même, ,1er septembre 1934.,..,'NCI 5080(X .1.14).
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- "l' enlèvement" ~~e l1anÙireuses filles et femmes au mépris des

coutumes.

a) "Dans un cercle comptant plus ~jtun mil1iCln ù 7h3bitlnts, la

o 0 h 1 0 ~ 0 l "........ 1 i lie"" r- .;,; sffilsSlcn cat 0 lque (-.112 ua.:;:J.G.\)Ut~GU a reUSSl a creer une C...... iJSSG ::.r v - ,.:,,1.~

de quelques milliers d.e catholiques (lui tyrannisent l~ i,Jopulation". Si

les catholiquos sont des "inlliE;ènes ùe p'f'emière classe", J.es instruments

de l'action des missionn3ires sant les catéchistes", vrais représentants

de l' autori té", et les f~)!1ctionilaires catheliques, placés notamment au

cercle, cl l'hopital et aux P.T.T., qui permettent·] la mission de savoir

tJut cC' r"J.ui se pélsse et ct' ~~ir dans tous les secteurs· (CJ.ri):Ju donne une

liste des principaux "espions" èGS pères et ne>tc que le :2. G()arnisson,

quand il travaillait ~ l'hopit~l, en était le vrai patr0n).

Le résultat d<3 CG n::Jyautase est d'abord que tous les chefs sont

d;lDS la main des Pères, ca:?J.bl'~s è.e les faire destituer ou J.u contraire

de leur' obtenir une promotion. Les autre ministres du Hogho Haba, et

surtout le Bellnum Naha, 000issont 3 la mission et seul le Mo~he> Naba

128saie d'échapper 3. cette 8Tï'I)I'isc.

Ensuit~ l J adminisi:r"ltion est paralysée. Aucune plainte contre

les abus n'arrive jamais au c2role. Tout ce qui s'y p3SSC 0St i~médiate

mont su à 13 mission. Les administrateurs, quand ils so!':t 'J.U courant des

abus, préfèrent se taire.

b) "Il n 'y a p"lS un seul principe c'B la circulaire (n037 AP!2

du G février 1933 du GGUV8l'neUl' ,Z6néral Drévié sur lfles missions chrétien

nes ct la société indigène") qui ne s'lit délibérément foulé aux pieds par

les Pères do la missic1TI C',élth~).liqu8 et lt.::urs catéchistes".

Le recrutement des c~téchumèncs se fa.i t par la force, not3.mment

pOUX' les enfants o' Une fois inscl'i ts, ils doivent obligatoirement suivre

le catéchisme, ils sont :;:Jllnis Si ils y manquent, et leurs parents le sont

ùussi, s'ils e~pêchent lours o~f2nts dt vl2nir (par eXl2mple sn étant obligés

de reSTer des heures au s.:)lcil, la f;:'Imeus8 "~ise (lU soleil 11 reprochée no

tamment aux catéchistes de Nansa).

Les cases-cha~~l.l0s 1ue les pères f0nt construire dans les vil

la,S"C:s le sont grâce à un tr2vûiJ. dit volontaire, qui n i(;St" ën fait qu'une

forme déguisée de prestations.

Les vexations (.;.t:.-,~ suL issent les récalcitrants sont telles que

beaucoup préfèrent émierer.



- 552 -

c) L' abus le plus fla.e:rant est consti tu& par l'ac tion menée

soit-disant en faveur de l'émancipation de la f~mme. Cette a~tion se fait

surtout à deux niveaux.

Les missionnaires r0Cl'utent de force des fillettes en inscri-

vant leur nom sur la liste des c~t6chumènes. Désormais ces fillettes sui-

vent obligatLJirement le cat6chisTii8, tout en restê:mt dans leurs familles

qui ne doivent en rien entr~vcr cette instruction. Quand les enfants ap

prochent de l'âge nubile, elles sont placées d3.ns la "cour des soeurs!1

('lU il l f ouvroir de OuagÇl.dou,,')u) où elles reçoivent une formai:ion ménagère

et sont ensui te données en m:J.ri2.Ec à de jeunes cath01i'1ucs, l' autori té

des pères se substituant entièrement ~ celle de la f~illc.

Des jeunes filles qui ne veulent pas du mari auquel elles sont

promises suivant la coutumo) ~t même des femmes déjà m2~i~es, se sauvent

ct viennent se réfugier à. la mission. Elles sont plùcées chez les Soeurs,

et là où il n'yen a pas, ohez l~s oatéchistes auxquels el12s servent de

dOr:l0stiques, jU30U'i} ce qu'elles soient lilariées il un jeune catholique.

Aux yeux ùes Pères, il suffit qu'une puïenne, même mari68, viGnne dire à

la mission qu'elle veut devcni~ catéchumène pour qu'elle puisse se consi

dérer CGmme libre et chanS0r de mari (nous avons vu -~.525 que Mgr Thé

venoud a 6té amené à nier fCYmcllement ce dernier point ct 3. préciser la

position rte l'Eglise sur lQ v~lièité èu mariage c0utumicr entre p~iens)(497).

2") Le déroulement chronologique de la cris'2

Le 3 aout 1934, le i"-1'Jgho Naba dit à T~)nnens, ,].dministrateur-adj oint

assurant l' intérim de la dire ct ion du cercle de Ouag3.dougou, que l' ac.t ion

de 13 nissi()n catholique suscite un certain mécont02ntemerJt pa:rr.Ji ses sujets.

Toymcns, au lieu cl' en réf6r:..~r au gouverneur (comme il aŒ~";:lit èû le faire,

selon l'opinion du g'Juverncur l(cstc), invite le Hogh::: Naba .J. venir voir

Carbou et à lui répéter ce ~ulil vient de dire.

L"entrevue a lieu IL.? 4 anut, en présence de To~:mcns et de l' in

terprète Koulw3cngo Rouamba. Sclcn Car~ou, 18 Mogho Nab3 lui dit que les

Mossi en ont (lssez des 3~isst.:DC'nts des PèY'(;s : il a peur "1u i un jour un

(497) Lettres du 11 et du 28 ,;out 1934 de Carbcu, np. cit.
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missionnaire ou au moins un c:Jt6chistc soit 3.1:taqué, voir"2 tué ~ et que

@01a provoque des incidents san~lants. Il veut dé8ager sa responsabilité

en 2v~rtissant l'autorité. Interro88 plus tard par un inspecteur sur le

contenu exact de Si) rlécl."lration, le Hogho Naba dit TI' 2voir puS parl.2

:1'incidents sanglants, mais :lvoir attiré l'attention de 1; administration

sur les activités de 12 missi0n, à propos notamment des questions matri

moniales. Lors de cette i8fosition, il estime que le pro~lèmc serait rè

g1é pat' la proposition faite In.r l'ariministrateur Adam de rendre obliga-

taire le

dormnagos

mariA.gc civil a T2nt t:)ut mFiriage relinicux et de
. ,- ; , 1. ~ .. ('+98)et Interets en cas c '.""innu atlon ~lU marIage •

fuire p"yer des

Plus tard, de-

vant l'inspecteur PieussQrgues, il nie rtvoir dit que des chrétiens in-

f . . , .' 1 • , d· . (499 )lucnts reconnalssal~nt lue 108 P8rcs poussaIent à l IDsuvor Inatlon .

Devant le même inspecteur, l'interprète Koulwacngo rapporte les paroles

du i1ogho Naha devant c,3.r~ou : "les pères enlèvent les fcmm(:;s, les fian

cées, les filles des Bossi par force. J'ai peur qu'un i·bssi :asse du mal

à un père ou à un oat&chist2 ; je veux le dire Atemps. Si les Mossi ne

pçrtont pas plainte, c'est p"rce quo les pàrés ont ralli6 tous mes chefs
de prcvinoe,,(500).

Cette déclôtrCltion ,'.u HOf,h'ê Nana est importunto. C'est à partir

ct 'elle que tout est cléclcnch6. Le lendemain, Carbou conv:)que Dim Dclobsom.

Nous avons dit (p.509) qui 2St ce Mossi, commis princip~l des services

financiers. n€êlUCOUP -et SUI'tout les missionnaircs- estiment qu 1il est

'JU CO,2ur de l'acticn men~:0 çünt:r'2 la mission. Il rassemble:, pour Carbou,

les f2its qui peuvent enricnil'"

rle porter plainte. Dim Delo::'soTi}

sen è-ossier et les pG.rsonnes susceptibles
. , (501)

avertl t egulemont le G8l2T1g" Hab" de

ce qui se prépare.

ANcr 2 D 11

op. cit.décembre 1934, rapport ctG Dac;8t,
9 octobre 1935.
s2ptcmbre 1935 à Dobc-Dicul~sso,

(q98)
(499)
( 500)

Déclaration faite IG ~

Diaire de Ouagadougou,
Déposition faite le 22
(X.1.11) 1853.

(501) Lo Gounga N~bi1 ost l'''T1 des quatre chefs de proo1L1ce du Mogho Naba.
Daptis6 en 1915 3 G~r6o, il se dit toujours catholi~ue. Mais il a

n::'nvoyé S2 femme légitimc~ ;ui, selcn ses dires, l'insultait. Ill'a re
prise en 1928 sur la menace de Hgr Théven0ud de le f:lÎœ destituer. Hais
peu è[lrès il s"rl n est sép2.Y'(è<~finitivementct siest rer:lQl~i6 civilement)
ce qui fait dire à Mgr Th6v0n~uJ Qu'il est un ren&eat. Déc12ration faite
à"Piounsergues, le 8 octobr0 1935, ANer, ibid.
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Carbou ~ sans doute peur éviter les indiscrétions :les espions

cathcliques de la p~ste dG Ouag3èougou, va le 6 aout ~ Dédougou, où jus

temenT Cornet opère à ce mOQcnt. De lA, il envoie à ~cste un télégramme

alarmant: "Situation trGs gra".re dans cercle OuaeadoU2GU où sommes veil

le incidents sanglants dont impossibilité prévoir répercussion. Masse

mossi profondément irritée c'~ntre alius Peres mission catholique et caté

chi3tes. Mission fait peser véritable tyrannie. Situation aggravée de

puis treize ans en raison prOTGction et faveurs accordé~s ~ missionnaires,

catéchistes ct fonction!1aires indigènes cathOliques au détriment des in

di.~èncs TIan catholiques. Popt;.l;)tion mossi particulièrement 8x3.spérée par

enlèvement fillettes, 'jeunes filles ct ·même femmes mariGos pùr pères mis

sion et catéchistes ll
• En conclusion, Carbou demande ,:3. Reste de venir le

h
~ (502)

plus tôt possible 3 Ouùgadougou pour rencontrer les c crs .

A la réception Je ce t61égrawme, Reste est doublement étonné.

Si des incidents sanglants sont à la veille de se produire A Ouagadougou,

comment expliquer que CanJou soit parti à Dédougou (227 km de Oua8adou

gou), puis à BQ~"O-niou13ss0 (3G7 km) au lieu de rester à son poste. D'a

près le télégramme, les abus dénoncés sont anciens. Si Car00u les con

n3.issui t, pourquoi a-t-il (l"ttendu si longtemps pour 18s sig:1.:üer ; s'il

1 " ., 'h ri t-,"ch.-' (503) 0ne es connalssal t pas, lJ. n c:st Jîas a la auteur e sa . .....

Reste ne peut pas quittcr A')idjan avant la fin ;le la quarantai

ne imposée par suite d'un cas 3ignalé de fièvre jaune. L2 10 daut, il té

légruphie à Tonncns pour lui G.c~ILlEncter des explications, f:t .:'1 Carbou pour

lui demander de faire faire les enquêtes par l'administrateur à qui revient

tt h Ol"D -'CL 'l' hO'T .,'cc c responsa 1 1 te'. è son celtû aruOU te o~~rap le 2l cnnens: J arrlve

le 13 ou le 14, le r;ouverncur dCï:!ande quo vous convoquiez les chefs pour

le 16. Reste décide de nommer c.ommandant de cercle titulairo 2 Ouagadou

['PU l'administrateur de 8ouafl&, l~dam. Ce dernier paSSE; prendre des ins-

tructions à Abidjan et arri.ve le 13 à OU5!gadougou. Il Y cst 02n

que CC'lrbou qui, de Bobo-DiouJ.élSSO, El. envoyé un premier ré~pport

même temps
, (504)
a Reste .

(502) TéléGramme 120 T. de C~rbou à Reste, Dédougou, G aout 1934, ibid.
(503) Rapport pclitique 193'f, ,\lIS 2 G 34-7.
(504) Lettre 129 T, ANcr 2 D. Il (X.l.ll) 1853.
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c0tholiquc com~~nce à s'inquiéter
. . (50S)

d0l")11lS quelques Jours .

de l'activit&

Adam repart (.lès l~ 14 pour félÏre son déménagcment. Cc même jour,

M~r Thévenoud renc:,mtre, il l' :lITL'lJulancc, Carbou avec qui il a eu jusqu t ici

des relations trè·s cordiales. Ccœbou lui dit: "Il y a cu d2S troubles à

BandiA~ara provoqués par les musulnans

Et

et

il s'éloigne sans vouloir discuter,
. . (506)
lnqu1et .

maintenant c' est ~Jar vous ici".

l~issant MG!' ThGvenoud perplexe

Le 16 aout, t~us les chefs de canton du r:ercle sont 12. : "Parmi

eux se trouvent trois chrétiens : les chefs du KomsilgJ., de Lallé et dt!

Surgu. L' inspecteur Carhou et son interprète font entI'21' cl' cibor·d les trois

chefs ct leur disent : liNons V0~S avons convoqué pour vous dire de redou

bler dl efforts dans vos vill'Jgcs pour le développement (i8. la culture du

coton et de 11 are.chide, S'J.nS olLJlier .3virl.emment la cul-surQ ·-..lu mil. Cl est

tout. Vous pouvez repartir chez vous". Les trois chrétj.ens sc rendirent

compte qu'il y 3va.it qU021quo. chose qu'on voulait leur cacher: on leur

disait de rentrer chez eux ::~lGl:"s qUÇ? tous les autres c"hcfs restaient en

core là(507). Les informateurs de Hgr Thévenoud mettent dfautres paroles

d~ns la bouche de C~rbou : "Si les pères défendent ::lUX chrftiens de se

soumettre aux obligations, r~ponèez-leur que cc sont des ~ffaires qui ne

1 ] , . , 1" ~ 1 " l' / 1'"( 5(8)es Ngarc ent pas, qu Ils n ont e 81.""01 t ~1C! par er qu ct cg Ise .

Puis Car~ou cone.éèie les chr-6tiens et reçoit les autres chefs en présen

ce ùe Tonnens. La dépcsition de l' inter;œète KoulwèonE:0 p0rmet de sc: faire

une idée de la d.3claratioTJ de Carl:ou aux chefs : "Le !1'JSho Naba a signalé

les &~US des Pères. Il ne faut pas avoir peu:r.~ Les Pèn:;~ ~U!ll· venus pour

la religion ct pas p0ur la jyüi"tiquc. Ni le fouverncur, ni le commandant

ne leur enlèveraient lcur-s filles. Les pères ne cOT;1ffiandGllt qu'à l'église.

(505 )
(506 )
. S07)
(508)

DiaiN de Ouagadougou, Il aout 1934.
Id., 14 aout 1934.
'iSmoignagc oral èe GûrraI'ct Zar)ngo" cité par Ilboudu, op •
Lettre ùe Hgr ThéveDoud ~ Pieussergues, 8 octobro .1.J8:i,

eit., p. 129.
APB 196 221.
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Cha.cun est li})re de choisir sa relir,ion. A DÉdousou les catholiques di

sent qu '.ils nt cpt pa.s à o~)éiI' aux chefs, ni à i'ayer l'impôt j ni à faire

les prestati0Ds. On ~it lù Bêmc chose à Ouagadougou, nl~is il ne faut pas

l
. ,,( 509)

. e cro~re •

Les explicati0t1s sont-clIcs trop compliquées ou le. traduction

infid~le ? La plupart ~es chefs semblent 3voir ccmpris que l'adoinistra

tian ne vc:ut plus rie catéchisme, que les [lri(l.Dts cie D6clougcu sont tous

cn prison ~ qu 1 il faut faire ren:.',rc t·')utes les filles catéchumènes, et

que 185 Eens qui ont quelquE:: chase à reprC'lcher aux Peres portent plain

te (510) .

Les évêques sc pL:dndront plus tard que "1\35 indigènes aient
" , '" , . l ' . ., ( 511 ) E Mote reqU1.Sl tlonncs pour :;.JtœtcI' plalntc contre a [1158l0n' . t gr

Thévenoud affirme : "Mêr"c un percepteur du marché promull:3ur"li t le mot

d l " "' ,,(512) ,. . P' 1 ,url.U"'€ '::!. 12. crlee .• L .insj.J'~cteur leusscrgues cone ut ce son en-

quête que, si quelques plainG~ants ont en effet été CODVGqués, d'autres

sont venus spontanément(S13). En fait, quann l'ar~inistr~tGur Adam mène

ra son enquête d2ns les villazes on octobrü 1934, ~caucoup de plaignants

du mois d' aout serv:mt introuv2.:)l~s.

En présence de t~Ut2 ~8tte agitation, IG supSr~2ur èe la mis

sion je Ouagadoue;ou a::1ross2 JU commandant de cercle tIllC première lettre

restée SiJns réponse, puis, le môme jour, une seconde,

l'adjc>int de Il ouvrir. Mais il n'a pùs ~avùn~a~e de

en demandant 3.
,<= ~cp(514)

r~.;po •• ...,_ .

De son côté, ~1'Sr Th;~vcnoud ilè.resse ,A Carhou unl: lettre pour lui

d~mandcr d'à)or~ p0.urquJi il ~e s'est pas adressé à la ~issicn pour avoir

(les explicùtions ct pourquoi iJ 2. entouré de secret sa pal:l~)l:'e avec les

chcfs non chrétiens. Il .::-~ffir;·v? €'nsuite que 11 accusa"tion portée centre

les ?ères qui diraient ;=J.UX chr{:tiens de se soustraire aux obli~ations

cl' impôt et (te prestations est une calcIï1!1ie et qu'il ;:ïbuso de son autori

té en la propageant. En "YJ.tY"J, tout citoyen français peut parler en dehors

de l'église : lIJc ne suis pe.s disposé à nous laisser rel(~gUGr dans les

(509)
(510)
(511 )
(:;12)
(513 )
(514)

n'" .. r! .epoSltlün ,~C K0ul;'la::m.::;CJ, ()p. Clt.
Diùirc de OUaf:ad0Uf':ou, 1~3 et 17 aout 1984.
Lettre 0.8 M'!,r Th8vG71oG.(~ ,-:t de Mgr Patcrnot, 21 rl,8cembre 1934, op. cit.
Lettre de Mgr ThévGl10ud ,] Picussergues, 8 octobre 1935, AP13 106 221.
Rapport Pieusscrgues, ~7 octobre 1935,·op. cit.
Diaire de OuagActou~oU, 17 aout 1934.
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s3cr'isties pour 12isscr 1::.. place libre aux puissances dr2S t&n&bres". Une

vin~taine de chefs sont v,:;nus voir Spc1Dt2nément l'évêque ëlprès l'entre..

vue avec Carhcu, donnant 12. :.ll'uuve qu 1ils reconnaissaient le bien faï t

depuis plus ne trente ans p"lr la mission catholique. tlNotre intervention

,.::st ct' un tout aut!'t:; crcll"lc quo celui qui vous sert dG fa.çado". En s:":lule

vant une question qui TIl exist·::! p2.S, il met les populJ.ti..-;ns en défense :

"Il restera toujours à 'J")tr(~ charge que, représentant .:1.0 10. France, vous

iJurez r-ris l'initiative de susciter da.ns ce pays les passions relip;ieu-
,,(515)

ses .

Toujours le 17 20~Jt, Hgr Th6venoud Fldresse ,} Reste le té16sram

me $.livunt : "Suite cam:'Jap;n2 ZldrninistratiDn tenG2nt 6tablir subitement

action mission être occ3sion perturbations, proteste ~vec dernière 6ner

gic contre calomnie dont chefs p~uvent vous donner pP2uve. Crois devoir

Vaus prévenir que me c.léfen'~~~2i p:lr teus moyens lép,itili12S y ccmpris pulbli-

cation lettre qu'adresse ir.Sfcct0ur ainsi

gageant toute rosponsahili té relativement

que tous cornmentuircs utiles dG-
, (516)

consequences. Respects" .

La réponse. cle Reste arrive élussitôt : "118 ID 1 ex.plique pùs votr~ :?rotûsta

tien. N'ai jarois mené aUCUl1C c.ampagne contre vous ayant toujours rendu

h8mmage à votre action. Mc

choses au point. Meilleurs

'f-end immédiatement sur plac8 P8Ul' mettre les
. ( 517)

SB"ntlmer.ts" . t-1gr Thévcnoud, dans un nou-

i-,

veau télégramme, met clairement cn cause Célrbcu. Cette f':·is, Reste répond

p2.r' un télé8;r03mme chiff~5 a:lrcssc: ?ar le canal de T0nnei"~:3, ·:lans lequel

il affirme de TIOUVe3U ses dis~J,)sitiC'ns bienveil12ntcs, "l' cpinicm de tel

1 f . . l' - .. . ,,(518)ou te ·onctlonnalre n.~ I)O'JV2!1t eng;J,f!,eY'l a(lrn~nlstratlon •

CQ~enèBnt Carbou ?0ursuit son action en réunissant le 18 aout

les chefs (le quartier de Cua;?;aèoueou auxquels il tient lu mêrr.e langage

qu1(~UX chefs rie canton. Les plaisnants se manifestcnt dl:; plus en plus

nombreux. ct atteignent ~iontôt la soixantaine. En attcn~2I1t ~r2!'Tivée du

gouverneur, l1Gr Thévûnouc.~ )T'\~1~2:r)e Fi son intention deux notes da.ns lesquel-

(515) Lettre de l1f\r Thévcnou:l il Carbou, 17 aout 1034, API' 1913 211.
(51G) Télé,<;rammc du 17 2,"U1: 1931~, ANCr 1852 (X. 1.6).
(517) Télégramme du 17 aout 193

'
+, ibid.

(518) Té1ésramme officiel 749 du 18 aout 1934, ibid.
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les il fait le hilan de l'action de Carbou et souligne notamment que',

même si l'inspecTeur n'a pas dit Tout ce qu'on lui prête, -ses interlo

cuteurs tirent de ses paroles des conséquences très graves. Et l'évêque"
, '" , .. , (519)ne cache pas qu il soupçonne une operat1on premed~tee .

En effet, Mgr Paternot, rentrant de France, passe le 28 aout à

Dakar : ce jour-là, un rapport de Carbou était déjà arrivé. Cela sign~fie

deux choses : ce rapport contrairement à tous ie~ règlements admini~tra

tifs, a été adressé directement au Gouverneur général, sans passer par la

voie hiérarchique, c'est-à-dire par le gouvcrn8ur de la Côte d'Ivoire,

qui va lui -même en tirer la conclusion que l'opération Est dirigée contre

lui autant que contre la mission. Ensuite, pour être à Dakar Je 28 aout,

il fallait que le rapport parte de Ouagadougou le 15 aout, un jeudi, jour

du départ hebdomadaire du courrier qui arrive dix jours plus tard dans la

capitale fédérale. Or "l'affaireti n'a réellement commencé que justement

ce 16 aout, avec la premiè~o rèunion des chefs et la protestation, le len

demain, de Mgr Thévcnoud. Celui-ci y.voit la preuve de la préméditation.

Et d'ailleurs les chefs Hossi partant à Abidjan pour d"s c&rémonies offi

cielles n'ont-ils pas été questionnés, le 9 aout, à leur passage d Bobo

Dioulasso, par le commandant do cGrclc qui leur ù dem~nd2 quelles étaient

1 · . . , l . dM' (520)es relat10ns entre la m1SSlon cathol1que et es populat1ons u OSSl .

A leur retour d'Abidjan, le 30 aout, les chefs de province Sé rendent

d'ailleurs chez Mgr Thévenoud pour lui dire leur stupéfaction de ce qui
, (521)

arrlve .

Au moment de quitter lui-même Abidjan, Reste envoie un télégram

me officiel que Carbou reçoit 10 30 aout à 10h30: c'est l'ordre è'arrê

ter toutes enquêtes en cou~s jusqu'à l'arrivée du gouverneur. L'inspec

teur réagit aussitôt par une bttre dans laquelle il dit ses regrets de ne

pas être autorisé à poursuivr-2 SOï). enquête sur Irles abus drl la mission

catholique ct de ses catéchist8s~ abus déjà anciens d3n3 le pays, mais

qui ont augmenté dans des proportions considérables depuis le rattache

ment du cercle de Ouagadougou a la Côte d'Ivoire". A cette ~marque déjà

(S19) Notes d" I1gr Thévenoud au gouvern<our Reste, 27 aout 193 'j, AFE 196
212, et 1er septembre, 193 1f, APE 195 213.

(520) Lettre de Mgr Thévenoutl ii Fieussergues, 8 octobre 1935, AF§ 19J> P?
(521) Diaire de OuagadOUgOU, 30 aout 1934,
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peu agréable à l'égard de son supérieur im~édiat, Carbau ajoute une cri

tique a.cerbe 'à propos de la solution donnée par ce d~rni81~ à certains

cas de mariage. Reste estime qu'une jeune fille déjà catéchumène Ou qui

déclare à ses parents qu'elle veut devenir ChT'8tienne a le droit de re

fuser un fiancé non chrétien pour 2pouser un jeune hom:ne de même reli-
. ,(522) .' "d" 'BIglan qu elle • Carbou cvoque le edaln que les Peres anes et leurs

catéchistes témoignent à l'autorité paternelle des Mossi f~tichistes

quar.d il s'agit de leurs fillettes, à qui les catholiques tournent la

tête pour les faire s~ réfugier à la mission, fillettes inscrites d'of

fice sur les registres de la mission, contre le gI"lé de lour père ct con

tre leur propre gré. D' autnè part, dans le pays mossi, une fillette peut

être fi-=.ncée dès l'âge de if an;::;. Par conséquent, avec UTle inte;rprétation

tendancieuse, votre télégralmn0 -qui eut gagné, je crois, ~ être éclairé

par des <=xplications précisas ct complè.tes - peut &tl"e utilis'i par les
, B ., " b ,,(523)Peres lancs pour expllqu2r 2t )ustlfler leurs a us •

Reste passe le 2 seI)tembrc à Bobo-Dioulasso, y p::ncontre le

P. Elin, et arrive le '+ è. Ouag::'ldougou. Il s'est déjà rendu compte que le

est calme. Carbou lui r..:·~mct très long
( 52'+) ainsipays un rapport , que

tout le dossier des êlffair8s qui daivenT être instruitC:s pa.r 18 comman

dant de cercle. En ff.li t, Reste 3 r apercevra plus tctrd qu·:; Carbou a retenu

certaines pièces, notélmm871t celles !"'elatives .:lUX incid·:nts de Tampui

(cf. infr'J).

Mgr ThévGnoud es~ r0ç~ par Reste le 7 septemb~~. Il sort de

cette 3udience convainou .Clue le: gouverneur est bie.n décid6 b. tout mettre

en oeuvre pour arrêter une 0p2ration dont il est certain 1u'elle est di

rigée aussi contre lui. AV.:lnt de quitter Ouagadougou, Resto pi:rcourt le

pays cn compagnie d' A~tarn, du r'1ogho Naba et du grand m2..p:~bCJut sénégalo-sou

'Jan:iis SeydClu NourClu Tall, un des 'lleilleur's collaborateurs d" l'adminis

trûtion coloniale.

Après 10 départ de ~cstc, Adam ~nqùête systématiquement sur

(522) T61égramme lettre 46 TIP du gouvernGur Reste au cOFlmandant de cercle
de Koudougou, 14 0vril 1933, ANCI 5080 (X.l.14).

(523) Lettre 25 c, de Céll"bùu cl Rest", 1er scoptembre 193'+, ibid.
(52'+) Lettre 23 c du 28 aout 193'f, 33 pages, ANCI 2 D l1(X.l.ll) 1853.
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toutes les plaintes d0pos6es auprès de l'inspection. Sur le moment, les

missionnaires se félicitent d~s résultats de ces enquêtes menées sur

place : "Méthode excel18nte:, succès complet. Il nI est même pas possible

de retrouver sur place ccüx qui se sont signalés

pl~intc entre les mains Je ,1. l'inspecteur. Nous

comme ayant déposé une
. (525)

marquons un pOlnt ll .

Mais lorsqu'Adam quitte Ouagadougou le 6 avril 1935, l'opinion

des missionnaires à son ench'cit est tout autre "La V8:1.Ue de H. le gou-

verneur Reste avant hier ct S~ longue causerie avec Mgr ont prouvé que M.

Ad~, franc-maçon, avait pris 2 coeur la cause de M. Carbau qu'ainsi il

outrepassai t les ordres du gnuvGrn€"J.r, tout en se flattant de prendre les

intérêts de la mission. Avec ses colères formidables, ses enquêtes en mas

se, il a contribué à mettre le trouble dans le pays, à rallumer les ru

meurs méchantes contre la mission répandues dans la population, à désorien

ter complètement les chefs en leur disan-c sur tous les tons l' impuissan-

d
o. • ,,(526)ce es m1SS1onna1rcs •

La mutation de Carbou et de Kouhlaong0 le 15 octobre et celle

de deux frères chrétiens du Balloum Naha, très amis de la mission, le

lcndcmair., semblenT mettre fin à la crise : cc::s mesur0S ~ allure de sanc
(527)tion frappent également les deux camps

3°) Le "meurtr,?" d2 :<olldougou

Mais si Carbou r.'cst plus à Ouagadougou, il est toujours en

Côte dl Iuoire et continu~~ ?i d~rnncer les abus de la misc.;iC>~l. Par lettre

le du 3 novembre 1934, il signale ~ Reste qu'un incident sunglant a eu

lieu à Koudougou : une fe8i7lC paienne mariée régulièrer:lent ~ un paien

serait venue se réfugier J. l:!. Inission où on l'aurait donn28 en mariage à

un chl~tien~ Le mari pai~n, venu réclamer sa femme, aun~iL été refoulé

dG la missi0n devant laquel10 il aurait attendu le couple~ A la sortie

de celui-ci, l'un des deux ho~mcs aurait tue l'autre (il y a en effet

plusieurs versions). Et Cerbou conclut "La C:1 use de C02 meurtre cs t à

rechercher dans les abus que les pères commettent à Koudougou co~~e par-

(525) Diaire de OuagadOUGOU, 23 octobre 1934.
(526) Diaire de Ouagadougou, 6 avril 1935.
(527) Diaire de Ouagadougou, 15 et 16 octobre 1935.
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tout ailleurs". Il ~iffuS8 larJcment cette inform0ti0D ~ Bobo-Dioulasso

en y joignant des allusi,xls 2. 13 conduite c1e cCJIT;mènd:lnt de cercle de

Koud0UgOU~ comme sien apercevra llinspectcur Picussergu2s enquêtant en

septembre 1935 sur l' af.fair;~. Ces c0.10innies sans aucun fondement scanda

lisent les milieux eur'JpéCDG (18 Bobo-Dioulasso ..

Dr2S r6ccption de lrr 10 ttre :.le Carbou, Reste demandE: des expli

cations il. Saller, cnmTïlanctant de cercle de Koudougou. Sal12Y' î.."épond le

19 novembre qu 1il .), enquôté i'par tous les moyens 2 sa disposition dans

tous les villages dépenjant ~lcs mis siens cathnliques de KouJougou et de

Réa" pour arriver à la conclusion ~uivante : Iri\ucun indig~ne catholique

n'a été ass3ssiné par le mari non catholique de son emante. Aucun indigène

non catholique n'a été assussin€: par l'amant ca tholiqu0 ".J,c: sa femme. Au

CUDe femme catholique ou réfugi6c ~ la mission n'a été assassinée par

son mari ou son amant. A moins :.1'inventer -3.ss2ssin et assassiné, il ne

me p2rZlît pas possible (P6ta~lir la vérit6 de pareille: al18gntion".

Reste demande 3 l'insPQcteur Jacquier, qui eSL dans le cercle

de Koudougou du 16 au 21 février 1935 pour une ûutre mission, de faire

également une enquêtc sur- ce meurtre. Jacquier r6pond qu 1 il n'a rien

t / . . . . f' b' (528)rouve qUl pUlsse JUStl lcr ce rult .

Nouvelle enquête de Pieussergues en octobre 1935, plus d'ail

leurs pour trouver l r()risineJc ce bruit que pour en ;)rouver la 'lérocité.

Il ne trouve; rien. Seul C-3rbou -qui est en cQngÉ:- p~)urrQ.i·t (lire comment

il 2 e.ppris ce prétendu mcur"trc.

Pour la Ttlissicil, <.{ui n'cn a entendu qu'2.U m:.,mcnt de l'enquête,

il' n 'Y2 pas à chercher quelqu 1U : 1 d' autY"~ ':pe Dim Delobsom qui, à. l'époque,
/ , K - ,a seJourne;:1 oudougou et enque:te

l
., . (529)

cerc e, qUl s en est pl.-::unt •

sans même CD avertir le c,:;mmandant de

(528) Rapport pèllitique d" Côte d'Ivoire, 1934p ANS 34-7.
(529) Lettre de Mgr Thévenoud 3 Pieussergues, 6 octobrG 1935, ANeI

2 D l (X.l.ll.) 1853.
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4°) "L'attaque" do Tampui

Une autY'e .J.ccus3.ticn est considérée par Mgr Thévenoud comme

une calcmnie pour laquelle il réclame réparation, celle de l'attaque de

Tampui : Carbou acrait dit que lES missionnaires, aidés par èes chré-

tiens armés, 3v3ient cerné

de 87 filles pour les faire

le village de Tarnpui et s'étaient emparés
, , (530)

8ntrer de force au catechuï.lenat .

Là encore il est difficile de trouver l'origine de l'accusa

tion. Le village de Tampui, comme celui de Saba, est un point névralgique

où catholiques et protestants s' 3ffrontent & Les seconds ;;~ccusent les ca

tholiques èe faire pression sur les filles pour les oJliger il entrer au
, h' (531) P" C b '1 dcatec lsme • 3r.ml les p12lgnonts venus trouver ar ou, l y a eux

he.bitants de Tampui, èDnt l' U71, Zana, vient parler de. Il enlèvement de sa

f 'll (532) Eff' , ~" . '11' C bl e & ectlvement (:ans les r.:eposltlons recuel les par ar ou se

trouve celle de Zana : en 1~33, on lui Q pris sa fille, qui i.,tait fian

cée à un paien, pour l'inscrire LlU catéchuménat. L8 mot uenlèvement" se

révèle inexact : la fille est toujcurs chez lui, mais plusieurs fois par

semaine, elle doit aller au cùt6chisme, et son père s2it qUG, le moment

venu, elle refusera Son fi2nc·=S paien pour se marier avec un chrétien.

c'est pourquoi, aidé par les pr0testants 3méric3ins, Zana

mai 1933 à OUBgaà0ugou une pldinte écrite, qui n'a pas cu

a déposé le 20
. (533)

de SUlte .

Le dossier èe Tampui est pcrmi ceux que Carbou ~mct de remettre

cl. Adam. Celui-ci ne le reçoit qu'au départ de l' insp2.ctcur, le 15 octobre

1934, et il so rend à Tam;Jui le 19 octobre. Les èéclar2.ti,Jns d' âdam dans

le village 1 comme celles rIe C2.rbou, semblent avoir ét(: nol cGmprises par

les intéressés et e'est ainsi déformées qu'elles revienn0nt aux oreilles

de L·1er Théve noun. Dès le 22 oct oDre, Ade.m SI étonne auprès de Mgr Thévenoud
, , . ,., ,,(534)
ue l lnterpretatlon donnee d~ ses p3roles a Tampul .

(530) Lettr9 de Mgr Thévenou~ au Gouverneur général, 11 avril 1935, APB
285 444.

(531) Diaire de Ouagadougou, 20 ot 30 mai 1933.
(532) D6positian de Kou1waongo, op. cit.
(533) Déposition de Zana auprès de Carbou, 22 aout 193'f, MW.I 2.D.1l(X.6)

1852.
(534) Diaire de OuagadouGou, 22 octClbre 1934.
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l'enquête

M~r Thévenoud confirme plus tard que c'est Q l'occasion de
, ' ., • • 1 • 1 ,(535)d Adam u Tampul qu 2.1 ël 2pprls l accusa.tlon ca CaI'.:.Jou •

Cette controverse cst llocc~siun pour l'inspecteur Pieussc~ues de faire

des remarques justifiées sur ce que les ~bssi ;:1ppcllcnt une Tlaction de

force". Ce peuple est alors tellement haèli tué il se soumettr8 à la 'lÔ

lontô de ses chefs qu'il suffit que ceux-ci demandent quelque chose pour

que leurs sujets n~ sCD:sent l1Gmc pas à. refuser. L'autorité des pères est

telle qu'il suffit qu'ils disent: "Il faut inscrire t2 fille au cat6

chisrnc ll , pour que le pè!112 (le.: f:.3Ji1illG ne fasse aucune objection. Il a suf

fi que l'interprète enj::üivIJ un peu la tmduction des déljQsitions.-·p

que CarlJou puisse échaffauder une histoire d'enlèvement pÙ.r force de 87
. (536)filles de Tampul •

5°) Les "mises au soleil" de Manga(537)

Un autre dossier annexé D la lettre è.u 28 él·~ut 1921~ de Carbou

et non transmis au cercle est celui des catéchistes de M2~ga.

Les fûits incrimin2s ont cu lieu entre septe8brc et décembre 1933

il Y aurait eu séquestr3tion de:: femmos je païens par des catéchistes qui

ù.uraient aussi ohligé :les pèn::s '~E'; famille 3 rester trois jours au soleil

pour les punir cl ta voir em:)êché: leurs enfants de venir au CQtechisme. Teys

ssier, alors commanèBnt ùe cerclG de Ouagadougou, averti par le Gounga Na

ha, aurait arrang6 les choses 0t plus aucun fait de ce genre n'aurait eu

lieu depuis le 19 décembre 19J3.

Carbou a'''1:-il obligé le Goung;e Naba, d.ont dépend Hanga, à res-

sortir l'affaire? Ce dernier l'aurait

ge à Manga(538), mais il le ni8 devant

affirmé devant. le P.
, (539)

l'lnspecteur '.

Blin de passa-

Adam, une fois en possession àu dossier, se l'end avec le Mogho

Naba il Manga le 20 octobre 1934 pour enquêter sur les plaintes déposées

aurpès de Carbou. Le oommandant aurait a 1o1's dit à ceux qui ont des "fem

mes" au catéchisme de venir les prendre. Et le lend8J1t3.in, dimanche, des

1934, ANCr, ibid.
d'r .re, 29 oc-

(538 )
(339)

(535) Lettre de Mgr ThévenouJ à Pieussergues, 6 octohp~ 1935, ANCr,
2 D 11 (X.1.11) 1853;

(536) Lettre 87 T. :18 PieusserguGs au gouverneur de C5tc cl' Ivoire, 27
oetobre 1935, ibid.

(637) Œ. G. PUJOL: Une mission catholique du pays mOBsi, la paroisse
de Manga, Mémoire CHEi\r·j nO 2623, mai 1956.

Lettre de Mgr Thévanoud à Pieussel'gues, 6 octobre
Lettre 88 T de Pieussergues au gouverneur de Côte
tobre 1935, ibid.
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"maris ll viennent chercher leurs "promises" sans même en avertir les pa

rents. Devant la protestation des Pèr~s, le Gounga NabR vient dire publi

quement qu'il faut laisser la liberté aux filles de venir au catéchisme,

mais les Naha des environs font la sourde oreille(540).

On pense que l'affaire est finie. Mais le dossier des plaintes

a été transmis au Procureur général de Grand-Bassam, qui demande une nou

velle instruction. Trois catéchistes sont convoqués à Ouagadougou: Abel,

accusé de coups, viol et abue d'autorité ; Jean-Baptiste, de séquestra-

. "" , (541) "' l' N btlon ; Robert, d abus d autorlte . Le Gounga I,aba Qt le ,anga a a

mobilisent une trentaine de rlaignnnts lorsque Coquillat, commis des ser

vices civils et chrétien pr2tiquant, vient à Manga recueillir les déposi-

tions. Très vite, le convicti0I1 de Coquillat est faite : il n'y a pas ma-

tière à jugement, les gens "mis au soleil" ne semblent même pas y croire

eux-mêmes. C'est le non-lieu toute la 1" (542)sur 19ne .

Mais le 10 mai 1935, Adam passe à Grand-Bassam, il convainct l~

Procureur général de casser le jugement de Coquillat 8t de demander une

nouvelle instruction en fais?nt mettre tout de suite Abel en prison. Noël,

successeur d'Adam à la tête du c~rcle de Ouagadougou, viént à Manga pour

intlOrroger les femmes qui, selon le rClpport d' Adilm, auraient été séques

trées et leur demander (c'est le Procureur qui a précisé 13 question) si

elles sont entrées librement :'lU catéchisme et si elles veulent du mari

auquel elles sont promises. Or ces "femmes" avaient de '3 à '"1 élOS au moment

des affaires. C'est ce que Noël fait savoir à Grand-Bassam et le dossier

f " l ,( 543)est en ln casse .

Mâis là encorc, CèS enquêtes et ces contest~tions ont brisé

l'élan vers la mission. L~s catéchumènes, qui étaient 1.169 en 1933/4, ne

sont plus que 421 l'année suivante.

(540) Di,ü:eeddd-1Hanga, 20 il 27 octobre 1934.
(541) Id., 26 févrip.r 1935.
(542) Diairc de Ouagadougou, 3 à 27 mars 1935.
(543) Diaire de Ouagadougou, 20 et 22 mai, 27 aout 1935.
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6°) Nouvelles enquêtos ;

A la demande du Gouverneur général et parce qu'il est personnel

lement convaincu qu'une nouv811e enquête démontrera l'inanité des accusa

tâons de Carbou, Reste envoio une ~ission de trois mombr~s dirigée par

l'inspecteur des colonies B~7)t. Cette missions séjourne à Ouagadougou

du 17 décembre 1934 au 2 j awier 1935. 11gr Thévenoud s' étonne de ne voir

aucun de ses membres se présenter à la mission. Convaincu que cette nou

velle enquête va semer enc~ro plus le trouble dans l'esprit des popula

tions, le vicaire apost01iquG de Ouagadougou se déciio à écrire, conjoin

tement êvec Mgr Patern0t, une l~ttre au aouverneur général Brovié : l'action

de Carbou à Ouagadougou sGmblë en effet bien li~c à colle de Cernet à

BobO-Dioulasso.

(5'",) , , ,
Dans cette lettre , les deux prelats informont Brevie que

"des évènements d' une gravi té exceptionnelle!l sc produisent dans l'ancien

ne H::i.ute-Volt3, où "les accusi)tions les plus injustes ct les plus injurieu

ses" sont portées contre la r::ission catholique. Toutes los ~lffaires dénon

cées par Carbou sont montées de tcutes pièces pour fair2 du tart aux mis

sionnaires qui pourtant "en tout temps ct partout ont j.::<....:.i -.\: 1<.1 ré:~utëltion,

dont jamais persrmne ni il disc~lt& le mériti?, de bons S.g81lts de l' expansion

française".

, (545)
Brévié accuse r;~ci~ption de la lettre qui il envoie a Reste .

Celui est d'aut3nt plus à li~ise pour répondre qu'il 3 entre lcs mains le

rapport que B2got a rédi 0é à Ouagadougou le 29 décembre 1934-. Si il est

exact que les Pères et les catéchistes ont commis p3rfois qUGlques impru

dences et quelques erreurs, il (~st faux que leur activité ait jarœ.is provo

qué ses troubles. Toute la eaJTIix'lgnc menée contre la mission repose sur les

affirmati·")ns des inspecte:ur-'s Cornet et Carbcu ; l f inspection de Bagat a

t ' t' t 't.' ~, r R 1 tmon r'~ que ces accusa lonS ne son c: ayees l~ aucune preuve . .L~t este conc u

(544 )

(5'15 )

Lettre de Mgr Théven(;.ud ct de Hgr Patern0t RU Gouverneur général,
21 décembre 1934, ArE 19G 214.
Lettres 188 8t 210 Ar 0U çouverneur général au gouv8rneur d8 Côt8
d'Ivoire, 8 et 15 mars 1935, ANCI 2 D 11(X.l.ll) 1853.
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"Carbou a crée dans les anciens territoires de la Hnute-Volta un malaise

b "":J" ,,(546)que nous avons cuucoup uG pClne a (lSSlper .

Entre temps, Mgr Thêvenoud a mis au courant son correspondant

h=.bituel en France, le sénc:rteur de Loire-Inférieure, GUStùV0 Gautherot.

Celui-ci écrit au ministre des Colonies, Louis Rollin, qui fait suivre

l l ' B ' ., . ~ 1 •• (547 ) ''-a GttrG a reV1C en lUI uCr.1anc..ant ries expllœ. tlons . Brcvle, une

fois ne plus, envoie à Reste cette lettre: Gauther()t qualifie d~ "ridi

cules ,=t d' odi2uses" les c;.'tmpc!'cmes men6es par Carbou contre: .l'1er Thévenoud

dont "la haute vnleur (est) lncontest~ell ; il n' y a pas de "meilleur

artisan de Itexp::lDsioD fn.... nç<:tisc ll
; il j-::>uit d'une "aü,tvrit6. mcrale de

premie:r' ordre auprès des i7Klif~ènes". Reste, dans sa réponse, O-pprouve cet

éloge de l'évêque de Ouagar~r;ugou et conclut "J'ai pu réduire à néant

l ' '''_-'- . . ,,(548)es Graves accusations portees pi...-r MH. I:.,.,~v..;u et Cornc·t centre la ITllSS10n

Quand il écrit cette lettre, Reste est sur l,~ ;Joint de quitter

la Côte cl' Ivoire, Ses adversaires pensent qll' il va êtr...; mis à la retraite.

Grâce' à l'intervention 1e Gùutherot auprès de Rollin, il est reçu par le

ministre des Colcnics. P8U après il est nOTTIli1é Gouverneur [;éIl6ral de lrA.E.F.

Son allience avec la missio" Cl été payante pour lui et le prestige dont

jouit Mf,r Thévenoud lui ù &té bénéfiquG. Par contre C3.rbQu i sur ordre de

Rollin, passe 1evant le cc.Ilseil de discipline, tandis que Cornet est mis

il la retraite.

Cependant les enqu0tos ne sont pas achev8cs. D':'H1s les dernières

IGttres 6chnnr:ées pendant C85 mois agités, il y Dvait url c2rtain nombre

dt ùffirTT\3.tions et d' accusaticp.s ccncernant le comport2mcnt de certaines

p8rSQnncs. Pieussergues, qui 0 été nommé inspecteur des aff3ires aè~inis

tratives, enquête en S8j)t0mbn~ J.935 à Bob:l-Dioulasso ct en octobre à Ouaga

do~gou. Il relève encor~ bien des an0malies dans l'acti0n menée par Carbou

ct Cornet, mais ccnstélte qU2 les accusations portées c·:>ntl'e certa.ines per

sonnes reposent sur des t'umcw.'s Sans fondGment Cu sur 0.8:::; malentendus.

(SU6) Lettre 166 G. du gOl.!V~rn0lu' èe Côte ct' Ivoire au gouverneur général,
2 avril 1935, ibid.

(547) L0ttre 53 du M.inistrc dCG Colonies au Gouverneur 6énGral, 30 rilars
1935, ibid.

(548) Lettre 202/GAP du gouverneur de Côte <l'Ivoire, au Gouverneur général
1er mai 1935, ibi~.
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Son rapport est finalem~nt tTès favorab10 aux Pères Blancs (i1p8r'sonnalités

reTï1arquables) très allanL2s, cultivées, énL'r.~iques) ardontes à réaliser

les

qui

buts de leur apostolat li ) (,y à Hgr Thévonoud ("figure de premier

h ' , " , l' 'd ,,(549)synt etlse toutes les quailtes slgna e.::s Cl. - essus; •

plan

Au fl10ment où Pieussc-:rr:ues oeri t ces lÎf~,nes, le nouveau gouver-

Deu!"' de

ment sa

Côte d'Ivoire, Dc;ittc, est
'd" (550)volonte apa1semcnt .

à OU2Gadougou où il manifeste claire

De retour à Abidjan il résume toute

1'affaire dans une lODp;ue 18"ttrc ct .:!xplique pourquoi, à son avis, elle

Q pris une telle ampleur. Si, 2t~ lieu d'a.,çz,ir dans la clandestinité, Carbou

avait averti les évêques, bien dos points auraient pu être élucidés sans

recourir à un défilé de ~l~iGnants et à des enquêtes qui troublent les

esprits ; de leur côté ~ los ~vêqu('s, sachant claireme:1t C2 qu l on leur re

proch3it, n'auraient pas prêté l'oreille ~ toutes les rumeurs. Il y a eu

6sal ement exngération des deux côtés : Carbou~ comme Cornct~ ont grossi

les faits; les évêques~ mé::lsr0 les apaisements donnés par le gouverneur

Restc~ ont grossi les

leur rapportaient les

accusations et pris
, ,,' (551)
ln::"l:~E.ni2S •

au pied de la lettre tout ce que

7°) Trois condamnations

Si~ dans les -6vèn,~ments de BobC'-Di~ulasso~ 108 supérieurs des

Pères Blancs pouvaient assur2~ que les oissionnaires n' z::vai.::nt COfïl.r.1Ïs au

cune faute qui ait ~u pr0vo~u0r les troubles~ MEr Th6vènoud sait reconnaî

tre qUQ ses collaborateurs n' ·::>nt p:1S ::té sans reproche : "r·hlheureusement ~

jo dois reconnaître qu'il 'j ,J. eu trDp dl imrn....ldences cc·mmisc:s par certains

missiannaires. C'est à sc dcman'~~er à quoi certains pensent. Si cn avait te

nu c'Jmpte de mes directiv2s ct dé mes circulaires ~ Q'Q -.lurait peut-être évi

té cette campagne. Puisse-t-clle au moins Qettre du plOillb dans la tête de

cert?ins ! Il (552)

(549) Lettre 87 T de PiQUSs0r.~es au gouverneur de Câtc d'Ivcire~ 27 octo
bre 1935, ibiG.

(550) Diaire rte Ouagad~uGou, 21 et 26 octobre 1935.
(551) Lettre 548 AP du i?i..)u\7crric:CI' de Côte d'Ivoire au gouverneur général ~

3 décembre 1935, ANS M'fdres 118.
(.552) Lettre de Mgr Théven:Jud 'lU P. Voillard, 25 octohre 193'+, APB 195 154.
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Pour trois missi0unair~s, qui ne sont pas forcément les plus

coupables, ces erreurs ont Gu une sanction judiciaire.:

Le P. Arnould est T'0pUtÉ :1. GilonSDu pour son 2.rdeur II faire en

1tr.er les filles au catéchuménat. Il lui en fallait dix pDT' mois, et si ce
. (553)

chiffre n'était pas ilttùint, alors "ning panga" (vit2 Vlte) . En no-

vembre 1933, il enferme '-ln ~hl"étien, Alexis Lugnoël.g;e., dans un magasin de

1'1 mission pendant 24 heures, ~our l'clüincr à envoyer sa fiancée au caté

cfuismc(554). Quand Carbou a v~nt èe cette affaire, le P. Arnould a l'im

prudence dl accepter une ccnfrf')ïltat ion aVt;C le pl3.i 1!P3nt et les téIiloins.

Il ast inculpé de séquestr.~ti0n. "!F;r' Thévenoud, qui '.}2n3G que l'affaire

lui servir èe. leçon, refusa d'intervenir et mute le Pere: à Pabré(555).

In procureur général de Granc1-Bass2.m, saisi de l'affaire, l,:-t renv0ie au

juge de pélix .:; ccmpétence 6t~ndue de Bob')-Diou12sso 3.VCC cXlsigne de IR

clë1sscr. Informé, le Procurcul' général ne Dakar estime qu'il ne s'agit pas

dG séquestration, m2is d'un délit de violences et que l~ ~oursuite s'impo-

sc. Bi~n que

juin 1935, à

les p12isnants f2ss2nt défaut,
(556)

25 francs d'amGndc •

le père est c8noemné, le 2

En juillet 1933, le P. BruneI, de 12 paroissQ d0 M3nga, est dans

le village cie Tolarghen et f"it cles reproches au nomm§ Tonkaubil, pè.rce que

sa fille est "bsente du c~téchisme. Tenkoub" a bu tro~ de doZo (bière de

mil), il menace le père qui le giffle. Informé sans doute par le Gounga

Naba, Carbou ouvre un d0ssiar ~~ur cette affaire. Conv8qué le 30 décembre

à Ouagadougou, le père dJit réponrlre du délit rio brutalité, Il est condam

nf:~ à. la même audience que le père Arnould, :} une omendè de 16 francs.

Au début de 1934, trois hommes viennent da?s le bureau du vieux

P. François, à OuagRdougou, et ront du tapage parce qu'ils veulent qu'on

leur renne deux fillettes pl2.cées à l'0uvroir. Le P. Franç':>is ne peut guère

sc défendre, le P. Durrieu, supérieur, intervient et b0uscule les trois

indi vidus pour les faire sCJrti!'. L'affaire n '.:l aucune suite clans l' itrunédiat t

(553) Ilooud0, op. cit. p. 84.
(554) Ibid., p. 131,
(555) Lettre de Mgr Thévcnoud· au P. Voillard, 28 novembre 1934, APB 195 158.
(556) Diaire de Booo-Dioulossû, 17 juin 1935.
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aucune plainte n'Ast déposée. Mais Carbou en ù connaissùnce par Dim Delob

som et il ouvre un dossier. L'Gnquête est faite par Adam en décembre 1934,

alors que le P. Durrieu, ma10de, est rentré en France. L'~ffûire est clas

sée, les plaignêlnts ni Dnt p2.S ·.J"'Julu poursuivre.

c'est le Procur2ur d2 la Colonie qui fait reprendre les pour

suites en mai 1935. Le P. Durri2u est à Montauban quand il est informé

de son inculpation. Le ministre des Colonies est mis ~u courant: il s'é

t(mne que le P. Durrieu et 80S confrères soient de nQuv,:;au inqui5tés alors

l ' , . , f· (557) , ,que e Procureur general aV~lt classe ces a falres . Le Procureur gene-

lBl est obligé d'expliquer au Gouverneur général toute la procédure suivie,

dont lui-même et le département ont ct' ailleurs été infcll~més par une aban-
( 558)

dante correspondance . Dans un premier "temps, Mgr Th6venoud est réso-

lu à ne pas se lRisser fair'C: : "Si les pères sont cond3IT1nés, ils feront

2ppel, et comme ils ne pourront pas faire les frais de ce procès et que,

mai, je refuserais de pay~r PQur eux, je suis décidé à aller jusqu'au bout

et à demander une souscripti·)n cl un grand journêll en étalant tout ce qui
(559)

vient de se passer et le rèS tlJ l' •

Le P. Durrieu rentre> dE France an septembre 1935 pour prendre

la direction du nauveau grand ~émin3ire à Kouni. Son proC2S a lieu le 3

février 1936a Un des tém~ins à ch2rge, un nommé Richard, se transforme

au cours de l'audience en tom0in à déchargea Le père est fin31ement condam

né a 15 francs d' êlmende avec sursis. ~121gré l' invita..tion du Procureur gé

néral de Dakar et ses ~solution9 Mgr Th6venoud juge inutile> de faire ap

pèl : l'affaire reviendP3 devant le Pro~ureur général de Grand":""Bù.ssam qui

a "pris l' ini tiative de rouvrir le dossier, d~nc le résulta"t est connu

r}' avance. Et puis, "il y 0 eu df:jà assez ct 'enquêtes comme cclQ, il est inu
(560)

tilc de recommencer" .

Six mois plus tal"d, lc:s missionnaires ont leur revanche : Dim

Dolsbscm est muté à FerkesS3JQU~OUa La mission catholique n'est cependant

(557) Télégramme 451 du ninistre des Colonies au Gcuvarneur général, 24
jUin 1935 ANCl 2 D Il (X.l.11) 1853.

(558) Lettre 182, du Procun:mr général <'lu Gouverneur !:&n6ral, 12 juillet
1935, ibid.

(559) Lettre de Mgr Théveno'l" "u P. Voillard, 9 mai 1935, APE 195 164.
(560) Le1:tre de Mgr ThévCTluud au PrQcureur ~énéra1 de DakL1r, 21 févr.ier

1936, APE 195 303.
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pour rien dans cette mesure : "Depuis quel~1uc tGU1?S, }' -::ir1rninistretion .en

quêtait sur CGt aTilbitieux î:>r·ccné Gt elle Si cst aperçu qu'il n'Était pas

dangereux que pour la mission a Il saute d0nc par mesure politique. Pour

DIJUS, c' es t une joie Sans rrôL:-:'ll?,8. Cct évolué fut l'âme ,.:1.e toutes les

P.lan012UVreS ourdies contr2 nous dt~puis :J8UX ans. Grâce ,q :32 situation, il

siimpos~it à bee.ucoup, soit <:i:1~bitieux, soit craintifs. Il sc lionnait pour

chef, affirmant que nulle disgrâce ne pouvait l'atteinJJ1e. C'est donc DO-

t . 1 1 ct " • "1' ,,(561)re enneml e p us re outa~~0 ~Ul s e olgne .

80
) Les conséquc~c~5

Nous avons d6j~ relcv~ certaines contradictions ~ans les affir

mations de Carbou. Il y en ::3. d.'a'~tres. Après avoir énumér6 tous les moyens

par lesquels la mission cathûliquG exerce un·'] "véritable tyrannie" sur le

cercle de Ouagaclougcm, il 2crit : "Que la mission cathc·liquE; de Ouagadougou

n'.J.it Ibbtenu qu'un résultat infim0 en plus de trente ans, Drouve à quel
. . h' , ,,(562) ~. 1pOlnt la masse mOSSl restE: attac.08 a ses coutumes . ..::1.1. es moyens

de pression avaient été aussi puissants, les r;2sultats auraient été plus

importants.

Il semble plutôt qUé l'année 1934 ~it été une période charnière :

u~e équipe dynamique de Missionnaires, animée par un 6vêqu~ d2 grande clas

se, aidée par dos catéchi.st:es hien formés, menait depuis plusieurs ann.§es

un travail en profondeur. LG ~ouvemcnt vers le catholicismo se dessinait,

surtou·t chez les jeunes. Si ri.::m ne s'était passé, quelqaes années plus

tard, toute une partie j!2 1.3 pcpuJation serait devenu() catholique. Dans la

même lettre, Carbou affirme: rrA l'heure actuelle, les rIc.ssi animistes et

mU3ulmans ont la haine de l~: mission catholique ll
• Il no f:3·jt pas oublier

qu'en 1934, la masse des M03si est réfractaire à l'Islam et les musulmans

sont peu nombreux. Et pulmi l~s animistes, les seuls qui soient vraiment

hostiles à la mission s0nt les anciens qui s'inquiétcnt do v0ir éveluer

une coutume qui leur réserve bien des privilèEesa Et lorsque Carbou conti

nue "Si nous débarrassQlls 12 populaticn Ncssi de la tyrannie que les

pères Blancs ct les catéchistes font peser sur elle, sa roconnaissance

nous ser~ acquise dans une mosure qu'on ne saurait croirc ll , on peut se

(561) Diairc ne Oull::'.(lèou,~ou. 18 juillet 1936.
(562) Lettre 23 c du 28 ,'lc'trt, op. cit.
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poser la question: de quel côté Est alors la tyranni2 ? L'action de la

mission, même si elle est menée par des moyens parfois discutables (notam

ment de la part des catéchistes) ne tend-elle pas à libérer les jeunes de

coutumes parfois pesantes et notamment les fenmes dont l'émancipation est

la préoccupation majeure ~es oissionnaires.

Cette situation ct 15qulibre pr8caire entre d2UX modes de vie a

été bouleversée par l'-:lction Je: Carbou. Les statistiques données en annexe

montrent, par les chiffres, 10 régression du catéchuménaT. Et les rapports

annuels du vicariat apostolique de Ouagadou8ou montrent que les consÉquen

ces c.e l'action de Carbou sC: font sentir jusqu'a la è.euxièmo guerre mon-

dialc.

ilLe nombre des catéchumènes a diminué .è.e près ~e 2.000, presque

tous mineurs et empêchés p3r leur famille, forte des suggestions a~inis

trative3 .. Par contre les chr(~ticns oni: admirablement résist()II. Du fait de

la suppression de la Haute-Volta, un mouvement administratif a eu lieu,

"1es fonctionnaires chr5tiens les plus influents ont ét·"f: dfplac6s. Ce n'es t

{Jas un simple hasard, mais un(! volonté bien ~rrêtée ::le ,16molir nos cadres"

dres" ( 563) •

"Ln rnauva ise semence jetée en tcrre pa~ennc a prcduit ses fruits,

non certes dl anéantissement de la iilission -elle a de tro~) solides fondements

mais d'arrêt momentané ( ••• ). L8s chefs dans l'ensemble, st cn ~articulier

quelques chefs de province, nous demeurent très sympathiques. La bourras-

que que nous venons d'essuyer les a eux aussi dé~outés 0t ils se tiennent

sur 12 réserve. Quant aux p0pulations, quelques coins cxc~ptés où l'hosti

lité est patente ,elles .J.pprGcicnt ces Européens, distincts :les autres

Blancs, qui vivent près 58 l'indigène, essaient de le cnmpl"'~ndre., de 11éle-
.... " . " l' ~ II( 561~)ver a un n~veau superlCUl"' sar.s neglieer e so~n cu corps •

L'année suivante, il faut constater que "les effets sont beau

coup plus ctésastreu'l que pr6vus". Les vieux ont dGtourn6 les jeunes de la

mission en USElnt de leur ,.:!11·t::;!"'ité. Mais les chrétiens tic:nnent bon. Sur les

(563) RA Ouagad·"u&ou, 1934/5, p. 24/. .•
(56'1) RA Ouagadougou, 1935/5, pp. 215-216..
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14.666 baptisés du vicariat apostc1i~ue, on compte 727 mauvais chrétiens

(c'est-à-dire, en général, qui ne sont p~s en situation matrimoniale régu-

lière, soit en

Hais beaucoup

concubinage, soit polygames), ce qui fait
. , , (565)

revlendront, Gspcre M~r Th~vencud .

un taux de 5 %.

Trois ans après les 6vè~cments, sept pastes sur onze sont encore

affectés. 'Nous éti·:ms si près de voir les foules venir ~ nüus pour se sou

mettre à 1" loi de l'Evangile. 11 a suffi d'un hommc, fils du sacristain

de sa paroisse, élevé chrétiennement par cons6qu8?t, pour retrader le jour

de l'6tablisseTilent du royauc1C du Christ dans cc pays". Et pour la premiè

re fois, un obstacle à l'6vang~lisation est signalé à cêté do la résistance

des vieux paiens : le matGri~lisme, an préfère s'occuper ùe gagner de l'a1"-

l , h'd . d'" 1" (566)8(:nt avec ,'\rac l e que Ô~ SUlvre lèS cours lllstructlon 1"e 19l€USe .

A la veille de la E=.-uerre, la reprise Si amorce : lfSi en certains

endroits, il est difficile de r:;~'erer le pi}ssé, il y a plutôt un Tilieux sen-

ibl
,,( 567)

se.

VII. - CAUSES ET DOMAINES V' AFFROI-lfEMENT

Ces divers conflits ct los crises parfois violentes qu'ils pro

voquent ont l'avantage de 50rvir de révélateurs et de mieux cerner les

forces qui s'opposent et les d·)maines de leur affrontcTilc:lt. Il arrive que

des facteurs personnels ou des oppositions débordant le cadre local soient

à l'origine des conflits. Plus souvent, la missi·:)n cdtholique, par son

action, se heurte à des forces de résistance en des domaines particulière

ment sensibles".

A. DES !·10TIVA TIONS EXTERliES

1°) Des cas individuels

Il n'est pas n6ccss3ire de revenir longuement sur l~ cas de cer

tains acteurs dont le car2ctèrc personnel explique l~s}ifficultés qu'ils

ont r8ncontr~es dans l t ex'2rcie je leurs fonctions ou de leur ministère.

(565) RA 1936/7, p. 258
(566) RA 1937/8, p. 167
(567) RA 1938/9, p. 142
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Nous avons déj,~t an::üysé l'attitude ~e Ngr Rsquerre, toujours

prêt à prendre le parti de ses missionnaires, à. s0upçcnner la volonté de

persécution à l'égard des adeptes (\e la mission et à dé:1onc~r les injus

tices des frmctionnaires Colcllüaux et les exactions des chefs. Du fait de

cette tournure d'esprit du chef de la mission, des problùmes qui auraient

pu se règler à l'amiable pl~~~cnt des propositions indues. La nomination

de Mf,r Paternot suffit à a~2i3er les esprits.

Ce sont aussi ncs tr~its personnels de caractère qui font que

P,J.ssant, Jaillard, Baumeister et \Vautres, sont irapliqu8s (~ans des situa

tions conflictuelles. Ces affrontEments existent partout où il y a des

hommes dont les intérêts ne conc0rdent pas et qui se laissent conduire

p:3.r les sent iments. Les cr:,nd:iti0ns p2rticulières de la vic ,; 12 colonie

(climat, maladies tropicales, 'èlccolisme, isolement ou ,'ie EOn petit grou

pe) ne font qu'aggraver ces difficultés.

2°) Une rivalitt ôrêvië - R2ste :

Le fait que Carb0u,.i~spect8ur ~es affaires administratives de

C0--::e dl Ivoire, adresse un r3.ppurt directement cJ.U Gouverneur- gÉnéral, à

l'insu et par-dessus la tête dc son gouverneur, contrairemc:nt à. toutes les

règles, a été pour le gouvern2ur Reste ct M~r. Thévenoud la preuve que

l'aff2ire engagéo en aout 1931+ à Ouagadougou a une autre dimens ion qu'un

simple conflit 10cal.

Cl est ce que le Eouvcrneur de Côte dT Ivoire dit lui-I7IËime à l'é

vêque a Ouagadougou :

"Reste estime qUE cette campagne: est menée contre lui autant que

contre naus. Je l'ai revù hi~r soir et quand je lui ai dit que Carbou avait

envoyé un rapport il Dakar sans passer par lui -cc dont il se doutait sans

le savoir- il est entré contre l'inspecteur dans une rage qui ne pourra

d , . d ' ~568)mançucr aVOlr es conse~~ences .

Quelle est la raisc:n de cette é:)l""Cuve de farca dont Carbou est

l'instrument. Selon ~1gr ThS·..7enoud, "M. Reste est fav::r;;lble ~ l'évolution

(568) Lettre de Mgr Thévcnoud a Mer Paternot, 10 septem0re 1934, APB 285 407.
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et sauhai te vivement que la c':·nc1ition de la femme s' améliorc; corr.me la

chose sIest faite ailleur~s~ H. BP§vié, au contraire, Ir} frcdne au point

(lU 1 elle est pratiquement im?'.::ssÏJ':Jle ( .•• ). Los choses sc présentent de

telle façon qu' 0n est naturcll(:i~H;nt amené il penser que lc:s tT'ou1::1es ont

ét2 provoqués pour démontr0r que t1. Reste veut aller ~rQp vite. C2 qui
. , , . , , 'l' d .. ."( 56 9 lest ccrt3.1n, c est .::lu Ils cnt çte pr"Jvoque par a mlnlstr2tlon .

Quant il appùraît 'lue, ~our se défendre contre eus manoeuvres,

Reste prend résolument le porti de la mission, on lui rc~roche de vouloir

étouffer l' èffaire : "e 1 est lJoi.:.rquoi il ct rœdonné les enquêtes et passé.

les dossiers ~u Procureur do 12 Képubliquo ( .••• l. Il f~ut que l'e~quête

démontre que les faits ins.iGnifiants reprr)chés à la mission ni ont rion €i

voir ùvec les rùpports

et de révoltes. Après,

d,ô C2rbou la dér.onçant comme fauteur de troubles
. (,570l

cela sc retournera csntre les C?...lamnlateurs .

Grâce à l'appui de Mgr ThGvenoud et 3 l'intervention du sér.ateur

Gauths-rot, le point de vue (le Reste est entendu par le ministre des colo

nies, Louis Rollin, et le Gouvcrneur de la Côte d' Iv')ir-v s(~ retrouvE Gou

verneur général de l'A.E.r.

3°) Une opération J(' la franc-maçonnerie' :

Cet affrontement entre: Brévié et Reste est étonnant dans la me

sure où tous deux sont fr2.nc~TTld.çQns et où l' opor.:ltion sembl..:; bien avoir

été montée par la franc-nuçmlncrie. C'est du moins la cO!1viction de 13

mission, renforcée par cCI'ta.incs d2clarations de Reste lui -même, qui dit,

par cxcm?le, qu'Adam agit peI' solid2rité maçonnique avec C2rhcu.

Quelqu'un de "très sûr" a dit ClU P. Blin qu t une 'action ITPnstre Il

V,":l comr.Jencer contre la mission ct qu 1 il fa.ut Ir se méfier- de Carbou à Ouaga

dousou ll
• Le mot d'ordre viendrait Ge Dakar(57l), mais les dispositions pra

-tiques auraient été arrêtées ùu cours dl une réunion t8nui~ t;n juillet 1934

à. Bobo-Dioulasso dans une case iscl.2e située (!ans le j2rc!in ,ie la résidence
1 °72 l

du comDandant rte cercle Susiny'v, •

(559 l Note de Mp:r Thév<.moud, se,)tembre 1934.
(570 l Lettre de r·lsr Paterr.ut 3.U P. Blin, 6 avril 1935, i,pB 197 J02.
(~71l Lettre de I1gr Paternot au P. l1archal, Bobo-Diculi3ss~;, 2B novembre

1934, APB 197 113.
(~72l Note du P. Blin, sa,l" '.\d1:c, I,PIl 2B5 402.
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Brévié, quand il voit que les affaires se retournent contre

Carbou, n'on prend pas m:JiTIs 82. dÉ.fense : "De tous l,~s r2~n)ches adressées

à Carbou, aucune ne constitue une faute professionnelle prc~rem2nt dite,
• ,/ , "' 'l' , ,,(573)susceptible d'etre sanctlonn~2 pur une pOlne U1SClp lnalr~

Et Pieussergu~s, dent nous 2vons vu les él:Jg0s qu'il fait des

missionnaires ct de M8T' Th6vencuc1, ni (-m conclut :?as mûins : "D.:! t'Jut ce

que jl a i entendu, je ne p2UX réellement conclure ~ue les inspecteurs Car

bau Gt Cornet ont été les -::xécuta.!1ts ct 'un plan d'a.ttaqua contre 1::1 mis-
. .,(574)

SlGn' •

B. LES FORCES LOCALES EN PRESEllCE

1°) Une ~ission catn01ique sûre d'elle-même:

MêQe s'il est difficile d'accepter l'affinn~ti8n de Carbcu, sou

tc::n:mt que la mission cath ...,lique exerce une voritable tyrannie sur le cer7

cIe de. Ouagarl.ougou, cn ne peut manqw:!r dl Être surpris par l'assurance dont

fait preuve notamment Mgr lb6v2noud. Nous avons vu que l'évêque de Ouaga~·

dou::;:m n'hésite jamais il s2isir les plus hautes inst3nc03 lcrsqu 1 il a à

se plaindre de f0nctionnaires èe moindre r~nB.

Carbeu, même s'il 2~plific not~)lement la r6alit6, n'a pas tort

lorsqu i il signale la :SJnne 221tcnte q 1.li existe entre la mission catholi

que et les autorités ~8 l~ H2utc-Volta pendant les treize anné8s d'exis

tence de la Colonie. L.J. prGscnce d'un 8ouvern02ur, gén6ns.12ment bien dispo

sé, à Ouagadougou, permet à Hf,r Thévenou cl de règler ..iircctement bien des

problèmes et de le faire :lans un climat de collaboration. Avec la suppres

sion è.e la Haute-Volta, le vic::dre apost01ique n'a plus 2n race de lui

dl interlocuteur (1ui ClCCUPU ,-la~;.s la hiérarchie civile le: r.lêmü l'lang que lui

da.ns la hiérarchie ecclési~stillu2. L3. capitale est désorBais loin, le

rec:mrs au rcmverneur prer:d du temps, le cOi:lmandant de cc:rcle est porté à

fc:m,2:r' les yeux ou à règler :j l'amiable des questions ::-lui sc:: ;!Ûsent : la

pC:lrsonTlali té de MEr Thév2n~)u,;' .fai t 'lu0 l' Oil hé site il s 1 C';)l"hJSCr à lui.

(573) Lettre 141/1Pfi du Goüv8rL1Emr général au ministre èes Colcnies, 27
janvier 1936, ANS 983/1.

(5'74) Lettre 87 T. ne l'inS1Jcct{;ur Pi2ussergues au gouverneur de Côte
d'Ivoire, 27 octohrc 1935, MJCI 2 D 11 (X.l.11) 1353.
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La crise, si elle ébranle fortement le catéchuménat, n'ôte rien

de son aSsurance au chef de la mission. Allant donner la confirmati~n à

!'Ianga en mai 1935, il en profite pour dire à la population : "Personne,

ni Elanc, ni Noir, ne fera partir les Pères. Personne, ni Blanc, ni Noir,

ne pourra faire cesser le catéchisme. Tout

s'opposera au catéchisme, saura ce qui lui

individu, Blanc ou Noir, qui
. "( 575)en CUIra .

En tirant, pour le Supérieur général des Pères Blancs, les

conclusions des évènements, il écrit.: "Je n'ai fait que me défendre.

Il aurait peut-être fallu se laisser égorger sans crier ( •.• ). Ce n'est

pas pour conserver ma réputation de chef de mission idéal que je sacri~

fierai les inté~ts de Dieu et da l'Eglise qui me sont confiés. Je me

sens de tempérament À être iutraitable sur ce point quand on s'y prend

comme on l'a fait. Ce qui a surtout aff"cté 11. Brévié, c'est mon inter

vention à Paris. Mais c'est lui le responsable de tout avec sa fameuse

circulaire confidentielle de février 1933,,(576).

2n
) Oes protestants a~tifs :

Dès le début des am&es 1930, les missions protestantes se

multiplient en Haute-Volta, Ell"s demandent des concBssions dans tous

les grands centres et commencent à installer des catéchistes dans les
. (577)

vlllag"s •

La force des protostants réside surtout dans le sérieux av"c

lequel ils forment leurs catéchistes et aussi leurs fidèles , qui, il est

vrai, sont alors très peu nombreux. Leur premier soin est toujours de

traduire certains livres de l~ Bible, notam~ent les évangiles, dans les

langues locales et d'imprimer des livrets. Ils apprennent à lire à leurs'

adeptes et ceux-ci acquièrer.t rapidement une bonne connaissance·des Ecri

tures.

Néanmeins leur "ction se heurte à plusieurs obstacles.

(575 )
(576 )
( 577)

Diaire ·de Manga, 5 mai 1935
LeÙre de Hgr Thévenoud au P. Voillars!, •..20 novembre 1935, APB 196222.::·

, • • f" •

RA Ouagadougou 1930, l, p. 89.
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D'abord ils appartiennent à plusieurs dénominations, qui, si

elles ne sont pas toujours rivales, sont dispersées face à une mission

catholique très structurée.

Ensuite les missionnaires ne sont pratiquement jamais français,

mais le plus souvent américains, suisses ou scandinaves. Cela rend leur

activité suspecte à l'administration qui les soupçonnent de joindre des

objectifs politiques à leur apostolat.

Enfin certaines de leurs prescriptions heurtent directement les

coutumes, comme pour certaines églises, l'interdiction de boire du dOZa ou

de croquer de la cola.

Par contre -par conviction ou par tactique- ils sont les alliés

des vieux dans leur lutte contre l'émancipation de la femme. Et c'est sou

vent par leur intermédiaire (nous en avonS Vu un exemple) ~ue des parents

déposent des plaintes contre "l'enlèvement" des filles P'\r les catholi-
(578)

ques

A cette époque, l' oeouméminisme n'est lB s encore développé.

Toute action des protestants est immédiatement contr6e par les catholi-
. (579)

ques " Dès qu'ils 10' installent oùnous ne sommes pas, nous y allons"

Dans certains villages co~ne Saba ou Tampui, les affrontements entre caté

chistes sont parfois violents et la mission catholique fait tout pour empê

cher la construction de temples protestants.

Carbou profite de cet antagonisme et tire parti èu mécontente

ment des protestants pour enrichir ses dossiers de plaintes contre la mis

sion catholique : "La mission protestante américaine est renseignée sur les

innombrables abus commis par les pères Blancs et leurs catéohistes. Elle

sait parfaitement, pour en avoir souffert, soit dans ses pr6dications,

soit dans la personne de ses fidèles, de quelle façon la liberté de conscien

ce et le libre exercice de tous les cultes sont respectés dans le cercle

(578) RA Ouagadougou, 1932/3, p. 293.
(579) Id., 1931/2, p. 228.
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3°) Un Islam en expansion'

L'islam est implanté depuis longtemps dans l'ouest de la Haute

Volta. Mais il y est représenté surtout par les chefs Ouattara venus de

Kong et leurs auxiliaires, Les populations locales sont hostiles à ces

étrangers venus leur imposer, avec l'appui de l'administration coloniale,

une autorité contraire aux s"tructures traditionnelles de la société.

Le bloc mossi, de son côté, a "toujours été considéré comme ré

fractaire à l'"Islam.

Mais des jeunes gens de plus en plus nombreux se rendent dans

les pays voisins, surtout en Gold-Ccast at en Côte d'Ivoire, pour y tra

vailler dans les mines, les plantations, les chantiers forestiers et ga

gner l'argent de l'impôt et IG dot pour le mariage. Ils sont souvent héber

gés par des compatriotes musulmans et reviennent au pays, ayant adopté

la religion islamique.

D'autre part, une confrérie née à Niono (Soudan Français) autour

de Cheickh Harrrnalah, a des adeptes en asse z grand nombre, notamment dans les

oercles de" Kay~ et de Ou~hicouya. Les hammallistes sont suspects aux yéUx
de l'autorité française: leur rigorisme les conduit à adopter une attitu~"

d h 'l 1; , , d ' d ' f'd'l (581)e astl e au co onlsateur, lncurnatlon u pouvolr es ln l e es .

Les fonctionnaires musulmans et les hammallistes sont des adver

saires déclarés de la mission catholique et l'on retrouve souvent les pre

miers, particulièrement les interprètes, dans les difficultés soulevées

par l'action missionnaire.

4°) (ln paganisme en:ore puissant

Nous avons dit, dans le chapitre préliminaire que la religion

(580) Lettre de 23 c de Carbou au gouverneur Reste, Ouagadougou, 28 aout
1934, ANCI 2 D 11 (X.l~11) 1853.

(581) RA Ouagadougou, 1937/8, p. l 169.
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tradionnelle -qui mérite vraiment le nom de paganisme au sens original

de religion des paysans, profondément enracinée dans le terroir- impré

gne toute la vie des populations et sacralise tous les aspects de leur

existence.

Toute atteinte aux coutumes est considérée comme une menace

pour tout l'édifice familial, social et religieux. Les vieux voient donc

d'un mauvais oeil les idées répandues par la mission catholique.

L'inspecteur Pieusscrgues, après avoir fait l'éloge des mission

,naires, remarque néanmoins : l'La vivacité des Pères Blancs s'accorde as

sez mal avec la mentalité des masses indigènes excessivement frustes et
(582)

méfiantes pour tout ce qui touche leurs moeurs et leurs coutumes" •

Les missionnaires du flossi, qui croyaient que toute la société

était en mouvement vers le catholicisme, à l'exception des vieux attachés

à leurs coutumes et bientôt abandonnés à leur attitude rétrograde, sont

très étonnés de voir l'influence ~ue ces derniers ont conservé. Une fois

donné le coup d'arrêt à l'6vangélisation, on s'aperçoit que les anciens

ont gardé encore une très ~ande emprise sur l'ensemble de la société(583).

C. LES DOMAINES D' AFFRONTE11EIlT

1°) La liberté des jeunes filles:

La mission catholi'IUe a très vi te compris qu'elle ne pourrait

fonder une Eglise voltaique bien enracinée qu'en ayant des familles chré)

tiennes à la base .de l'édifice. Or les premiers catéchumènes étaient sur

tout des garçons ou des jeunes gens. Les jeunes filles restaient sous l'em

prise de la coutume qui faisait <'.' elle des "promises" depuis leur enfance

à un mari souvent beaucoup plus figé qu'elles et déjà polygame. La situation

paraissait sans issue et favorisait l'émigration des jeunes catholiques

qui allaient chercher une femme loin de chez eux.

(5"2) Lettre 87 T de Pieussergues au gouverneur de la Côte d'Ivoire, 27 oc-
tobre, 27 octobre 1935, AIlCI, ibid. .

(583) RA Ouagadougou 1936/7, p. 259, et 1937/8, p. 168.
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Un mouvement commence il se dessiner au début des années 1930.

En 1930 ,la mission de Manga inscrit au catéchisme 37 fillettes et en en

voie 15 il l'ouvroir de Ouagadougou. Gilongou enregistre 62 inscriptions

ct f ' 'h' ('50/1) L' "'1 t' de l11es au catec umenat • annee sUlvante~ l y a une cen alne e

filles sur les registres de Gilongou. Les parents les amènent aux pères :

"Prenès ma fille, mais ne dis p3S 'lue c'est moi qui te l'ai donnée". Ain

si quand le fiancé cvutumicr se présentera" on pourra dire : liCe sont les

pères qui ont pris ma fille, v?. les voir". A Barn, le mouvement amorcé par

les quatre filles èu village d~ Pouni (cf. p. 524) a pris de l'ampleur:

elles sont maintenant 674 inscrites officiellement au catéchuménat. A Oua-

d mb d " , h' cl ubl A585 ) Ega ougou, le no re cs ferrrrres qUl SUlvent le catec lsrnc a . 0 e . n

1932, toujours il Ouagadoup,ou, on compte "310 jeunes filles dont quelques

unes ont acheté chèrement, soit devant les tribunaux, soit par de mauvais

traitements, soit par de 'œaies persécutions, la liberté de se faire chré-
. ,,( 58 6 ) , 1 ' , R'tlennes • Le mouvement touche aUSSl es aut~s reglons. A eo, en

19311, les femmes et les jeunes filles sont plus nombr8uses il recevoir

l 1 -' h (587) B' D' h' de ,lapteme ,que les ommes • A ClDO- loulasso, le nOlllDre cr>::!1ssant e

jeunes filles qui veulent devenir chrétiennes et acquérir la liberté au

moment du mariage pose un p,'üblème il l'administration. Celle-ci hésite sur

la méthode il suivre pour éviter des difficultés avec les familles. En 1933,

13 postulante doit déclarer' officiellement qu'elle renonce à la coutume

baba pour le mariage : elle T'cçoit alors un "papier de libE::rt6 ~I L'année

suivante, ce "papier de liberté" est supprimé, et le mariage doit être en

registré au cercle avûnt cl' être célébré religieusement. CI es t un retour

en 2rrière 1 car le plus SOUV(?:~lt, les tuteurs font reconnaître par 11 admi

nistration leurs droits sur les filles qui ne peuvent plus choisir leur

mari. En 1937, de nouveau, on reconnaît ~ la jeune fille le droit de dé

clarer son refus de se laisser l!Ienlever" pi:t.r son fiancé coutumier et de
, (588)

choisir librement son marl

(584 ) RA Ouagadougou, 1930/1, p. 191.
(585) RA Ouagadougou, 1931/2, p. 22 ss.
(586) RA Ouagal1ougou, 1932/3, p. 297.
(587 ) RA Ouaga chugou, 1934/5, p. 249
(580 ) Note du P. Godefroy, ::tout 1937.
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Mgr Thévenoud déplore d'autant plus l'intervention de Carbou

qu'elle a lieu au moment où une solution durable est en VU~. Tous les

gouverneurs ont condamné le poughsioW'é (don de fillettes en bas âge)

et les derniers commandants de cercle ont interdit eette coutume avec

l'accord tacite (ou tactique ou résignÉ ?) des chefs et l'appui de la mis-

sion catholique l'évêque interdit aux missionnaires de célébrer un ma-

riage tant 'lue le jeune homme n'a pas réglé la 'luestion a,ec les parents

de la jeune fille, éventuellement devant l'administration. L'action de

C2rbou, qui envoie des interprètes inviter les parents à venir se plain-

dre de la mission, a

tiemment bâti depuis

détruit en quelques jours
. / (589)

plus12urs 2nnees •

tout ce qui avait été pa-

L'administration ne nie pas que la mission catholique ait raison

de vouloir faire reconnaître à la jeune fille une plus grande liberté au

moment du mariage. Mais elle pense qu'il ne faut pas aller trop vite pour

ne pas risquer de réactions violentes de la part des anciens.

Mgr Thévenoud réfut~ cette accusation de précipitation. Il prend

l'exemple de Ouagadougou, la plus importante mission de son vicariat apos

tolique : au 30 juin 1935, la communauté comprend 1.573 femmes et filles

chrétiennes. Parmi elles, cinq cents environ sont issues de familles déjà

chrétiennes. Il y en a donc mille qui sont converties du paganisme. C'est

le travail de quatre missionnaires penci:!nt 34 ans, soit 135 années de la

beur apostolique. Cela rep!~SCnT8 donc sept conversions par an et par mis

sionnaire : I1Si cela est pousser l'évolution trop vite, autant dire que

l , fu 1 dr' d f' d /."(590)on re se e 01 t e al'" cs chretlens •

2°) Les hiËrnrchios traditionnelles

Dans l'ouest de la Haute-Volta, où la chefferie est une supers

tructure étrangère aux traditiollS du pays, et qui s'appuie sur l'adminis

tration pour se maintenir en place, on constate qu'à l'2rriv~e d'un nouveau

(5~9) Lettre de Mgr Thévenoud au gouverneur Reste ; 27 aout 1934, APS 196 212.
(590) Lettre de Mgr Thévenoud à l'inspecteur Pieussergucs, 8 octobre 1935,

APS 196 221.
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commGndùnt de cercle, les chefs lancent une opération -test pour voir

s'il est disposé à écouter les récriminations contre les pères où s'il

d · - 'd' , , .' d ., .. (5S1)01 t etre consl ere COlilJTl2 un a..1.11e es mlSSl.Onnalres -.

L'administration raconncît elle-même le manque d'enracinement

traditionnel de la ehefferi8 dans ces régions, dans la critique qu'elle

fai t de "l' action parfois' inconsidérée de pères liui, trop z~lés ou insuf

fisamment expérimentés, entraînés par leur ardeur éV3ngéli~ue~ en arrivent

d'une part, à ne pas tenir co~pte de l'état social de certaines popula

tions aux tendances encore anûrchiques et toujours prêtes à profiter de

la moinr.re occasion pour mottre en échec l'autorité des chefs naturels

assez souvent mal établie, d'autre part à s'immiscer dans le règlement

de questions qui, pour intéresser ck""!s catéchumènes, ni en relèvent pas
" ~, ., d" . ,,( 592)mol.ns unlquement '.le l autorltl'-J ·:l mlnlstratl.ve .

La situation dans le pays mossi est tout autre, La chefferie est

une institution trQ$ hiérarchisée et héritière d'une très longue tradi

tion. 16s chefs voient avec inquiétude l'expansion da la mission catholi

que dont l'enseignement et l'action menacent la stabilité de la société.

Cette inquiétude est-elle 12 manifest~tion d'un attachement eincère à

un système de pensée et de vic hérité des ancêtres ct que l'évangélisa

tion risque ct' ébranlor ? Est-dIe la réaction de peti ts despotes qui ne

veulent pas voir remis en cause les privilè~es qu'ils se sont attribués

au nom de la coutume ?

La mission se défend de remettre en cause los structures de la

société et l'autoritii des chefs: "Plus le christianisme s'implante "ro

fondément dans les esprits et les moeurs et plus l'or~re et la paix dans

les familles sont assurés.· Les responsables des révoltes ne sont pas

eeux qui ne cessent de prêeh~r l'cbéissance dûe aux autorités légitimes,

mais plutôt ceux qui, détenteurs "u pouvoir en abusent ou tolèrent les,

(591) FA Bobo-Dioulasso, 1930/1, p. 363.
(~92) Lettre 306 AP de Félix Ebou&, secrétaire général du Soudan Français

au gcuverneur général, 5 juin 1936, et rapport politique du Soudan
Français, 1935, ANS 2 G 35-9.
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, ,,(593)
abus de leurs subordonnes •

Il nc semble p~s q~10r. puisse accuser les missionnaires de du

plicité ou d' hypocrisie en cc domi1ine : l' eIlSEJi.ryement qu'ils dispensent

est bien reçu pùr leurs ùudi teurs dans le sens où ils affirment le don

ner : "Les chefs mossi slcpposeront à la mission et aux convertis et exer

ceront contre eux dcs représailles. Les néophytes cn viendront à faire

la distinction entre l'autorité de fait qu'on doit respecter en tant que

chr~tiens et lcs abus qui ne sauraient être tolérés et actmis. Les chrê-
· ,. l .. . ,,(59'+)tlens s'opposeront aux ibus d lnfluence, sout0nus par es mlSSlonnalres .

3°) Les méthodes de prosélytisme:

Les missionnaires se présentent donc comme les champions de l'é

mancipation féminine et les adversaires des abus de la chefferie. On peut

difficilement leur reprocher cette double attitude. Hais l'administration

leur fait grief d'utiliser les aspirations d'une partie de la population

en ces deux domaines comme Doyens de prosGlytisme.

La mission, en ?rofitant de l'autorité acquise auprès des popula

tions mossi, habituées À consid~rer comme un ordre tout désir manifesté

par le chef, recrute lc ?lus Grand nombre possible de jeunes filles pour

sten servir com~e appâts à l'intention des jeunes gens désireux de se ma-
· ( 595) ,. , •rler . C est ce qu'exprlme un proverbe mossi : 'Quand on a les chevres~

les boucs viennent d'eux-mêmes".

que

pa!"

D'autre part, les catéchistes H laissent entendre aux indigènes

les missionn2ires sont ~ mêm€ de les proté~er contre les abus des chefs

intervention efficace Oluprès de l' autnri té locale ,,( 596). Cela explique

les afflux subits de catéchumènes, comme à Mandiakuy, où il y a près de

1 000 ' " ~, (595 bis) .• lnscrlptlons ~ un coup • Cela expllque les mouvements du pays

bwù où les soit-disi'mt catéchumènes ;:>ensent qu'il suffit de se proclamer

i1enfants des Pères" pour b(;né:ficier rte leur protection contre les abus

d2s chefs. En pays mossi, l'administration est

(593) RA Ouagadougou, 1934/5, p. 2'+8.
(594) Ilboudn, op. cit., p. 110.
(595) Rapport p~litiquc de Côte d'Ivoire, 1935, ANS 2 G 35-13
(596) Ibid.
(595 bis) Note du F. Blin, Kita, 4 aout 1931, AFB 197 380.
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même tenue en dehors de ces·prob18mes. Etant donné l'influence acquise par

la mission catholique sur les plus grands chefs, "certains chefs locaux

seront souvent convoqués par li~s missionnaires chez les chefs de province-ou chez 'le' '1ogho N,liB à OU3sadougou. En général, le problème sera règlé

en faveur de la mission, à moins que l'autorité prcvinciale ne fasse traî-

l
0 ,,(597)ner a questlon •

La mission catholique mfrite-t-elle les reprochés faits par l'ad

ministration ? Il est difficilç de dire si les missionnaires, en inscri

vant les filles au catéchumènat, n'ont réellement en vue que la lutte con

tre un statut injuste de la femme, ou s'ils visent un autre but: atti-

rer les jeunes gens et ainsi fcnder des foyers chrétiens. Les deux objec

tifs sont sans doute inst~pdr--3bles. Les missîonnaires n 1 ont pa.s évité deux

erreurs : profiter ~e leur autorité pour inscriro des fillettes contre le

gré de leurs parents ct 2ccueillir à la mission, notamment dans la "cour

des soeurs", des jeunes filles dont les motivations ne sont pas très pu

res et qui viennent plus pour Se libérer de la tutelle do leurs parents
o 1 0 0 0 l -'-1 011 (598)que pour SUlvre .une re 19lJ)ll qUl eur S811UJ e mel eurG .

D'autre part, l'attitude des Pères dans la région de Bobo-Diou

lasso et notamment leur souci d'éviter provisoirement d'aller dans les vil

lages où ils sont plUs aocueillis en libérateurs temporels qu'en hommes

de Dieu, prouvent à l'évidence qu'ils n'encouragent pas les mouvements

massifs de révolte sous le couvert d'une rOligion dont les révoltés igno

rent tout. Mais les oatéchistes ne sont pas toujours aussi prudents et,

pour grc83ir leur groupe de catéchumènes, ils font mi~oiter devant leurs

compatrictes la perspective d'échappor non seulement aux exactions des

chefs, mais aussi à l'impôt, 3~X prestations et au recrutement militaire.

(597) Ilbouèc, op. oit., ;). 127.
(598) Cf. Pujol.: La paroisse de Manga, op. oit.
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Le gouverneur Mondon écrit en 1'336 : "Les incidents de 1934.

par quelques fan2!ti'lues néo-chrétiens dans les cercles de Oua-

D'dB' D']a 't l' / ."(599)e "ougou et 000- lOU sso n on olsse aucuns Trace .

la description de la cris#..::, et de ses conséquences est un peu scmmaire.

En f2.it l'opposition entre la mission catholique, l'administration colo

niale et la société traditionnelle qui a culminé en 1934, a laissé des

traces profondes. Elle provoque un arrêt du mauvement vers 1" christia

nisme de jeunes générations qui y voyaient une voie d'émancipation et qui,

replacés provi"soirement sous If 3utorité èes ancien~, ser2 prête, après

l,! guerre de 1939-1945. à s'engager sur les autres voies que seront le

synd.icalism.: et l'activité ~()litique. L'ébranlem~~nt de la société tra

dicnn811e par l'évangélisation portera cles fruits que la mission catholi

gu~ ne recueillera pas tous,
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QUATRIEME PARTIE

DE LA 1Ile ,fi.. L/l Ille REPUBLIQUE

(1939 ]94S)

INTRODUCTION L'i\ .0 .r-. PENDt\I'f U 1)fUX 11"1 f GU P<T? f 'At) M) JAL f
"

A - LA PREMIERE PHASE DU CONFLIT 1939 - 1942

partent en France rejoindre les 2~.000

s'y trouvent déjà~ Les autres restent enHtirailleurs sénéB2.1ais" qui

de 20.000 h08mes, dont 7.000

La prewière consé~uence de l'entrée en puerre de la métropole!
, 1

est,pour les colonies d'A.O.r., une levée massive de troupes. Des 19381,
devant les menaces du conflit, l'armée française procède au recrutemnnt

1

1

A.O.r., portant ~ 31.000 les effectifs stationnés dans la fédération.

Dès l'éclatement de lù r:uerre, a lieu un nouveau recrutement

ce sent au total 17 régiments, soit 80.000 hommes, lui sont envoyés pour

combattre sur le front européen. La nrcmière conséquence de l'armistice

de 1940 est la démobilisation des soldats africains, dont beaucoup

reviennent de France 00 ils ont 2ssisté à la n~faite de leur colonisa-

teur (1).

Dans le texte de l'armistice du 22 juin 1940, peu de choses

concernent les colonies franç~ise. Le nremier article étend la cessation

des hostilités à leurs territoirAs. L'article 8 permet à la France dA

conserver une partie de sa flotte pour la défense de son empire colonial.

A l'annonce de cet ar@istice, les autorités coloniales d'A.G.f.

hésitent sur l' atti tude à adopter. Le Gouverneur rénéral est, de!"lUis le

18 avril 1939, L20n Cayla. Il penche d'abord pour la poursuite de la

(l) Cf. SURET-CANALE. op. cit, p. 568 ss. ; CHAILLeY, op. cit., p. 432
ss. : Joseph-Ror:er de BENOIST: l'Afrioue Occidentale Française de
1944 à 1960, D~kar, NCA, 1982, D. 16 s.
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lutte aux CÔt2S de la Grande-Br0ta~ea Ln décision du général NORUès,

résident général de France au Maroc, 0ui se rallie au gouvernement mis

en place p2r le meréchal Pétain, entraîne celle de Cayla qui, à son tour,

accepte l' autoritÉ rle ·'ichy.

Le 25 juin 1940, un Haut Commissariat de l'Afrique Française

est cré~, qui coiffe l'A.G.F., l'A.E.r., le To~o et le CamGrOuD. Le poste

est confié à Pierre Boisson, qui arriv~ à Dakar le 23 juillet 1940;

vinEt jours ël.:;:rès l'at"taque .J.nglaisl? sur l'escadre française il Mers-(;l

Kébir. Ce ~rand mutilé de la preœière ~uerre mondiale décide de m~inte

nir l'Afrique française hors du conflit et de Slo~Doser à toute présence

étrangfre, qu'elle soit britannicue, allemande ou italienne. C'est ainsi

qu'il refuse d~ se soumettre 2 l'ultimatum de l'escadre anRlèise venue

appuyer le 24 septembre 1940 une tentative de débarquement du p'énéral de

Gaulle à Dakar. Il réussit à conserver pendant deux ans une armée forte

de 100.000 hommes, rlont plusieurs unités repliées de France. Mais depuis

les derniers jours d'août 1940, l'A.E.', et le Cameroun se sont soustraits

à son autorité; le ralliement de F~lix Eboué, gouverneur nu Tchao, ~

la France Libre, a e~trainé les autres territoires de l'A.E.F. (avec une

certaine résistance en ce qui concerne le S'n.t.on).

A Vichy, anrès un passa[e de rleux mois du sénateur Henri Lémery

au ministère des Colonies, celui-ci est ramené au rang de secrétariat

d'Etat. Les titulaires en sont l'amiral Platon, ,'; partir du 5 septembre

1940, J:'uis, le 18 avril 19i.j·2, Jules Drévié, ancien Gouverneur géno.ral de

l'A.O.F. Encore réduites dans leur imrortance, les colonies sont ratta

chées le 25 mt\rs 19 11 3 au secrétë'riat d'Etat;; la l1arine dont 1" titulaire

est le contre amiral Bléhaut.

Le vichysme en A.a.r. instaure un climat nouveau, reflet rlu

régime métropolitain où les libertés sont restreintes. Pour arriver à

ce résultat, il suffit de "restaurer dans son intér:rité le rép:ime ori

ginal faidherbien, de supprimer les acnuisitinns réryublicaines pénible

ment obtenues ( ... ), d'appliquer la loi ou plutôt les décrets. On prati

que un racisme larvG si quelques résistants tant blancs Gue Noirs sont

ê§ftê8mn~D ~ mo~t, l'on s'arr~ng~ pour ~ue les Blancs ne le soient Gue par

contumace, mais des Noirs sent fusillés.·L~3 asse~blées locales s~nt

supprimées. Le régime de l'indigÉnat connait un re~ain de vigueur, les

condamnations arbitraires se multiDlient. La tolétance nil"uère. ,~
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p~rfois admise en faveur des litGrt~s d'association et de réunion est

suppril1'ée" (2).

Le régime ne Vichy prr.ttjque une rclitiClue fa.vorable À-.la. fa.mil

le : des déprèvements fiscaux sont acc::cro..2s aux faT!1illes nombreuses, le

divorce est entrave, l'avortement s6vQrerncnt reprim6. Les chnntiers de

jeunesse sont une version orficiel10 ou scoutisme d'ins~iration chr6

tienne. Ces orientations ne peuvent qu'entraîner l'adhésion de la majo

ritÉ de la hiérarchie catholique. Dès novemhre 1940, le cardinal Gerlier

proclame: "Pétain, c'est la Frence lU. En juillet et sertemhre 1941,

les cardinaux et archevêques, s'iJs ne tranchent DèS le problp-me de la

légitimité du pouvoir, demandent le loyalisme ~ son é~ard et l'union

de tous autour d~ Pétain.

En retour l'E~lise obti~nt de nomhrp.ux avantages: la législa

tion sur les cODr,rêrations est a.ssour.lic, les mnnicipalités sont autori-

sées ~ donner des subventions ~u~ écoles rrive€s, l'Eglise reçoit en

1941 ur.e ",ide exce;>tionnelle de; 400 millions rJe franos (3).

Les évêques d'A.G.r. sujvent en ~ér.~ral l'exemple de leurs

confrères de France et certains è'cntre eux restent attachés au ré?irne

de Vichy bien ~près ~uc soit instaur~c sur l'ense~hle de l'Afri0ue fran

çaise l'autorité de l~ France Litre.

B - L'EFFORT DE GUERRE

Après le débar1uement américain en Afrique du Nord le 8 novembre

1942, Eoisson maintient d'abopd son attitude de résistance i\ toute pr6-

sence étranr;,ère. Il attend eue l' autorj té ~c l'amiral Darl"'.n à Al~ ". ger

soit ccnfimée pour s'y rallier le ?1 novembre. Un accord signé le 7 dé

cembre avec les alliés remet l'A.O.F. dans ln ~uerre. Dès janvier 1943,

les troupes stationnées dans la fédération font mouvement vers l'~fri~ue

du Noro. Ce nI est t'Iu 1à l' arri v6e du p"ênéral cie Gaulle à Alger, le 30 mai

1943, gue Boisson démissionne. Il est remplacé le 1er juillet 1943 Dar

~ierrc Cnurnar:i e, qui vien-t du Camaroun et qui rAste à la tête de la

fédération d'A.O.r. jusqu'en 1946.

(2) RICHARD-MOLARD, op. eit., [. 167.

(3) Jean-Pierre AZEMA : De Munièk à la Libération, Paris, Seuil, Nouvelle
Histoire de la France cont~mporaine, nO 1", 1972, pp. 93 et 103,
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L'effort demandé ê l'A.O.F. sur le Glan humain et 6conomi~ue

est encore intensifi€.'. La mobilisêtion touche 23.000 FrAnçais métroro

litains, 2.500 originaires des quatre "vieilles communes" (Daké\r, Gorée,

Rufisque et Srtint-Loui~et 102 500 Africains A êcla s'ajoutent des

milliers de jeunes de 1~ c~euxième 71crtion : en 1944, par exemple,

l'armée n'enrôle que 9.400 recrues. Tous les jeunes gens non mobilisés

sont susceptibles d'être retenus pour trAvailler sur des chantiers

publics, dans des connitions souvent beaucouD plus dures oue celles

qu'ils auraient connues à l'armée, dans les domaines de la nourriture,

du vêtement, du lo~ement, de l'hygiène et de l'encadrement (4).

Tous les cercles de J'A.C.F. sont taxés de certains produits ~

fournir, le plus souvent les quotas sont ét~blis avec la plus rrande fan

taisie et sont irrÉa.lisables. Halpré cela, les ~aysans sont souvent

obligés de nép,lirer leurs cultures· vivrières pour fournir ce gue l'on

exige d'eux, surtout les oléagineux (arachides, karités, palmistes), le

cacaa, le café et le caoutchouc. Les chiffres concernant ce dernier rro

duit donnent une idée de la charFe Que sa collecte fait peser sur le

paysan : 659 tonnes en 1938, 1.897 en 1943, 3.513 en 1944 (5).

A une fiscalité toujours nlus lourde et aux cultures oblir,a

toires, s'ajoutent les prestations que l'on qualifie plus justement de

"travail forcé'!. Lorsq,ue les l\fric~ins auront la narole dans les fl.ssem

blées mét~opolitaines, ils révéleront ce que signifient ces mots: "Le

défenseur que je suis de ceux qui pemissent par milliers sur les routes,

devant des r,ardes porteurs de chicottes, sur les plantations ou dans

les coupes de bois, arrachés ~ leur foyer, 2 leur ~ropriété, reprette

de ne pouvoir trouver les mots justes ~our dépeindre Comme il convient

la souffrance, la grande souffrance de cette multitude nui attend, depuis

des années, l'abolition de cet esclavage déguisé qu'est le travail forcé"

(6) •

(4) J.R. de BENOIST, op. cit., pp. 17 et 57.

(5) Secrétariat d'Etat aux Colonies, direction des affaires économioues
Les exportations a~ricolesdes cercles de l'A.O.F. et du Togo
Français, Paris, 1944 ; SURET-CANALE, on. cit., p. 569 : RICHARD
l'IOLARD. op. cit., JO. IG8.

(6) Félix Houphouët-Boir,ny, séance du 23 mars 1946 de la 1ère Assemblée
nationale constituante.
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C - LA CONFERENCE AFRICAINE FRANCAISE DE BRAZZAVILLE

Pend~nt trois ans, dans le Comit~ National èe la France Lihre,

~ Londres~ dans le Comité Français d8 Lihération Nationale, à Alper,

enfin dans le Gouvernement Provisoire de la Rénublique Française, ~

Paris, le mê~e homme, René Pléven, ù 18 responsûhilité des colonies,

à. laquelle il ajoute, narfois, celle de l'Economie et nes Finances ou

des Affaires étrangères. rlgr Birr2.W(, superieur .~én~ral èes Pères Blancs,

le rencontre 2. Alp,er, et estimü ('u' il a " une trç..s juste ùpprécintion de

l'oeuvre des missions catholiques" (7). Le ~ornmissaire aux colonies

laisse espérer qu1une aide pourra être n.pportée Q l'enseignement catho

lique et même aux oeuvres missionnaires dans son ensemble.

René P16ven propose au rén6ral de Gaulle de convonuer une con

férence ayant pour but de II confronter les idées et les expériences"

afin de déterminer sur quelles bases prati0.ues ~ourrait être proRressi

vement fondÉe une Communéluté française enr.:lobant les territoires n'Afri

que noire, l1 en remplacement du systèTIlp. 0.' -3dministration directe" (8).

L'Assemblé~ consultative d'Alger, en rr0paration de la conf~

rence, ouvre un débat sur la politi~ue coloniale de la France. Question

né par le P. Carrière sur l'avenir des missions, Pléven ne caehe ~as

qu'une certaine reconversion des mentalités est 2. faire: "Il y a des

yeux qui ne veulent pas voir et èes bouches qui ne veulent pas se taire.

Certains relir;ieux ont tendance à ajouter le nom du maréchal Pétain au

calendrier des saints, bien gu'aucur; avis de la Curie romaine ne soit

p3rvenu à ce sujet. Si, après la libération ~rochaine de Rome, la Cit~

du Vatican veut hien convo~uer sa petite commission d'épuration, je Dour

réli lui transmettre quelques dossiers é(!ifiants l1 (9).

! . .• 1 _• .,

Les débats s'achèvent le 14 janvier 19'14 par un ordre du jou~

par 12quel l'Assemblée f~it cGnfia~c~ au CFLNpour'réali~e~ lé plein

: Mémoires d'Espoir, tome II, Pdris, Plon, P. 183.

SERIGNY : Echo d'Alper, tome l, 1940 - 1945,
la Cité, 1972, p. 233.

Cité par Aldn
Paris, Presses

(7) Lettre de Mgr Dirraux à Mgr Thévenoud, Maison-Carrée, 6 juillet 1943,
APE 289 034.

(8) Charles 0e GAULLE

(9)
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essor social et économique de la France n'Outre-mer dans le sens d'une

évolution résolument d:~mocratique ct cl 1 une aT:l.81ior~ltion continue des

conditions clP. vie des Dopulations indi.ç~nesll.

A la Conférence africain~ fr3nçaise, qui se tient à Drazza-

bille rtu 30 janvier au 8 février liJ!.tL~, 12 Côte d'Ivoire et le Soudan fPt:'i.n

çais sont repr&sentés respéctivement par les rouverneurs Latrille et

CalveL

Un document inspire les c:f:1:lats : la circula.ire dans laouelle,

en 1941, Félix Ehoué, Gouverneur r&n~rdl do l'A.E.F., précise les gran

des lignes de 82 politi<}ue. Son o1::jectif est clair: "Disnoser d'une

pcpulation indigène nr:m seulement saina, stahle ct paisible, mais !,?ui

croisse en nomhre" et pro,:~r8sse dans l' ordre mat~riel, intellectuel et

moral jusqu'à nous (Jonner cette collaboration des cadres et cet appoint

des masses sans lesquels la 'J1is~ f?n valeur ne sera jamais 'lU 'un mot".

Il est opposé 2 l'assimilation et favorable 2 l'administration indirecte.

LI indigène doit pro.ç:,rcsser sUt" place, (~ans sen cadre trar2itionnel, en

S8 consacrant essentiellement ~ l'aŒriculture. Un ensei~nemen~ de ~asse,

2'/laptÉ- aux hesoins èe CG<te population rurale, net'mettra de dégap.:er peu

~ peu l'élite qui formera plus tarj l~s cadres aèministratifs ct éco

nomiques.

La placf2 ct2S missions cllrGtiennes dans cette politique est

importante: "Devons-nous tenir l'cnscip:nement T!lissionnair~ pour l'une

de ces initiatives çui, forçant la coutume, risquent èe déséquilibrer

la société indigène et, partant, de la détruite? J'estime que non C••• )

L1 AfriGue s'ouvre à peine 2 l'évang51isation ( .•. ) L'idéal esr moins

de former des spécimens èe bons chrétiens que d'embrasser la masse et

d~ la conduire, d3ns son çnsernble et avec ses cadres, à la concerytion

chrétienne C•.. ) L'indi.~0ne trouve dans llenseifnem~nt chr(tien, non

seulement une consolation et un ap~ui, mais aussi ce principe de respon

sabilité 0;ue nous chercherons, de tnute maniG~p., à faire pusscr dans

sa vie" (l0).

(10) Félix Eboué, Gouverneur général de l'A.O.F., circulaire du 8
novembre 1941, Office rra~çais d'éditi0TI, 61 D.
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Ce témoi~nagc est intéressant à un douhlc titre. Félix Eboué

est franç-maçon, peu suspect J~ cl&ricalisrne ; l'imnortance qu'il

attache à l'oeuvre des missionnaires n'en est que plus significative.

Cinq 2.nn8CS T'lus tôt, il ét(:lÏ t secrétaire gên0réll du Soudan Français ;

il avait eu A connaître des protl~mes ~os~s par l'impact de l'p.vRnpéli

sation sur les coutumes, il 2vùit entendu be2ucou'j) de ses collnborateurs

ëlCcuser Id mission catholique d'être trop pressée et de risquer de des

tabiliser la société. afric,-:>,ine peT' une évolution trop rapide des cou

tumes ; il ap~èraît dans ce texte 0ue Félix Eboué ne partage Das cette

opinion.

Il n'entre ~as d2DS le cadre de ce travail d'anelyser en détnil

les recommandations de la Confé~0nce de Brazzaville (11). Nous citerons

seulement celles qui vont û-voir àes cons~'1uences immédiates sur les relü

tians entre l'administration coloniale et. les missions catholi0,ues.

Excluant "toute possi0ili"':6 d'évolution hors du bloc français",

la Conférence n'en reconnaît pas moins lQ n~cessité d'un acheminement

de chaque colonie par 6tape l'de la df:central iSEltion administrative à le.

personnali té poli tiq.uc".

Les institutions pùlitiguffitraditiopnelles coivent évoluer vers

fil Taccession rapine des indigènes [, la respcnsabili té poli tique" et

donc à Une transformation profonde oe la chefferie. De même le mariage

tr2.·jitionnel doit ~voluer vers la liberté de .la femme et la monop,amie.

En matiGre de justice, la coutume ne doit plus s~ap:oliquer Clue pour les

affaires civiles et commerciales et, pour les affaires familiales, dans

la mesure où elle ne contr('"~dit pas l'évolutiDn souhaitse ". "La suppres

sion pro~ressive des Deines ordinaires de l'indigènat doit être assurée

dôs la fin des hostilites il •

L'enseignement doit viser à "pÉnétn::>r les masses et .? leur éln

prendre à mieux vivre" et êl_bolJtir à une flsélection sûre et rapide des

É:lites" scolRrisaticn des filles, 0nseiRnenent fait obli~atoirement en

français, OUVErture d'une école partout :>l:: l'on p'3Ut réunir cinCluante

élèves.

(11) Nous l'avons fRit ailleurs, cf. Joseph Fog,er de BENOIST: L'Afrioue
OccideDtaJe~€raqç~isede 1944 à 1960, Dakar, Nouvelles Editions '
Africaines, 1982, p. 23 s.
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Un délai maximum de cino ans est imprtrti aux autorités pour

suppri~er le travail forc~. En même

d'un code du travail seront prises.

est tracÉ dcDS le dGtail.

temps, les nremières dispositions

Tout un nlan d'assistance m~dical,

La volonté de faire évoluer les coutumes ~ans le sens d'une

nlus grande autonomiG et d'une rcsncns2bilisation ses personnes ne peut

que rencontrer l'odh6sion des missicnnaires : c'est l'assurance Que les

jeunes pourront ~chapper à la tutelle des anciens pour suivre la reli

gion de leur choix, et que les jeunes filles nourront librement accepter

ou refuser le mari qu'on leur destine.

L'amDleur de la tâcha 0 accomr1ir dans le domaine de l'ensei

gnement et ne la santé 01)ligo l'Etat il "'aire appel au concours de toutes

les bonnes volcntés ct ~ coll~)orer avec les institutions confession-

nelles.

fiL' autcri tÉ, jao.is concentrf:~e C!ùns les fIle-ins du représentant

du pouvoir central, ùl1ait Se morceler entre les mains de nouveaux ser

vices techni~ues. Le commandant oe cercle allait désormais devoir comD

ter aveC 113 jUgE, lE chef des travaux publics, l'ingénieur agronome,

le médecin et l'inspecteur d' Ace.èÉrnie" (12).

Le missionnaire, dans ses rarports avec l'administration~ ne

dÉpendra plus seulement des disD0sitions favera01es ou hostiles n'un

seul homme, détenteur de tous les nouvoirs. Et l'i§lection, le 21 octo

bre 1945, des députés à ln première Assemblée nationale constituante,

va faire apparaître d'autres partenaires, africains ceux-là et dont le

nombre se multinliera : les ~eprésentants élus des populations, députés,

membres du Conseil de la R6plli~lioue et de l'Assemblée de l'Union fran

çaise en mÉtropole, conseillers p6néraux, ~uis territoriaux, nans les

territoires.

Une nouvelle ?:ire s'ouvre donc en 1945. Le contexte dans lequel

les missionnaires poursuivent leur tâche d'évangélisation est très diffé

rent : -;Jendant Ces quinze annÉes de rtéc(".lonisation, la responsabilitf·

des Africains dans teus les ~omaines va s'accroître et l'Ef,lise préparera

avec eux l'accession ~ l'indé~endance.

(12) Martin Kirsch: L'r;volution politique des Etat d'Afrique noire,
membres de la Communauté, dans Revue Juridique et Politique d'Outre
mer, janvier-mars 1960, p. 6.
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CHAPITRE PREMIER

U, PRUnERE PHP.SE DE LA GI/ERRE

1 - LA /.fO!H LISATION DES MISSIOIIA/,uRES

La préfecture apostoli~ue de Boho-nioulasso est la circonscription,
ecclési2stiQue la plus récente, elle a le ~rivilè~e è.'avoir le plus ~and

nom~re de jeunes missionnaires. C'est un avantare qui peut se retour-

ner contre la mission en cas de mobilisation. ~~r::r. Paternot prévoit

cette éventualité. Dès 1936, il écrit ~ Ce sujet au rouverneur du

Soudan Français, après s'en être entretenu avec le ministre des colo

nies et le Gouverneur ~énér~l. Une partie imrortante de la population

de la préfecture apostolique est constituée par des ponulations boho,

dont le caractère difficile, fronneur et batailleur est bien connu

fiLa présence des pères au milieu d'eux en pleine l)rousse peut-être

une élément de calme pour la POpu12tion et une source de renseigne-

ments précieux pour l'administrRtion au Cas où des agitateurs v\'u~I'.:'ll

ent se lever". Et Mgr Paternot rappelle le rôle joué par la mission

de Toma lors de la révolte de 191f. Putre argument : les missionnai-

res protestants, américains poup la plupart, ne seront Das mobilisés

et aurùicnt le cham~ libre en l'absence des missionnaires catholiques

et français (1).

C'est le successeur d'Alfassa, Koup;ier, qld se saisit de l'af

faire et demande des instructicns à Dakar: le sursis d'appel n'est

pas prévu pour les religieux, que faut-il faire ? (2). Dakar suggère

de p::c·ofiter de l'arrêté 2174 du .·5 octobre 1929 P.t de la circulaire

596 DN du 18 juillet 1934, et de classer les missions dans les éta

hlissements à caractère industriel et apricole. Cela nermettra de

proposer une li.ste de missionnaires ['our leur mise en affectation

spéciale, 2fin de "ne p8.S compromettrE: les ré.sultats sociaux acquis

par un lonE' et patient effort" (3).

(1) Lettre de Mrr Paternot au ,:ouverneur Alfassa, Gobo-Dioulasso,
14 octobre 1935, ANM 3 E/g.

(2) Lettre 7/DN du pouverneur Rougier au Gouverneur général, Koulouba,
25 janvier 1937, ibid.

(3) Lettre lS9/DN du Gouverneur général au Gouverneur du Soudan
Fra~çais, Dakar, Il mars 1937, ibid.
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Il s'en suit, tOUe au l~nr Qes annFes 1~37 et 1938, toute une

corrcs~cndûncc pour éte.blir 12 liste des pères susceptibles de h~n6fi

cier de cette mesure.

La mobilis2tioD de 1939 n'en franDe pas moins directement les

trois circonscriptions ecclésiastir:ues.

Il - LE VICflIUAT APOSTOLIQUE DE PMY,KO

Dans un premier temps, une ~uinz2ine ce pères sont mobilisés.

Heureusement ils n'ont p2S encore ~t6 envoyés en Fr.ance, lorsqutarrive

l'ordre de le mettrA en 2ffectation spéciale Dour trnis mois renouvela

bles. Seuls restent mobilisÉs l'eumônier du bataillon de Sé~ou et deux

prêtres nffectés c.u contrôle postal de Bamnko. Ces tâches pacifiques

leur 12issent le tem~s de faire êu ministère sacerdotal (4).

t~ais en janvier, le Supérieur r;énéral (les pères Blancs aorrend

que li2rm~e va appeler de nouveau tous J.~s of~iciers de réserve et tous

les affectés spéciaux 'èui ont moins de trente ans (5). Quelques jours

après effectivement, lLI- missionnaires du vicariat sont mobilisés (6).

Cela entraîne le fermeture du poste ne B!)léko (7). Une note de M,CT

Chappoulie, directeur des Oeuvres Pontificales ~~issionnaires (r.. P. r~.) de

France, r8diQée après une entrevue avec le ministre èp.s Colonies, annonce

que le régime d'affectation spéciale, d~cidé nour les missionnaires le

1er février lSl4ü, leur es, t a:rpli~u6 et rEnouvelé autcmati(]uement tous les

trois mois (8). Il n 'yen il pas moins encore 13 pères mo')ilisés au

moment de l'armistice. Ils sont r.resoue tous dpmohilisés à la fin de

juillet et au début d'août. Mais dv~nt même oue le dernier ait reioint

sa mission, une nouve.lle mobilis2tion t'eprend nuatre missionnaires

c'est la conséauence de lé~ tentt'lti vc o_e déhar(]uement du général de Gaulle

à Dakar. Ces de~niers anreles sont démobilisés 10 7 novernhrp.. Trois

semaines plus tard, deux missionnaires sont encore appelés, cette fois

pou~ aller au Dahomey, où l'en craint sans noute une opération de la

(4) Circulaire de ~lièr Molin, 1'+ cctobre 1939, APD 287 353.

(5) Lettre de l{çr Rirraux à l'Jgr Pcüin, Haisc,n-Carr;;e, 19 janvier 1940,
APF 287 248.

(5) Lettre de ~~r Molin] Mgr Dirraux, 8?mako, 23 janvier 1940, AP8 287
070.

(7) Circulaire de M~r l'lolin, 27 é1vriJ 1940, ppp ~87 073.

(8) RA Pamako :940-1945, p.l.
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France Libre. Ils reviennent eïl j 2TIviEr 1941 (g-).

B - LE VICARIAT APOSTOLIQUE DE ,jOrO-DIOULIISSO

Sur les 33 missionnaires QU8 C0m~te le vicari2t a~ostcli~ue en

ùoùt 1939, 25 sont mobilisés, mùlpr0 lEs précautions prises par tACT

Paternct (la). Mais l'o~dr~ arrive du ~6partement de mettre tous les

missionnaires en affpct2tion s~éci21e. Le IT0uverneur de Côte dtIvoi~e

tre.nsmet la nouvelle .è Mgr Grcsl1enry, en jUf'"ant utile de préciser 

souligne Louveau qui fùit suivre la lËttre - (;U8 les évêques è.' Abidjan

et de Katiola n'ont pas voulu ~ue tous leurs missionnaires bénéficient

de cette mesure (11). Mq;r Groshenry est ôéj?l raflBtri9 en France C)uand

la lettre arrive. C'est le P. Scherrer, prcvicaire, qui répon~ : il

accepte bien vclontieY's clue tous les missi-cnnaires soient affectes sr~

ciaux) ils rendront plus de service sur place r:ue sous l'uniforme (12)a

Et dès le mois suivant, la plupart de ceux nUl ne sont pas officiers

sent de retour dans leur mission.

Hais deux mois plus tare, un té16F"ramme officiel demande s'il

y 2, parmi les Pères, des volontei:res pour repartir ,3 l t arm0e (13) a

N&ant, répond le P. Scherrer. Le résultat ne se fait nas attendre. Six

jours rlus tard, sept mission~aires sont rdY~s rie la liste oes affecta

tions spéciales et remobilisGs. ~ais la décision nrise pér le ~inistre

l'llanjel le 1er février 1940 ne tarde. T'as ~ être communiquée pnr le

Gouvernement génér21, et les 13 Ppres l~s ~lus anciens sont remis en

affectation sr6.ciale, renQuvel3hle tous les trois moiSa Ce n'est ctonc

qu'une minorité Qui restera sous les drapeaux juscu'à l'armistice.

C - LE VIC/\RIAT APOSTOLIQUE DE OUAGM'OUGOU

Le vicariat a~,ostoli(l_u<? de Ouar;adouk!ou est, lui aussi, dés or

g3nisé par la mcbilisGtion d'août-senternbre 1939 : 35 missiennaires sur

(9) Rf. Bamùko, 1940-1945, p. 1

(10) Rf. Bobo-Dioulasso, 19'10-1945, n.l.

(11) Lettre 337/C de l'administrateur supérieur de Haute-Côte d'Ivoire
2 M~r Groshenry, 17 octobre 1939, APn 286 293.

(12) Lettre du P. Scherrer 2 Louveciu, 21 octohre 1939, APC 286 294.

(13) Diaire de Bobo-Dioulasso, 9 janvier 1940.



q·l sont mobilisés, six ~()stes sont ferT'!1és. Heurcuse1ilent la némor·ilisa

tien pres~u'immédi~te ~es six P2res les Vlus â~és, le 7 septemhre, ner

met de rouvrir Ct:'s six sta.tions. Comme t1p..r Groshenry, 11gr Thév~n()ud

reçcit par Lcuveau l'offre de faire mettre ses missionnaires en affec

t.:üion spéciale. L1.~i aussi répond qu' il ne suivra p"'lS l t eXeTTlDle de ses

confrères de Katio12 et d vAhidjan "La nromntitude aveC l(l.C1uelle les

missionnaires ont r6rcnrJu 3. li âpre] 0.e mobiliS2tion et la conscience

qu'ils ont apportée clans les emploj.s Clui leur ont été confir;s, témoi

anent suffisamment de l02ur sens (lU devoir et de 18ur dévouement à la
'"
})atrie. Ce qu'ils ont f~it, ils le feront encore qu~nd elle fera appel

à eux, mais si le ~ouvernement n estimf qu'ils devaient ~ieux la servir

en restant 2 leur poste, il m'aprartient ri 1 autant ~0ins d'en d6cider

autrement Clue cette mesure n? 2 été ni sollicitée, ni envisaF?,ée" (14-).

Le 31 octobre, tous les missionnaires sont en affectation sné

ciale. Le 16 janvier 194-0, com~e l'a annones r1~r Birraux, tous les of

ficiers et les jeunes de moins de 30 Gns sont de nouveaux mobilisés. Ils

'ne reviendront GU' en octoDre 1940 (15).

II - RELATIrJl.!S AVEC LE GOUiJEP}iEMEI1T Gn.lERftL

Pierre Doisson est un perSOnn8?e comnlexe4 Ce Dreton des Côtes

du-NorG, où il est né en 1894, se destine à la carrière d'instituteur

ct prépare l'Ecole Normale. Mobiljsé en 1914, il est plusieurs fois

très grièvement hlessé et achève la ruerre amputé: d'une jambe et sourd.

Il profite a10rs des faciLi.ti2s dcnn6es aux grands mutilés, il prFpare

l'Ecole Coloniale où il entre ~remi0r. Son premier poste est Brazzaville,

U ù ses supérieurs devinent ses c2r2.cit~s. Il pr~'1ë'l.re et c:8tient la

licence en droit et se présente au concours de l'Inspectorat des colonies.

Reçu, il va faire une carrière rapide et brillante : secrétaire pénéral

de l'A.O.r. de 1933 à 1936, il est ~ouVerneur du Cameroun de 1~36 à 1938

et, aprÈs un intérim RU Gouvernement r:-rénpra1 él~ l' P,. o. F4' il revient

en 1939 ~ Brazzaville où il a com~encé s~ carriGre, vingt ans rlus tôt,

mais cette fois, il est Gouverneur pénp-ral.

(14) Lettre de MlY,r Thévenour\ au pouverneur de Côte ct 1 Ivoire, 18 octobre
1939.

(15) RA Ouagadougou, 19J9-1945, r:.l.
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Le 6 i uillet 1~40, il affirme sa loyauté au ;2:0uvernement du

rn2réchal pétain. Il est nommé Hôut Commissaire Dour toute l'Afrique

frUnç0ise et s'installe ~ Dakar. JI s'oppose, même ~ar la force, 2 toute

intrusion étran~ère, il applique les lois 0e vichy oui renvoient de

l'administration tous les f~ncticnnair0s nés de père étranger ou israë

lite, les communistes et les fr~ncs-maçons. Sur 400 administrateurs en

service en A.O.F., 21 sont rSvogués pour raison politique, 10 parce

qu'ils sont françs-maçons, et cinQ nassent en territoires britanniques

(16) •

Ses relations avec les missions catholiques sont cordiales.

Lorsqu'il passe à OU,asactousou, f-1rr ThévenouG le trouve "comme toujours,

on ne peut plus aimable" (17), et lorsqu'il dine ~ la résidence de 80bo

Dioulasso, l'atmosphère est tr~s cordiele, selon M~r Dupont (18).

Cette bienveillE'.ncc se traduit par la promesse d'une aide

financière consi~érable. Lorsque l'A.O.F. pntre de nouveau en Ruerre ~

la fin de 1942, les rap~orts ~VGC toutes les sources d'aide et de finan

cement des missions sont coupées. Le Gouverneur Rén~ral est nrêt à

apporter une aide équivalente aux subv~ntions h2hituellement versées

par les oeuvres missionnaires françaises, soit un0 somme globale oe 8

à 10 millions (19). Il encourar,e évalement 1ros projets de fondation

d'une Ecole normale peur 12 préparation des instituteurs nécessaires à

l'ouverture d'écoles catholiques (20). Dpjà une mesure prise nar Mandel

laisse auvurer que l'enseignement privé va retrouver sa place dans

l'effort d'éducation entrepris aux colonies: un arrêté du 23 mars 1938

du Ministre de l'Education nationale prévoit la Dr6sence è'un renr~sen

tant des écoles privées dans le jury o.u certificat d'études chaque fois

que des élèves d'écoles ~rivées se rrésentent 2 cet examen. Mandel

étend la mesure "- tcutes les colonies françaises (21).

(16) COHEN, op. cit.., P. 228.

(17) Lettre de ~1~ Thévenoud 2i Hfr Birraux, Oua~adougou, 16 mai 1942,
APn 289 137.

(18) Diaire BobO-Dioulasso, 25 juillet 1942.

(19) Lettre de Mgr Thévenoud à r1rr Birraux, Dakar, 27 janvier 1~U3, APB
289 145.

(20) Du même au même, Ouagadougou, 16 mai 1942, Apn 289 137.

(21) Câble du 21 avril 1940 ~. tous les Gouverneurs généraux et qouverneurs,
cités par une note du 3 mai 1940 de M~r Channoulie, APP 284 191.
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Lorsqu'il démissionne en juin 1943, Ren~ Pléven rassure 8oisson

son patriotisme n'est p~s mis en doute, il a commis seulement l'erreur

de s'être trompé de camp. Et cc~endant, six mois ~lus tard, en rtécernbre

1943, il est·inculné d'a.tt8inte ~ 1."1 sûreté de 11Etat, incarcéré à.

Alger, tr2nsféré à Paris en avril 1945. Son étot de santé se dégrade,

il est ~is en liberté ~rcvisûire et meurt le 20 juillet 1948~

IIT - DES RELATIOf.!S f!IFFICILES H' COTE V' TUOITŒ

A - LES HDNMES

Depuis le 27 jAnvier Horace Crocicchia est f;ouverneur intéri

maire de Côte d'Ivoire. Titularisé le 5 mnrs 1940, i~ reste à Abidjan

jusqu'en janvier 1941. Il n'û jarrais manifesté explicitement son hosti

lité 2. la mission catholique. Mais, sous son autorité, les services

du gouvernement de la colonie font preuve d'un0 mauvaise volonté mani

feste chaque fois que 1\0;.1' Thévenourl s' adresse ii eux.

L'évêque de Ouag2dou~ou perit le 27 novembre 1939 pour demander

l'2utorisation d'ouvrir des lieux de culte dans nlusieurs localitÉs. Six

mois plus tard, il n'a toujours f-'as de r6~onse, al.ors qu'au mois de

janvier, trois arrêtés Darus au Journal Officiel rte la Colonie accor~ent

cette autorisation GUX missions protestantes (22).

En .f6vr·ier 1940, Hgr ThÉ vennud demande que le Conseil dl admi

nistration de la mission catholique ~uisse accepter la donation de biens

détenus rar les missionnaires, selon 11 article 9 du décret èu 16 janvier

1939 Sur les hions des missions. Deux mois, rlus tard, il n'a même pas

d'accusé dG réception.

Le vicariat de Bobo-Dioulasso n'est pàs plus heureux. Le Ser

vice de Santé ravitaille ses disrensaires en m6-1icaments. Brusquement

la mission est informée qu'elle doit financer le transport de ces médi

carr·ents qui, jusque l~, étaient acheminés par les soins de l'administra

tion (23).

Dès l'annonce de l'armistice de juin 1940, Crocicchia se rallie

au gouvernement èe Vichy. Il est Corse: si, par malheur, les Italiens

(22) Lettre de Mgr Thévenouct au winistre des Colonies, 17 avril 1940, APR
289 267.

(23) Ibid.
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occupent son île natale~ il V~ se retrouver sans m~tier. Lorsque son

départ est annoncé, H0:r Thévenouè ne cache 038 sa s.'ltisfaction.

c'est d~ns des circonstances tout autres ~ue part Edmond Louve2u,

a.dministr2teur supérieur dG HR'.Jte-Côte ct' Ivoire. Ce Sarthois de 42 ans

est nommé à ce poste le 24 août 1937. Ses re12tions avec la mission ne

sont pas très corèinles, sen attitu6e est parfois peu courtoise. Mais

il n' y a pas d' inci<1ent jusclu' à la visite officielle du Gouverneur r;éné

ral Cayla à Oua~adouITou, le 11 avril 1940.

Dans le programme de toute visite de personnalité au chef-lieu

de la Haute Côte d'Ivoire, fiGUre toujours une visite à la mission catho

lique, à la c2.thénrale, à l'ouvroir, aux ateliers. Et l' évêque è~e Ouap:a

dougou est toujours au premier ran~ des invit~s à toutes les manifesta

tions. Et ces traditions sont respectées dans le permier programme 8ta

bli pour la visite de Cayla. Puis, au ~ernier moment, tout est chan~é :

èucun missionnaire n'est invité, même pas l'évê~ue, aucune visite n'est

prévue 2 la mission. Crocicchia est au courant de ces modifications,

puisqu'il est là depuis quatre jours.

M~r ThévenouG laisse passer toute la journ~e du Il avril, puis,

vers cinq heures du soir, feit ppcrter au Gouverneur général une lettre

dans laquelle il le prie de l'excuser ne ne pas avoir été le saluer,

et donne les raisons de cette absence. Immédiatement, Cayla envoie son

officier <1' ordonnance ;::lcc<.JmpaGn( <'!u ehef de caninet du Gouverneur cie

la Côte d'Ivoire pour ~résGnter ses excuses au vieil évêque. ~ais celui

ci ne se contente pas de cette réaction locale. Il écrit au ministre

dos Colonies pour lui relater l'incident et en profite pour passer en

revue tout ce qui ne V('J. ~2S entre l'admin"is'trë1tion et la mission (24).

Des explications sont demand6cs à Louveau. Celui-ci envoie son

secrétaire chercher Mv-r Thévenoud, alors en tournée à La Toden (25), et

lorsque l'[vêque est de retolw à Ouagadou~ou, il règle avec lui toutes

les questions pendantes. On apprend alors que l'incorrection de Louveau

n'~st que la conséouence d'un mouvement d'humeur: le procureur de la

(24) Lettre de HO' Thévenoud. au ministre des Colonies, Ouar:adouGou, 17
avril 1~40, ArR 289 267.

(25) Diaire de La Toden, 29 avril 1940.
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mission, le P. Deheuninck, n'a pas ~u lui fournir la toile de chaise

longue ou'il lui demundait .•• (25).

Le Gouverneur général réap:it 2 son tour: Louveau et le comman-

dant de cerclE de Oua~3dougou reçoivent tous les deux un blâme aveC

inscription au dossier (27).

D0S l'annonce .je IVarmistice, Louveau ne cache pas c:u'il est

décidé ~ répondre ~ l'appel du f~néral de Gaulle, il fait de la propa

gande pour la résistance et encourage les cfficiers à passer en Golrl.

Coast. Mais lorsqu'il se rend corrpte que la position officielle est

totalement à llcpposf de la sien~e, il essaie OP se rattraper. Pour cela,

il ne trouve p2S d'autre moyen qUE de feindre la folie. Il demande à

Mgr Thévenoud l'autorisation de pouvoir s'adresser un dimanche auX fi

dÈles ra.ssembles peur la messe. 1.' ~vêClue lui fai t comprenè.re (lU 1 il

sera bien mi2ux éccuté s'il parle sur le parvis. Et l'Administrateur

supérieur fait un discour dcstinf 2 manifestcr avec évidence sa folie.

(28). Cependé1TIt un inspecteur des Colonies est r!épêché ? OUé1,E2,dougou,

Mgr Thévenoud réussit 3 le rencontrer aV2nt qu'il ne voit Louveau et le

met au courant èe la situation. L'inspecteur fait partir Louveau pour

Dakar où les médecins ne sont pas longs à reconnaître un simulateur. Il

est alors arrêté et envoyé en France (29).

D - LES OGSTACLES A LA MISSION

Dans sa lettre il Handel du mois d'avril 1040, Ho:r Thévenoud

mentionne les deux principaux obstacles oue rencontre la mission catho

lique dans son action: l'Islam et la franc-maçonnerie (30).

L'évêque s'étonne que certains administrateurs continuent à

fùvorisel:' l'Islam aux d6pens des fidGies catholiques: "Nos chrétiens

ne sont pas xénophobes, et il ne leur vient pas à l'id6e de séparer la

(25) Diaire ,ie Ouaga:::loulSoU, 12 é1vril 1940.

(27) Lettre de l1v,r Thévenoud ':1 "'lfr n' Ouaçadougou,:, 13 juin 1940,L-,lrl:'aUX,
AFB 28g 108.

(28) Lettre de r1gr Thévenoud à Miœ Dirraux, Oua.r:aoougou, 21 octobre 1940,
APB 289 115.

(29) Edmond LOUVEAU : Au bagne, entre les Frif~es du Vichy et de la
milice, Damako, imprimcrie è:ll Soudan, 1946 ; COHEN, op. cit., p. 228.

(30) Lettre de Mgr Thévcnoud ~u Ministre des Colonies, 17 avril 1940,
AFB 28g 267.
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cause de la France de celle de 12. religien". Par contre, il ne manl'J.ue

pas de chefs reli~ieux musulmans pour faire une prory~Eande À la fois

anti-c2thcli~ue et ADti-.franç.::-.isE. Et r·1YT Thévenoud rapport au t,Hnistre

les bruits que répandent cert,:::.ills dl entre eux. : llSi le chef de la

chrétienté l' ava.i t voulu, il Y a l()n~.temps que la puerre serait finie .••

Le chef des ennemis de la France est'musulmûn,.faites-vous donc musul

ID2.ns pour écha.pper à ses représailles Il •

~t l'évêque s'étonne que le journal destiné aux troupes noires,

:fLa Gazette du tirailleur li soit rédiqé comme si tous les soldats afri

cains étaient musulmans. Cette dernière remarcue est immédiatment suivie

d'effet: trois semaines plus tard, lE; p:én&ral Dubuisson, commandant

supérieur des Troup~s d'A.O.F., écrit à Mgr ThévEnoud pour lui demander

un texte et sa photoRraphie, afin de ~ublier une ~age catholique dans la

Gazette. (31) .

Pour dénoncer ce qu 1 il estime être unA offensive de la frane

maçonnerie, MŒr ThéveDoud ~l l' ha.bileté de dire r:u 1elle est dirip.;ée contre

l'acticn biE~f2isante du ministre:

"Pour la bête de l'Apocalypse, les intérêts de la France pe.s

sent après ceux du diable. Les docum~nts oue j'ai en mains me font assez

compr'endre gue la bête a été réveill~e j")i'iY' l(~s r1écrets !1andel sur les

biens des missions et la condition de la femme".

Ces documents sent Une é:tude rédir:ée par 13 Loge "L'Etoile en

Afrique Occidentale" de Dakar e~ 1939, et intitulée : HEssai de politi

que religieuse en A.O.r. 1l (32). Il Y est dit notamment qu'on a laisse

accaparer, par les gens d'Eglise, ~uelgues "prands élans du coeur et de

l'esprit", par exemple: 2méliol"er la condition des Noirs, développer

l'enseignement et les oeuvres méëicales, laisser le missionnaire se

faire le cham~ion de l'émancipation féminine.

IV - BONNE ENTEIiTE AU ,SOUDAN FRANCAIS

La ccrdialit6 lui depuis vinv,t ans rèrne dnns les rapports

entre la mission cntholique et l'administration au Sour1an Français ne

(31) Diaire de Ouagadougou, 4 Dai 1940.

(32) APB 459 350.
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se àément pas penda.nt cette première T'artie de la guerre.

Dans lù cirCt112ire qu'il ac1.resse à ses missionnaires Dour leur

~nnoncer qu'ils sont tous mis en 2ffectùticn spéciale, Mar Molin leur

précise <lU 1en :2change, ils ont le r,evoir '.-te faire connaître à Il ac1TJ1i

nistration les bruits et les manoeuvres hostiles .~ la France dont ils

pourraient ôvoir connaiss2nce. Il l1arait, Dar excITInle, que les Alle

mands introduisent en t2rritoi~e français, via le Libéria, des tracts

de propar,ande avec la photographie it 1 Adolf Hitler : "Je souhaite (lue

les missionnaires 'soient les rrEIT'iers A· mettre la. main dessus", è. en

découvrir l'origine et les filières de (Effusion, même s 1ils doivent

pour cela payer leurs inforrn2teurs·(33).

Le 15 je.Dvicr 1940, Jean RiJl'enne est nommé gouverneur Dar inté

rim du Scuctan français. Il reste 2 Koulo~~a jusautuu 17 avril 1942. Ses

relations avec la mission sont toujours excellente's, même avec les D08

tes qui dépendant des vic?riats ëlDostolic.ues de Bobo-Dioulasso et de

Ouagadougou, et où les incidents sont les f'lus fréquents.

Il fait une longue visite ~ 1<1 mission de Dam, promet de donner

7.000 frcs pour Une nouveau Lazaret et 1.000 frcs nour l'entretien des

infirmes qui sont 2. la cha.l....ge de la mission. Il recommande aux chefs

d'envoyer leurs enfants à l'école èes Pères: 00ur une fois, la trôduc

tion~ toujours infidè12~ est favorahle ~ 12 mission, car les chefs

comprennent que le r~:ouverneur leur rJ,it dl envoyer les enfants au caté

chisme (34).

A Mandiakuy, il promet également son aide ~our l'ouvroir, le

dispensaire, le futur hôpital. Il encourare les Pères à ouvrir une école,

où la formation avricole soit privilé~i0A, et il s'enga~e à donner des

boeufs et des charrues (35).

(33) Circulaire nO 35 du 14 octobre 193~, Apn 287 353.

(34) Diaire de Barn, 29 août 1941-

(35) Diaire de Mandiakuy, 9 et 10 sertembre 1941.
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CHAPITRE II

SOUS LE RESH"r DE VICHY

l - UI-I PALLIEMEIJT WJA/.iIME

A - UNIS DERRIERE LE ~ARECHAL

Il ne semble pas ~lU'il y ;:lÎt eu è.'hésitation, ni de prohlèmes

de conscience chez la majoritf:: des missionnaires en ce qui concerne leur

devoir au moment de l'Armistice.

1'exemple est donI'6 de f2çon éclatante l,al" le P. Arthur 1an!!le.

Etant èc g2rde à la bçse aérienne de Ouaradourou, le 8 juillet 1940, il

voit venir vers lui Un officier qui, le révolver braflué, lui clemenè.e

~'ouvrir le d~pôt d'armes pour qu'il puisse prendre des munitions avant

de passer en Gold-Coaet. 12 p, 1an~le refuse. Il recevra pour cela un

témoignage de se.tisfaction (1.).

Quan0 Mpr Cha~~oulie, èjrectcur national des O.P.M., adresse,

par le canal ('cu secrétariat ci' Eta.t aux colonies, une invitation à tous

les évêques missionnaires françdis à se rallier au régime èu maréchal

Pétain, Hr:r' Thévenoud !Scri t qu 1il "n 1avait pas hGsoin de cette -invi ta

tion : j' ai répon~u a'u GOUVGrneur rr6nê-.ral nu' il nt ir:;norait pas (jue je ne

l'avais pas atten~ue [o0ur fair'2 m0n è.evoir et r"rêcher llunion ll (2).

Quelques mois plus tard, il c0nfîrme ses es;."oîrs : "Que Dieu nous conser

ve le ~aréchal Pétain quel~ues ann~8s pour mettre ne l'ordre 2 l'int2-

rieur i ! (3).

Les gouverneurs de Côte d'Ivoire et du Soudan Français savent

qu'ils peuvent comrt~r sur les missionnaires ~oUr donner l'exemple en

ce dcmaine :

"Les missionnaires cetholiques continuent: ~ se (~épenser géné

reusement y-.our l'accnm'[)lissement ne notre oeuvre civilisatrice et aI1por-

(1) Ordre du dépôt 69, du lieutenant colonel Toccanier, 10 juillet 1940,
cité pùr le diaire rie Ouage.doup:ou.

(2) Lettre de M~r Thévenoun 0 M[r qirra~x, Oua~2.èou~ou, 26 septembre 1940
API' 289 113.

(3) Du même au même, 6 janvier 1941, APF 289 119.
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tent à l' administration locale une 2.ssistance précieuse et é1.évouée ,~( 4).

Et Hubert Desch2mps, lui n reM~lac6 Crocicchia A Abièjan,

sign21e le ralliement uTI2nime ~es œissi0nnair~s dont le loyalisme naraît

certain : "Je ne cloute 'ÇJas de l' utili tG de leur action à cet fSqard sur

12 IJopulation européenne et sur les inè.iJ::,:~nes" (5).

Pen~ant les deux ans et èemi nù l'A.G.r. est sous le rérirne Ge

Vichy, les missionnaires adhèrent nleinement aux idGaux du maréchal

pétain. L('l "Semaine cie l'Empil'c l1 est mar(1W~e <'?D 1941 par la célébration

cl 1offices pontificélUX, avec ilsermoTI de circo-n3"t-an-ce demann6 pa!" le r~ar0

'chal lf (6). A Ouar,adoup.;ou, cett8 homélie est DrOTIOnCôe pa.r le p.

Goarnisson, ~ui en ~rofite pour rùrpeler les chli~ations de la France

envers les populations dont elle est protectrice (7),

Quand la·Lépion franç2ise des combattants est mise sur pied

en Côte d'Ivoire, le P. S?CqU2t est secrétaire-trésorier de la section

de Bobo-Dioulasso (8), et sept rères nlancs vont 3 Abidjan prêter le

serment légionnai1?e (9) : IIII est bon que la pr6SEmCG des Pères Blancs

montre qu'ils ont su faire part'Jut leur devoir," (la). Il Bobo-Dioulasso,

la mission inaugure un foyer du soldat, bartis6 "Cercle Maréchal Pétain"

(11) •

D - LA NOSTALGIE DU PETAINISME

Et lorsque l'A.O.F. passe, à la fin de 1(;42, sous l'autoritÉ

(l.u Comité National de la F:r'GDCC Libre de Lcmdres, puis clu ComitR Fran....

çais de Lilîération Natic::-nale cl' .l\l ....cr, heaucoup t1G missionnaires ont du

mal .3 accenter c;.ue s' achèv8 si brusc;uement 10. "révolution nationale"

(4) Rarport politique annu~l du Soudan " . B40, ANS 2 G 40-10.~ rançals,
(5) Rapport politique annuel d02 Côte d' Ivoirl~, 1940, ANS 2 G 40-4.

( G) Diaire dè eobo-Dioulasso, 20 juillet 1941,

(7) Dièire de OUù r;adoup;ou, 17 juillet 1941,

(8) Diaire de Bobo-Dioulasso, 24 août 1941,

(9) Id. , 27 août 1941,

(10 ) Diaire de Kaya, 26 l'loût 1941.

(11 ) Diaire de Bobo-Diou12SS0, G avril 1942.
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inaugU!"'0e par le maréchal P6tain. Il suffit ~e lire queloues passages

du diaire ùe Dobo-Diou12sso pour s'en convaincre.

Après le discours prononcs le 14 mdrs 1943 3 Alger Dar le 7én(

raI Giraud, ~roclamant l'annulation nes lois promul~uées en France après

l'armistice du 22 juin 1940, le r(nacteur d\\. diaire écrit: "Fini le

~er~chal ! Finie son 00u\~e ! Son nom, son effi~ie doivent èis~ar2ître

même des mcnuments oublies et être remplacés p~r la Répuhlique Française.

Dieu, où nIIons-nous? Quelle reconnaissanco envers cet homme qui a

tant fait de tien" (12). QUiltre jours plus tard, on lit : "Juifs et

r~c2illes vont tout suhmergcr 2. nouveQU ! La radio ~nf!l9.ise dit que

toutes effir,ies du Maréchal doivent disparaître des monuments puhlics

Horreur !" (13).

Cette allergie au ~~ullisme de~eure vivace : lorsque le 18

juin 1944 a lieu une. ~ri3e è'~rn~s pour comm8morer l'appel du rpnpral

de Gaulle, le rédacteur 6crit : "Feus ne flouvons évitpT' d'envoyer les

écoliers à la revue. JI.ucun P(.Sre, ni Prère,. aucun drapeau !" (14).

On comprend la r~ncoeu~ ex~rim~e Dar ~léven Ala tribune ne

l'Assemblée consultative d'~10er en J'anvier 1944 (cf. n. 558). Mais ilo r

ne f2udrait cependant ?2S croire ~ue cette fidélité au pét2nis~c et

cEtte allerRie ~es missionnairGS 2 la Prance Libre aient ét~ ~6nérales.

Er. 1941, le SupériclT r;é-n(r2.1 des Pères du Saint-F.s')ri t, t~.gr Le Hunsec

souhaite envoyer ces mis~i()lmélires cla.T:S les "colonies dissidentes" ~ Il

s'en ouvre a Mvr Charpoulie, directeur des G.P.M., qui lui-mêrrc consulte

discrètement l'amiral PIRton secr~taire d'Etat RUX Colonies. Celui-ci

donne son accord à condition que l'opération se fasse en dehors do toute

intervention Bouvernernentale. LGS n~marchcs en vue de prendre contact a

avec les missionnaires restés sur place et "o'en assurer la re18ve Dour

la poursllite de l'oeuvre sociale et civilisatrice entreprise devraient

~t 't' ff" l'· ri :l' .e re presen GOS comme e _"ectuecs 0 lTISU U ,gouvernement et en l epJ. t

de ses prescriptions ll
• L'amiral Platon lui-même conseille de passer par

un pays neutre comme le Portufai, pour lc~uel il est possible d'obtenir

(12) Diairc de Po1;o- Dioulasso, 17 mars 1943.

(13) Id., 21 mars 19u3.

(le) Id., lRjuin 1944.
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un passeport, et de là. r.;:~joindrE les colonies !!rlissidentes" en ~vident

tout transit par des colonies "fidèles" (15).

II - W.' REGIME FAVORM>LE i'.UX fAI8SIOMS

L0rsqu 1 on voit les avanto~es consentis aux missions catholi~ues

par le gouvernement de Vichy, on co~prend nue son effacement en A.O.F.

ait provoqué des reRr~ts.

il - UNE AIDE I1ATERIELLr:

Mf'r Thévenoud S8 rend è. Dakar en janvier 1941. Il Y rencontre

le Gouverneur général Boisson et lui expose le ciénuement dans lequel

se trouvent les missions catholiques : elles vivaient en partie des

subventions reçues de France et envoyées par différents organismes spé

cialisés. Dans les con~itions actuelles ces sur~vGntions n'arrivent nlus.

Doisscn est nrêt3. donner une aide de R à 10 millions équ::'valant aux

subventions des O.F.M.

Mais c'est le problème èu transport des missionnaires qui pro

voque les nG~ociations les plus lO~0,ues. Tout commence le jour où une

circulaire du ministre de 12 Nô.rine Hnrc_hanrle T~rescrit 2. 13 compap:nie

Fabre-Fraissinet de ramener la rÉduction f,J.ite aux missionnaires ne 50

à 25 % (16). Aussitôt, le P. Perrin, secrétaire ~énéral des Missions

Africaines saisit le ministre des Colonies : il est impossible de faire

voyager les missionnaires (17). L'amiral Platon répercute la plainte

au ministère de la Marine i'1archa-n i te : l'Les missions sont des 616ments

importants de notre oew.rre colDnisatrice et il convient des les airler ll •

Et il demande le retour ,~ la réduction de 50 %, mais il se heurte R un

refus formel: ces réDuctions font perdre trop rlar~ent aux cODDapnies

dG naviration. Mgr Ch2Dpoulie s'adresse directement aU marÉchal Pétain

(15) Lettre confidentielle 3658 r. p. /U du ministre des Colonies i'\ ~1rr

Chapnoulie, 29 juin 1941, ANSOM, Affaires politiques, carton
883/9.

(16) Circulaire 598 du ministère de la /1arine Marchande, 11 mars 1941,
ilNSOM Affaires politiques, c2rton 2190/8.

(17) Lettre du 6 avril 1941,MlSO~' Affaires politicues, carton 883/1.
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qui fait écrire ~ar son cabinet~ :c'est un devoir de soutenir les

missions qui servent ri.irectcment la cause de la france dans nos c<110nies.

Il faut ~tudier le ra~~ort de M~r Cha~~oulie qui demande la ~ratuité du

transport (18). Fort de cet appui, l'amiral Platon revient 2 la charge

Guprès èe son collègue de la Mnrine Marchande: étant donnÉ l'oeuvre des

missionnaires dans le domaine de l'ensei~nement et de la sants, vous

po.urriez au moins leur consentir une réduction ne 75 %(19). Darlan,

qui est maintenant ministre de la Marine March~nde, répond : puis~u~

les missionnaires travnillent pour les colonies, c'est à vous èe faire

les frais de leur transport (20). Fn octobre 18 carinet civil du mar~chal

Pétain, qui a reçu une lettre du nonce apostoliCJue, revient sur la

question (21). Le secr4tariat cl' Etat aux colonies rend compte d.e ses

èémarches infructueuses ctu~rès de la ~arine Marchande et demande oulon

lui ouvre pour l'anni\e 1942 un cr~Git de 3 millions de francs au titre

de Irsubventions aux OEuvres socië1les privées aux colonies", (lui permet-

trait de missionn2ires ristourne de 25 % qui, ajoutée
,

verser aux une a

la réduction de 25 % des compc.pnies, ramènerait le Drix GU transp()rt
,
"

50 o. Il est entendu que ce L6néfice ne serait aCCluis que pour un aller·ù.

et retour tous les cinq an s (22). C", crédit est aC(1uis, et le ministre

des colonies demande à 11sr Chappcu1ie de lui adresser un relevé trimes

triel des voyaf,es effectués par les missi()nnaires (23). Un peu plus

tard, le directeur des O.P.M. demande que les pères Blancs, 0ui partant

d'Alger, rejoignent souvent leurs missions du Soudan Français et de

Haute-Côte d'Ivoire par les camions de la T~§tih~riQnne hén4ficient,
de ces avantages (24).

(18) Lettre du cabinet civil du maréchal Pétain 2 l'amiral Platon
1er juillet 1941, ANSOM Affaires politiques carton 2190/8.

(19) Lettre 3600/DP Gu 2 juillet 1941.

(20) Lettre 1576 T.M.Ex. GU 1er auût 1941, ibid.

(21) Lettre du 3 octobre 1941, itid.

(22) -Lettre 5985 DP du secrétariat d'Ftat aux colonies au cahinet civil
du maréchal Pétain, 23 octobre 1941, irid.

(23) Lettre 350 DP du 19 janvier 1942, ibid.

(24) Lettre 219/211 du 5 février 1942, i~id.



7()9

Et pendant toute It 3nnée 1942, tous les trimestres, un relevé

adressÉ au secrétariat j'EtFlt FlUX cc1.onies permet aux missionnaires de

se f~ire rembourser 25 % du prix de leur Gillet.

Pl partir de 1943, alors oue les missions è'A.O.F. sont coupr..cs

de la TT1l2tro'lolp, leurs rna.iscms de f0rmation er: France bénéficiert if

leur tcur d'une aide finùnci9re èe la part du p0uvernement de Vichy.

C'est è.insi 8ue le P. Paternot (2:,) demande 'me "ide pour les deux

séminaires ~ui ont ét6 installes ?', iJ6ruçres (vienne) et Tournus (S..".one

et Loire). Le raPD0rt présenté ~u ministre des Colonies p~r ses services

est favora:ble :èt cette Ride, "été".D t: d:)nné l' intÉ-rêt national évident Clue

présente l'activité ~e la Société nes Missi0nnaires d'Afrique, congré

~ation dont l'oeuvre de chaTité et nl~ducutinn 2 l'é~ard èes nopulaticns

indigènes de l'A. o. F. a contribué ~t consolider notre influence Outre

mer" (26). Le ministre accorde 50.000 franc~ et assure le P. Paternot

que Satî concours lui est acquis pour contribuer à "l'oeuvre si humaine

ment intéressante accomplie par vos missionnaires avec un zèle charita

ble dont on ne saurait assez faire l'éloge" (27). Profitant des bonnes

dispositions du rninistre~ le P. PQternot, tout en le remerciant pour les

50.000 francs qui financeron-t UnE' partie de l'installation des deux

maisons de formation, attire l'attention de son interlocuteur sur les

besoins ur~ents auxquels il doit faire face : il y a dans l.es maisons

80 jeunes qui viennent de prendre l'habit de missionnaire t ce qui repré

sente une dépense de 1.500 francs par tête (28). Et deux jours après, il

présente ses prévisions de budget pour les deux maisons de Béruges et

de Tournus 1.125.000 francs; il lui faudrait une aide de 150 à 200.000

pour faire· face ? ces dépenses. Lé rapport présenté au ministre propose

une subvention de 175.000 francs pour manifester "l'intérêt ofFiciel que

notre pays doit ci ceux qui l'ont fait mieux connaître et aimer par leur

apostolat"(29).

(25) Ancien préfet apostolique de B~bo-DioulassD, devenu procureur des
PÈres Blancs à Lyon, avant d'être désiRné en 19~6 pour aller fonder
à Dakar l'hebdomadaire catholique Afrique Nouvelle

(25) Rapport 2~02;DP-, du 6 octobre 1943, ibid.

(27) Lettre 2'lOl;DP du secrét,lire d'Ctat à la ~'arine et aux colonies
au P. Paternot, 6 octobre 1843, ibid.

(28) Lettre du 29 nove~bre 1943 du P. Paternot à l'amiral Bléhaut, ibid.

(29) Rapport 3009 du 11 déCEmbre 1943, ibid.
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B - ATTITUDE HESITANTE DES AUTORITES LOCALES

Si les autorités supériEures (~ouverncment central et gouver

nement général) semble avoir opté pour une franche collaboration avec

les missions, les autorités locales sont beaucoup plus hésitantes. Il

est caractéristique de vair comment, à R~bo-Dioulasso, les autorités

civiles et militaires soufflent alternativement le chaud et le froid.

Le diaire de la mission en apporte la preuve. Lorsque le Gouverneur

général Boisson passe, la mission est laissée en dehors de toutes les

manifestations officielles: "Nous ne comptons pas" (30). Puis le P.

Nadal est nommé vice-président du comité mucinipal des fêtes : "Il y

a Cl.uelque chose de changé n (31). L'adTI'inistration préside l'inaugura

tion d'une salle Jeanne d'Arc dans le Cl.uartier Koko (32), mais lors

des cérémonies qui ont lieu pour l'arrivée du chemin de fer à Boho

Dioulasso, la presse locale (officIelle) ne signale pas la présence de

plusieurs pères: "Comme toujours, nous ne comptons pas ... lt (33). t-'ais

deux jours plus tard, la procession de la Fête-Dieu traverse toute la

ville et s'achève dans le hall du Palais de Justice où est dressé le

reposoir (34). Cependant, lors de la prise d'armes pour la Semaine de

l'Empire, aucune place officielle n'est prévue pour Mgr Dupont, qui

vient pourtant d'être nommé vicaire apostolique de Bobo-Dioulasso dix

jours plus tôt (35).

Dans cette période troublée, les responsahles hésitent li s'en

gager 2 fond dans un sens ou un autre. Et curieusement, les relations

entre administration et missions s'améliore en Côte d'Ivoire alors

qu'elles se dégradent plutôt au Soudan.

1°) En Côte d'Ivoire

intell igent
Jean Toby, un nOl1111le "trës cordi~l et

Jean Toby a 41 ans, quand il arrive il Ouagadougou, en

novembre 1940 comme Administrateur supérieur de Haute-Côte d'Ivoire.

(30) Diaire de Bobo-Dioulasso, 23 mars 1941.

(31) Id. , 9 mai 1942.

(32) Id. , 22 mai 1941.

(33) Id. , 13 juin 1941.

(34) Id. , 15 juin 1941.

(35) Id. , 21 juillet 1941
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Il vient de Nioro du Sahel où il a eu à faire face à l'agitation provo

quée par les Hammallistes. Dès le premier contact avec les missionnaires,

il fait très bonne impression à ceux-ci. Partout Dl') il passe, il visite

longue~ent la mission, s'entretient avec les missionnaires, surtout

lorsqu'il trouve parmi eux des compatriotes bretons. Il assiste aux

offices relip;ieux. Tl est considéré comme !1très cordial et fort int~l

ligent".

Il a l'occasion de manifester de façon éclatante sa sympathie

pour les missions lors de Ifordination épiscopale· de Mgr Dupont.

Après le rapatriement de: r1gr Groshenry, vicaire apostolique de

Bobo-Dioulasso, victime d'une attaque d'hémiplégie en septembre 1939, le

P. Scherrer, supérieur régional, remDlit les fonctions de pro-vicaire

jusqu'au la juillet 1941, date ii laquelle on apprend que le P. André

Dupont, alors supérieur du grand séminaire de Koumi, est nommé vicaire

apostolique. Au contraire dG ses pr6c~desseurs, il reçoit la concé~

cration épiscopale sur place, à Ouagadougou, ou il a commencé son apos

tolat missionnairG.

La cérémonie a liGU le 9 novembre 1941. Jean Toby a mis tous

les moyens administratifs à la disposition des organisateurs et a notam

ment débloqué de l'essence pour que des délpgations puissent venir des

différentes missions. Toutes les autorités civiles et militaires par

ticipent à lél fête qui, de l'avis de 11gr Thêvenoud, fut "parfaite" (8G).

Deux semaines plus tard, le nouvel évêque entre dans sa ville

épiscopale où lui est réservée une réception c~ficielle, avec compagnie

en armes 12 long des ru~s, gerbe 2U monument aux morts et pose de la

première pierre de la cathédrale. Toutes les darnes européennes - même

les femmes de francs-maçons - ont participé à la préparation de la

réception à la résidence (37).

(36) Lettre de Hgr Th~venoud à I1fr Birraux, Oua"adougou, 15 novembre
1941, APE 289 131.

(37) Diaire de Bobo-Dioulasso, 23 novembre 1941.
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?C} Au Soudan Français

musulmans"

llu'1l1ste Calvel, "trop favorable aux

A Bamako, le gouverneur Rapennp, dont. nous avons dit les

très bons rappcrts avec la Bissicn catholique, est remplacé en avril

1942 par Auguste Calvel, qui, après huit mois d'intérim, est titularisé

en décembre 1942. Il reste jusqu'à la fin de la guerre et participe

ainsi à la Conférence de Brazzaville.

De passage à Barn, il tient la promesse de son prédéces

seur et accorde une aide de 10.000 francs pour le nouveau lazaret,

1.000 francs pour l'entnetien des infirmes et '\.000 pour l'école, si

elle est reconnue (38). Cependant ses rapports avec les missionnaires

semblent assez distants. Ces derniers lui reprochent Dar exemple de

refuser que l'Ascension soit fériée (39) et surtout de manifester troD

d'empressement auprès des chofs religieux musulmans. Les Pères de Kayes

notent qu 1 à une réception officielle, il leur donne une simple poignée

de mains sans chercher à engager la conversation, alors qu 1 il s'entre

tient 10n~uement avec le chef religieux de Mfdine (40).

Au~uste C~lvel a l'occasion de préciser sa politique musul

mane dans un lcng document, sur l<?quel nous revenons plus loin. De .ce

texte, dans lequel le gouverneur se défend de favoriser l'Islam plutôt

que les missions catholiques, il cite, à propos de celles-ci, une

appréciation d'un de ses collaborateurs qu'il ne semble pas désavouer

fiOn ne saurêlit tror- encourager les tentatives faites par

les missionnaires qui, malheureusement, n'ont pas toujours trouvé l'ap

pui efficace de l'ancien gouvernement. Pour mener à bien les multiples

réformEs qu'appelle la triste situation des populations noires, il faut

du désintéressement, de la générosité, le don de soi-même, le tout

f.écondé par ln continuité dans l'effort. Or ce sont les qualités que

montrent la plupart des missionnaires et cela justifie une première

conclusion précise : la régénération de 1ft race" noire commande une

(38) Diaire de Barn, 9 octobre 1942.

(3'3 3 juin 1943.

(40) Diaire de Kayes, 7 octobre 1943.
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intervention de plus en plus importante des missionnaires. Il faut donc

les mettre, sous tous les rapports, dans les conoitions voulues pour

remplir leur noble tâche. L'administration doit leur accorder une pro

tection sincère ( ..• ) L'échec des missions catholiques est dû souvent ~

leur manque total de moyens mùtérièls" (l!.l).

C - VERS ONE REUAISSANCE DE L'ENSEIGNT:MENT PRIVE

Ll ense ignernent en A.G.r. est toujours sous ~e régime institué

par le décret de 1922, qui oblige à avoir des maîtres titulaires, du

Brevet. ~ais il semble, dès le début de 1941, que l'on s'oriente vers

une simplification des form~lités exigées pour ouvrir des écoles orivées.

Dès lors, les évêques commencent n prendre leurs dispositions Dour

cette éventualit~ : ils envisagent, avec l'accord de Pierre Boisson,

la création d'une école norm~lê ccmmunR à t~ute8 le~ missions ù'A.O.F. Mp,r

Thévenoud pense déjà à récupérer les anciens élèves du petit séminaire

de Pabré, qui, ayant quitté en cours d'études, ont néanmoins de solides

bases intellcctuelles (42). A la rentrée d'octobre 1942, le P. Prost

quitte la mission de Garangc. pour commenüer à préparer quelques anciens

à l'examen du Certificat d'études prim~ires éli\mentaires.

Dans le courant du mois d'août 1941,.la nouvelle arrive dans

les missions que désormais le catéchisme ~ourra être fait aux élèves de

l t enseignement public en prenant du temps sur les heures de cl(l.sse.

C'est ainsi que, chaque semaine, les chrf;.tiens et catéchumènes des écoles

publiques viennent d0UX fois pendent trois quarts d'heure à la mission

pour recevoir un enseignement cntéchétique. En r.pn~ral, la collaboration

entre enseif'nants laiqueset missionnaires est satisfaisante. F,t l'on

voit même les instituteurs ùe l'école de Kaya, s2ns doute peu doués sur

le plan musical, envoyer leurs élèves avant l'heure du catéchisrr.e pour

que les pères leur c.pprennent des chants profanes, "excellente occasion

pour augmenter notre influence sur ces enfants bien disposés". Et le

(41) Rapport annuel du cercle de Tougan, 1941, cité par la lettre 1483
APA/2 du gouverneur p.i. du Soudan Français eU Gouverneur général,
10 novembre 1942, ANM 3 E/2.

(42) Lettre de ~lgr Thévenoud à Hgr Rirr2ux, 6 janvier 1941, APB 289
119.
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premier chant enseigné est "Maréchrll, nous voil?'I1:(43).

II J - VEUX PO IMT.s DE VES/..CCORV

fi - LA POLITIQUE ~!USUU.1A1E DE L' fi mUNI5TRATION

A la suite du passege d'un pélerin revenant de la MeCQue,

Ousmane Traoré, un maçon de 12 ré~ion de Roho-Dioulasso, se découvre

une vocation de mystique réfoY'nateur. Il arrive 2. convaincre un Rroupe

de musulmnns qu'il faut ~ller tuer les infidèles qui se trouvent à Bobo

Dioulasso et qu'ils n'ont rien à craindre; ils seront invulnérables.

Dans la soirée du 3 août 1941, 23 hommes se dirigent vers le cinéma

où ils pensent trouver 13 plupart des Europ6~ns. Mais la salle est fer

mée en signe de deuil : le ccmmêmdant d'armes est mort et son corps est

veillé dans une chapelle ardente à l'ambulance. Le groupe arrnée se rue

alors sur les EuropÉens attablés à la terrasse de l'hotcl voisin du

cinérna. En quelques instants, il y a cinq morts et dix blessés. Les

conjurés se dirigent vers le camp militaire: un de leurs comnlices, un

sous-officier, originnire de Tougan, DenisOulén2, devenu musulman sous

le nom de Ladji, doit 18ur ouvrir le d0pôt d'armes. Mais en chemin, ils

voient de la lumière à l'ambulance: ils y entrent pour s'attaquer à

la garde funèbre, mais le lieutenant qui la commande plonge son 6pée

dans la poitrine d'un des assaillants. Contraire.ment à la promesse de

leur meneur, le sanr. jaillit. C'est aussitôt la débandade. Dix-huit

des conjurés sont repris, jugés et fusillés 1" 23 décembre (44).

L'émotion est évidemment Rranèe dans toute la région. c'est

d0 ns cette ambiance-renforcée par le fait que sept conjurés sont ori~i

naire du pays samO où il travaille - que le P. Yves Sainsaulieu écrit

à un de ses parents uno longue lettre dans laquelle il dénonce avec

véhémence la pOlitique pro-musulmane de l'administration. Missionnaire

('13) Diaire de Kaya, 13 juin 1942.

(44) RA Bobo-Dioulasso 1939/45, r. 3 ; t\UDOUIN et DENIEL : L"Islam en
Haute Volta, op. cit., p. 55 ; lettre de l'Administrateur supé
rieur de Haute-Volta au Gouverneur de Côte d'Ivoire, 16 sept~mbre

1941 ; Yonss~of DIAWARA : Sur la révolte du 3 août 1944 à Bobo
Dioulasso, Notes et Documénts Voltaiques~ janvier-mars 1975~ p.
3-35.
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zélé, mais au caractère implusif, il déplore que l'on applique dans les

régions du Soudan où l'Islam n 1existe presque p~s la même politique

que dans les zones où l'Islam est très répandue Que l'~dministration

respecte l'Islam, qu'clIc lui rec0nnRisse les mêmes droits que les

autres religions, c'est normal. ~ais qu'elle favorise l'Islam, c'est

une injustice. Hais qu'ellE' développe systématiquement l'Islam dans

les régions où il n'existe pas, "c'est un crime inconscient contre la

france". Et le missionnaire cite tout ce qu'il considère comme les ~ani

festations de cette politique : confiance ~aite exclusivement aux chefs

musulmans, embauche d'auxiliaires de l'administration tous musulnans,

construction de mosqu8es, e~c. (~5).

Le correspondant du P. Sainsaulieu ju~e hon de faire parvenir

cette lettre au maréchal P&.tain. Ft c'est aussitôt la demnnde d'expli

cation qui descend jusqu'à la base. Boisson transmet la lettre incrimi

née à Calvel (46).

Auguste Calvel répond p?r une longue IF.!ttre dont nous avons

d&jà cité des passages. L'essentiel de ce texte est consacr~ 2 répondre

aux accusations du P. Sainsaulieu et à préciser la "politique musul

mane tl de l'administration.

Le missionnaire accusait de façon nrécise un ancien commandant

de cercle de Tougan d'avoir favorisÉ l'Islam. En s'a~puYènt sur des

statistiques, Calvel montre que, dans ce cerc10 de 150.000 habitants,

entre 1934 et 1941, le ~ombre des islamisés a au~enté de 10,5 % et

celui des chrétiens ~e 50 % ; les premiers se tr8uvent surtout chez les

Marka et les Peul, les seconds chez les Samo.

Pour expliauer que la prorression de l'Islam au Soudan soit

Iplus rapide que celle du christi2nisme, Calvel aDnort2 l'explication

Isui vante : HL 1 Islam s'est souda.nisé dans la colo~~e les ma~abouts ont

Ile plus souvent teinté de préceptes coraniques les c;oyances fétichistes

\dont beëlucoup sont demeurées vivaces parmi les fétichistes".

1

(45) Lettre du P. Sainsaulieu, Bcbo-Dioulasso, 18 septembre 1941, ANM
1 3 E/2/

f46) Télégramme lettre nO 434 AP/2, 29 septembre 1942, ibid.
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Si les auxiliaires de l'administration sont le rlus souvent

musulmans, cela tient à trois raisons: les missionnaires n'ont pas

d'écoles primaires supérieures et se contentent d'enseigner le caté

chisme dans la langue du p~ys ; leurs missions sont très souvent loin

des centres et les jeunes chrétiens n'ont pas l'occasion de fréquenter

les écoles régionales où se recrutent les fonctionnaires ; ceux-ci

sont le plus souvent des Toucouleur, des Peul et des !1arka, races depuis

longtemps islamisées.

"Quant R la politique musulmane suivie par le gouvernement

local, elle est simple: la plus large tolérance vis-i\-vis de l'exer

cice de leur croyance a tous les musulmans ; ~ais une surveillance

attentive et une r~pression de toutes les menées des fauteurs ne trou

bles qui, sans couleur de prop~gande religieuse, ne visent en réalité

qu'à provoquer les désordres" (47).

B - LES ABUS DU TRAVAIL FORCE

Les missionnaires ont souvent dénoncé les abus des prestations

exigées des Africains, et surtout les conditions dans lesquelles elles

sont effectuées.

L'effort ne guerre aggrave encore cette mobilisation de tous

les bras valides sur les chantiers administratifs cu dans les exploita

tions au détriment des cultures vivrières. Le résultat de cette situa

tien est l'a~gravation de l'exode oui frappe notamment les communautés

chrétiennes.

Le P. Lhomme, qui est à Rén depuis la fondation du poste, se

lamente sur ces levées de manoeuVres ~ui vont travailler pendant un an ou

ni~buit mois pour la Colonie eu des exploitants privés. Beèucoup d'habi

tants de la région, surtout les jeunes, préfèrent quitter le pays plutôt

que d'être pris pour ce travail forcé.(48).

Dans le pays bobo, les pens sont harcelés par les corvées, le

travail pour le chemin de fer ou les plantations de la Basso-Côte,

(47) Lettre 1483 APA/2 du Gouverneur Calvel au Gouverneur général,
10 novembre 1942, ibid.

(4·8) Lettre du P. Lhomme è. Mgr ilirraux, 10 avril 1940, APS 289 332.
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les réquisitions à temps et à contretemps, le tout aggravé pa~ les exi

gences insatiables des chefs. Le mouvement d'exode hors du territoire,

dans d'autres cercles ou simplement dans les villa~es perd~s dans la

broussE, loin des chemins carrossables et de l'administration,s'amnlifie

(49).

IV - ,IOUVHLE~ fONDAT70MS

A - HUIT NOUVELLES MISSIDNS

Presque toutes les nouvelles fonèatinns sont faites en 1941 et

surtout 1942, au moment où tous les missionnaires sont présents dans

leurs diocèses entre deux mobilisations.

Le vicariat apostolique de Bamako ouvre une seule mission, et

encore parce qu'on le lui dema.nde eXDress6rnent. Le qénéral Weyp.:and,

délégué général de France en Afrique, vient rendre visite à M.~ Birraux,

supérieur général des pères nlancs, au début de 1941, à Maison Carrée,

maison généralice des pères Blancs, rrès d'Alger. Il vient appuyer la

àemande des dirigeants de l'Office du NiGer. Pour mettre en exploitation

les immenses périmètres irrigués réalisés dans ce dclt2 intérieur du

Niger, on fa.i t venir de la main 0 1 oeuvre de l'ancienne Haute-Volta,

Mossi et Samo surtout. Parmi eux, il y a rtes Chrétiens, mais surtout

beaucoup de "I1aiens". L'administration souhaite qu'ils échappent à l'in

fluence de l'Islam, turbulent dans cette réfion. Il faudrait d'me y

fonder une mission. Ce sera fait le 29 juin 1942 il Miono, à une centaine

de km au nord de Ségou, en plein centre des casiers rizicoles.

Dans les deux autres vicariûts apostoliques, on assiste 2 un

déplacement de postes ou ct" nouvelles fondations pour assurer plus sys

tématiquement une présence chrétienne dans les centres plus importants,

en général chef-lieux de cercles. La facilité désormais accordée de

faire le catéchisme aux élGves des écoles publiques n'est sans doute

pas étrangère à cette attitude.

Dans le vicariat apostolique de Boho-Dinulasso, le poste de

Massala est transféré au siège du cercle, ,'; Dédougou, qui était déjà

(49) Diaire de Ouakara, février 1941.
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une grosse succursale. Le 20 jU0vi~r 1942, une mission est ouverte ~

Nyan~oloko, à 45 km au sud Ge Banfora, sur la ligne de chemin de fer

qui relie Abidjan à Bobo-Dioulasso: c'est un gros marchf;, un centre

de passage. Le 20 septembre 19 l r2, le Doste de Lemnoin, le troisième

fondé en pays dagara, vient soular.er un peu le travail des missionnaires

de Dano et de Dissin. Au moment où la r.uerre s'achève, Mgr Dupont est

en train de construire un petit sé-minaire ~ une "in~aine de km de

Bobo-Dioulasso, à Nasso, où la premi~re rentrée a lieu en octobre 1945.

Dans le vicariat de OuarndOUf,OU, en 1940, Yako, chef-lieu de

cercle, qui nlest encore que succursale de La Taden, reçoit ses mis

sionnaires résidents. La fondGtion de Sa~oné suit une démarche plus

curieuse. A la fin de lG4l, ;,}[Or Thévenoud reçoit un couple amiiricain,

des laics qui se veulent missionnaires et s'offrent à fonder et à animer

un poste de mission. Cette fondction est r~alisée le 21 janvier 1942,

à Saponé, près de Oua~adougou. Le zèle des fondateurs ne résiste pas

aux conditions locales Gt ils s'en vont à Noël 1943. Ils sont alors

remplacés par des prêtres missionnaires. En novembre 1942, 2 l'image

de La Toden, la mission de Garanro donp-e naissance au poste de Tenkodogo,

au chef-lieu du cercle, qui prend en charge les Mossi de la région,

Garango ne conservant que les Boussansé.

L~ fondation d8 OuahiE;cuya se fait en plusieurs éta.pes. L~

€p-core, ce ne fut lonstemps qu'une succursale dépendant de la mission

de Barn, ct pendant longtemps aussi, les cOr.lmandants de c~rcle encoura

gèrent les missionnaires à fonder une mission dans le centre. Cette

insistance redouble avec l'errivfc de Lanneray, un catholique pratiquant,

qui n'hésite pas à faire des tournées dans les villages en compagnie

des missionnaires (50). Mais il faut attendre l'administrateur Cerveaux

pour que les choses aboutissent. Venant du To~o, grand ami du vicaire

apostolique de Lomé, Mgr Cessau, qui vient lui rendre visite B Ouahi

gouya (51) Cerveaux promet de prendre en mains la construction du

pied-à-terre des missionnaires et de la chë\.~ell~, d'y consacrer 50.000

francs·si la mission peut y mettre 25.000 francs (52). L'arrivée d'un

(50) Diaire de Barn, lG "oût 1941.

(51) Id. , 7 novembre 1941.

(52) Id. , 8 juillet 1942.



ddjoint, Bain, lui nerm~t de co~encer les travaux. Et finalement l'é~lise

est inaugu.;ée le 1er j,mvier 1945,,~ l'occasion d'une grande fête (53).

A Noël 1945, les missionnaires s'installent de façon définitive.

B - LA PREFECTURE APOSTOLIQUE DL GAO

Le 9 juin 19l1?, une nouvelle circonscription ecclési2.stique

TI2it de l'ancien vicariat 0pnst~linup du Soudan Français: le préfecture

apostolique de Gao, gui englobe tout le nord de la boucle du Niger et

d€borde sur le Sahara jusqu'au 20e parallèle. Du vicariat apostolique de

Bamako, il reçoit les cercles de Mo~ti, Niafounkp., Gounda~, Gourma

Rharous et Tombouctou. De Ouagadougou, il reçoit le cercle de Gao et

la subdivition de Bandiagara (cercle de Mcpti). De Bobo-Dioulasso, il

reçoit les cercles de San et Tou[an, et avec eux, ses deux premiers

postes de mission : Handiakuv et Toma.

ctest aussi Uobo-Dioulè.sso qui donne le chef de mission, en

12. personne du P. Jean LesoUl'd, un des apôtres des Dagara. Bien que sa

préfecture porte le nOm de Gao, il ne va- pas s'installer si loin de ses

communautés chrétiennes. Il réside d'ebord à Tom~, puis, en partie par

suite des évènements dont nous parlerons plus loin, il s'installe dans

la subdivision de Nouna, qui dépend du cercle de Tougan, et est situÉ

à mi-chemin entre Toma et Mandiakt~.

(53) Lettre de Mgr Thévenoud à Mgr Birraux, Ouagadougou, 16 janvier 1945
APB 289 160.
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CHAPITRE III

LA DER~IiERE PHt5E DE Lft GUEQRE

Renr~ Pléven a, sGlon ses déclarations ~ l'Assemblée consulta

tive dt Alger, .èes dossiers édifia.nts sur l'attitude des missionnaires

sous le rp.f.irne de Vichy. Il semble, pourtant, ou'il établit tout de

suite de bonnes relations aveC les pères Rlancs.

Il est vr~i ~ue l'exemple vient de haut. Quelques semaines

i1près son installation à Alger, le g,§néral dG Gaulle se rend 2 Maison

Carrée, siège de la Société d8s Nissionnaires d'ilfrique (Pères Blancs)

où il est reçu par le Supérieur g8np.ral, Mgr Birraux. A l'issue de cette

visite qui a lieu à l'occasion de l ç fête de l'Assomption, le 15 août

1943, le chef de la France Libre anresse à son hôte une lettre de remer

ciements : "Il m'a été particulièrement ap.réable dt'! voir dans leur

J'olaison-mère ces "pères Blancst~ dont le nom, synonyme de dévcuernent inlas

sable e"t de bienfaisance, est universellement connu et auxquels la france

doi t tant" (l).

Ce n'est: qu'au èl.8but: èe 1944 que HRr Thévenoud rencontre Pleven.

En effet~ le ministre 9~SS2 au moins deux fois dans la r~gion. En octo

bre, il a une lonr:ue convers8tion en a-parté avec l'~vêque de Bamako, au

ccurs d'une réception officiellQ, ce oui ne manque pas d'inquiéter cer

tains fonctionnaires (2). En fé'Tier 1944, il est à Ouagadougou, il

visite toutes les oeuvres de la mission, il assiste mêQe à neux classes.

Mais il ne rencontre pas l'évGque, qui, gr?ce à IR bienveillance du

Gouverneur .r,-én0ral Cournarie, 2. pu se rendre à .f.\lp:er pour Si y fôire

soigner (3).

c'est donc à Alger que.: ~fr Th6venoud rencontre plusieurs fois

le ministre qui lui communique confinentiellement les premiers résultats

Cl) LGttre 1472/Cad, du 23 août 1943, APE 284 199.

( 2) Diaire de Bô.TJ:ôko, 16 octobre 19[~3 .

(3) Di2ire de Ouagadoursou, 13 février 1944.
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de la ConférEnce de Brazzaville. L'évêque ne peut que 52 f81iciter

d'appX'endre <le la houche du ministre que les gouverneurs r&unis e.
Brazzaville ont é.té unanimes pour affirr.ler que, "pour élever l t Africain-,

il faut le christia.n) seri!, COIi1TIlE: FboUG l' 2vai t déjà écrit. ~~gr Théve

ncud, dont les quarante années passées 2 OUè~0dougou n'ont pas refroidi

l'enthousiasme, sent que la Conf6r~nce de Pra7.zaville ouvre une ère

nouvelle: "Il nG s'agit pas d'un statu quo À e.méliarer, mflis . d'une

conception nouvelle, hardie, généreuse et profondément humaine de notre

politique coloniale 2. mettre en oeuvre. Elle c1r.i-t rallier toutes les

bonnes volontés" (4). Lorsqu 1 il ;; cri t cette lettre, Mgr Théévenoud est

rentré depuis neuf jours à Ouag3dour.ou : Pléven a demandé à l'avion qui

passe normalement par Bobo-Dioulasso de faire une escale spGciale pour

déposer l' 6vêquc de Cuaga.dougou ~. sa résidence.

L'épuration 2 suptout frapp& les gouvernEurs ; au cours du

débat de janvier 1944 de l' Asseml'léo consultative sur la politiquo colo

niale, Pléven révèle oue quinze d'entre eux ont ~tG relevés de leur

commùndement. Par contre, le ccrns des administrateurs, dfjà épuré en

1 glW, eST relativement épa.rgnÉ.. Pour l'A. O. F'., j 18 ne sont- qu rune

vingtaine ,~ être sanctionnés pc>ur avoir 6t6 mer.lbres du Service d'Ordre

Légionnaire ou ~our avoir ~ffiché traD ouvertement des sentiments

anti-gaulliates.

Pierre Boisson, nous l' avons dit, d\~missionne en juin 1943. Il

0St remplacé par Pierre Cournarie, qui vient nu Cameroun, où il 2tù it

commissaire de la R&publique. Alors Qu'Jl est à Al~er pour prendre les

instructions 0.U gouvernement, il rencontre Mgr Birraux qui trouve Qu'il

a. lIune très juste 2ppri§ciation de l'oeuvre des missiannaires (5). Il

vient à Oua~adou~ou en octobre, visite en rlét2il la mission, s'entretient

longuement avec l'évêque et fait retarder son d8part pour assister 2 ln

messe (6). Il revient en janvier 1945 et a encore de longues conversa

tions avec Mgr Th8venoud, tandis oue sa femme consacre beaucoup de temps à

(l~) Lettre do Mgr Thévcnoud au Gouverneur v.énéral Gour~arie, Ouaradougou,
17 mars 194Lf, AFE 289 270.

(5) Lettre de Mf,!' Birraux ;è ~Igr Th6Vef10Uè, I~aison-Carrée, 6 juillet 1943
APE 289 034

(6) Diaire de Ouagadou~oll, 9 ct 10 octohre 1943.
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visiter les oeuvres des religieuses aux0uelles elle laisse un don de

3.000 francs (7).

Au~uste Calvel est mainteèu à son poste. Il participe ~ la

Conférence de 13ra.zzaville et ne part ira qu 1ensuite pour un canré <lui sc

transforme en retraite définitiv0.

Georves Rey est arriv6 à J~hidja:1 seulement en septembre 194?.

Il pèsse a Ouagadougou en f8vrier 1943 ; les ?~res trouvent qu'il com

prenè bien leurs problèmes (8). Vais dès le moi.s d'août, il quitte son

poste, où il est remplacé j:l"r André Latrille. Celui-ci a la r8nutation

d'être communiste. Mais il ne semhle p~s ~ue cela l'ait empêché d'avoir

de bonnes relations avec les missions catholicues. En tout cas, lors

de sa première visite à Ouagadougou, il visite tout, s'intéresse à tout

ce que fait la mission, promet son aide et donne tout de suite 1.000

francs pour le dispensaire (9),

l -NOUIJELLE 1,lr1l'.ILISATINIDES 1·I7.SSI '11INAIPES

Cette fois, la mobilisation est ~oins massive qu'en 1939. Les

plus jeunes ~issionnaires sont arpelés en mars 1943. Une nouvelle vague

est appelée en juin. Mais 3 ce moment-là~ Cournùrie promet a Mgr

Birraux de faire le np.cessaire pour que les missions ne soient pas

désorganisées. Plutôt qUG de prendre. des mesures ,R'énérales en fonction

ùe l'âge, il fera examiner chaque cas particulier (10). En novembre 1943,

dans le vicariat de Ouagadougou, il y a nix pères mobilisés, mais aucun

~ostc n'a été fermé.

Après le dé~arquemcnt de Normanoie et alor~ que la libération

de Paris est toute proche, le provincial de France nes pères Bl~ncs fait des

démarches auprès des autorités pour que l'on envisa",e de démobiliser

(7) Diairc de Ouagadoup,ou, 24 j"nvier 1945 ; l"ttre de M~ Thévenoud à
Mgr Birraux Ouagadougou, 26 janvier 1945, APB 289 16i.

(8) Di.aire èe Ouagadougou, 2J. février 1943.

(9) Diaire de Ouagadou~ou, 6 nove~hre 1943.

(10) Lettre de Mgr 8irraux à Mgr Th6venous, Maison Carrée, 6 juillet
1943, APB 289 034.
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rapide~ent les missionnaires (11).

Dès le dÉbut de 1945, on étudie <',u sein même du ministère la

possibilité 0e renvoyer rùpidcment les missionnaires 5 leurs ~ostes :

"Ils ont toujours (St;:; dES précieux auxiliaires de notre administration t1
,

grâce à leurs écoles et à leurs dispensaires. Leur absence est un nan

que à gagner dAns l'OeU\Te de civilisation poursuivie outre-mer. Sur

les théâtres des opérations, ils vont être re~placés pur d'autres

prêtres èans leurs fonctions d'au~f.nerie. Il ne s'asit pas ftde sous

traire à l'effort national et à l'impôt du s~n~ une classe, mais de

placer un certain no~bre d'individualités marquantes à la place où leur

contribution il l'effort commun sera lil plus efficace". (12) .

Malheureusement, ces bennes dispositions de l'administration

coloniale se heurte ~ l'incompréhension des ~ilitaires. La guerre est

d0jii finie ""'puis nlusieurs mois et les évêques attendent toujours le

retour de leurs missionn;:dres ~ ~:fr Holin écri t ~ la ~l2.ison .c:énéralice

des Peres Blancs une lp.t:tre p2.rticuliarement violente. Il s'6tonne :

l'armée de l'air et la marine ont démobilisé les classes J.931-1935,

pourquoi pas l'armée de terre? Fn fait on ~arde les réservistes pour

que le personnel d'active puisse aller en permission "c'est un abus

manifeste, c'est un attentat à la liberté individuelle; c'est un ~ro

cédé semblable à celui d'Hitler envoyant de force des ouvriers français

en Allemagne, c'est une sorte d'esclavaGisme !" (13). Le destinataire

de la lettre s'étonne et s'inquiète parce que l'0.nve1oprê a ét6 ouverte

par la censure. t'1gr Molin r,~·lssure son sUI'~rielzrGÉnéra1 : "La teneur è.e

ma è.ernière lettre et son oU'lerture rar le contrôle postal étaient

prévues et voulues. Ch3cun fait C0 qu'il peut pour hâter la démobilisa

tion" (14). Il ne parait p2.S que la méthode ;eH é>t6 très efficace ; il

faut attendre fÉvrier 1946 pour que tous les missionnaires soient

démobilisÉs et de retour dans leurs missions.

(11) Lettre de Mp,r Birraux à Mgr Th6venouè, 27 juillet 1944, APB 289 039.

(12) Notre 3g03 du 28 mars 1945 èe la direction des affaires politiaues
à ln direction des ~ffaires militaires du ministère des Colonies,
ANSOM, Affaires politiques, carton 2192/18.

(13) Lettre de M~r Molin au P. Jeulan", Bamako, 19 septembre 1945, APE
22.7 141.

(14) Lettre de Mgr Molin a M~r Birraux, Bamako, 29 septembr~ 1945, APR
22.7 l42.
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11 - MAINTIENT P'UNE A1VE MATERIELLE

A - SUBVENTION POUR LES OE'JVRES

DRns une circulaire que ~ITr Grimault, vicaire apostoli~ue de

Dakar et porte-parole de ses confrères auprès du Gouverneur ~énéral,

adresse ~ tous les évê~ues ~iA.O.r., il leur confirme que Pierre Boisson

est dt accord f'our leur donner l' é('~uivalent de ce qu 1 ils recevaient de

la Propagatinn de la foi, de la Sainte-Enfance, de St Pierre Apôtre,

de l'Oeuvre antiesclava~iste~ de ItOeuvre de St ~ierre Claver, clest-~

dire des orfanismes destinés a scutenir les diverses formes d'activit6s

missionnaires (15).

Cournarie ne renie pas les promesses de son prédécesseur. Il

assure Mgr Rirraux, que, dès son arrivée à Dakar, il se préoccupera de

faire voter un budget pour les ~8uvres missicnnaires et de prp.voir une

généreuse contrihution pour lGS écoles catholi~ues (16).

De fait, il tient ~arole, et l'année suivante, Mgr Thpvenouè,

en lui présentant· ses hesoins, scllicite une aide renforcée. Il sait

~u'il paraîtra exigeant, mais si les subventions des Oeuvres s~écialis6es

ne peuvent pas être affectées à un autre but que celui auquel elles

sont destinées, la subvention des O.P.N. représente ~ peine le quart

des besoins ~én6raux de son vicariat annstolique (17).

B - AIDE AUX DISPENSAIRES

Une note sur les ~ctivités des pères Blancs en Haute-Côte

d 1 Ivoire signale que 18s missions y ont 28 dispensaires sous cnntrô1e

du service de santé, qui souhaite oue les Soeurs 813nches y prennent

(15) Communication du vicaire Qpestolique 08 Dakar, délégué nes Ordi
naires de l'A.O.r., aux chefs de Missions d'A.O.r., Dakar, 29
janvier 1943, AP3 28~ 186.

(16) Lettre de Mgr Birraux à M~ ~hévonoud, Maison-Carrée, 6 juillet
1943, ArR 289 03~.

(17) Lettre cle Mer Th~venou.d à Gouverneur p:énp.ral Cournarie, Ouagadou
gou, 17 mars 19~~, APR 285 270.
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en charp-ent une léproserie Comme elles l'ont fait à Bamako (18).

Au moment de Quitter la direction du cercle dG Oua~adouRou,

Ortoli prend en mars 1~43 la d6cisicn de faire livrer chaque jour de

20 è. 25 litres de lait au dispensaire du P. GOe:trnissoD, ainsi 'lue 20 kg

cle sucre et 30 k~ de riz tCllJS les mois. Cela permet au Père docteur5

1e réaliser son rêve et d' ouvri r 'lDe foutte de lai t, où il reçoit déjà

50 enfants en juillet 1943, Cette oeuvre permet de rapprocher les

naissances: lorsqu 1uD0 maman est enceinte, elle peut sevrer son ~ré

cÉdent enfant et le nourrir au biberon (10).

En 1943, le dispens3ire de OUn?adou~ou d2passe le cap des

100,000 consultations annuelles. Fn 1~45, des missionn2ires dr.mobilisés

arrivent ~ T'apporter le matériel pour monter un cabinet dentaire.

De son côté, 18 dispensaire nes Soeurs noires à Barn continue

son oeuvre. Le colonel Lcfrou, chef du Service de Santé du Soudan Fran~

çais est si bien impressionné qu'il nit à la mission de présenter une

demande de fonds pour l'entretien du dis~ensaire (20),

III - RENilISS.'.MCE DE L'Ef,SEIGNEMENT CATHOLTOUE

A - AIDE DE L'ETAT A L'ENSEIGNE~jfNT PRIVE

En j?nvier 1943, Mgr Grimault communi(Jue à ses collègues ~e

l'A.O.F. les dispositions qui ont étn arrêt~es Q'un commun accord avec

le Gouverneur gf:néral Doisson.

Les con~r~p~tions trav2ill~nt en A.G.F. peuvent ouvrir quatre

8coles de moniteurs d'enseignement rural (les pères Blancs en auront

une pour le Soudnn Français et la Haute-Côte d'Ivoire), Ces écoles sui

vront le programme des écoles publi~ues de moniteurs, elles délivreront

des diplômes qui serant vi11Clbles seulement dans l'enseignement r-riv0.

et qui donneront le droit cte diri~er des écoles de villages allant jus

qu'nu cours élémentaire. Il y aura une seule école normale d'instituteurs

(18) Note sur les activitGs des Ppres Blancs en Hante-Côte d'Ivoire,
1943" ANSOH Affaires poli tinues, carton 2191/7,

(19) J.R. de BENOIST: Docteur Lumière, op. cit., p. 112.

(20) Diaire de 112m, 24 octobre 194".
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de Ifensei~nement privé, qui suivra le programme de l'Ecole Normale

Williaw Ponty et délivrera un diplôme permettant de diriger une école

primaire priv~~ allant jusqu?ùu cours moyen.

Chaque fois C]U i un candièat vene:nt de l'enseignement Dri vG; se

présentera à un examen ou à un ccncours, la commission comportera un

représentant de l'enseiWlement privé.

Dans les raD~orts d'inSfection, ce qui concerne les ~coles

privées sera communioué ~ux directeurs dioc&s~ins ou [énéral de l'ensei

gnement privé. Un directeur générr.l de l'enseirnement privé sera désigné

(ce sera le P. Jacquc;s Bertha des Missions Africa.ines, directeur de

l'enseignement privé du Dahomey).

Le Gouverneur général Çl dfciè6 c1.' accorder aux '2coles priv<?es

des subventions. Elles doivent donc fournir un Ftat des dépenses par

écoles et un ~t2t des dépenses par école et un état général des écoles,

du nersonnel enseirnant, des 6lèves et dc~s rÉ'sultats aux examens (21).

Ces"dispositions ne trouveront leur traduction juridique que

.plusieurs mois fÜUS tard. Cela prouve gue Ils 1il Y a un chan(Tement de

gouvernement, la politique scolaire est aussi favorable 11 (22). L'Arrêté

général nO 3568 r. du 7 octobre 1943 (23) institue le principe de sub

ventions.} l'cnseipnement privé., 21 condition que les établissements

bénéficiaires respectent les rèr::lements en vigueur et donnent un ensei

gnement gratuit. "Les f:::coles cor2niques, les (coles de catéchismes, les

catéchuménats C... ) ne sont en aucun C2S considprês comme des 6trtblisse-., .
ments d'enseignement" (24). Le taux des subventions est calculé annuel-

lement selon le barême suivant

Ins::i tuteur européen 2utoris6. ~ enseirner ••.•.•••.•. 13 500 f.

Personnel indigène autorieR 3 enseirner :

. t't t ". l~ ,- lns lueur (~lP cme .•..•. .......•....•.•.•......

- monit~ur diplômé ...................••••..•••...

la 800 f.

6 000 f.

- moniteur auxilièiré titulaire du certificat d'é-
tudes·. . .... .. .. .... .. .. • .. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . ... . • • . . . . 4 800 f ..

(21) Communication du vicaire Rpostoliquc de DakRr, délégué des ordinaire~
de l'A.D.P. aux chefs des missions de l'A.D.r., Dakar, 29 janvier
1943, APB 284 186.

(22) RA Ouagadougou 1939-q5.

(23) J.O. de lIA.D.P. du 16 ootobre 1943.

(24) art. 2.
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De plus, des subventions sont accordées pour les succès aux

exam ns selon le bGrême suivant

- él~ve ndmis aux certificat d'études .•••..•.••. '400 f.

- élève 3dmis 2.UX écoles primaires sU~0rieures,

€-cele '!rof(;;ss~.'.:·T1nc2.1c:, écoles r ~. -:o.S c:c

mon i teurs . . • • .. • . . . . . . . . .. . . • . . . . • .. • . • • • • . ... 1 000 f.

- élève admis aux écoles normales d'institu-

teurs et d'institutrices ou 2 l'Ec01e de

Widecin8 (sages-feml'les) 2 000 f.

Après la Conférence de Prazzaville, René Pléven confirme è

l'Assemblée consultative qu'il est nécessaire de développer la collabo

ration avec les missior.s pour atteindre les objectifs fixés. Si M~r

Théven0ud ne peut qu 1 applaucl.iI' à cette d~claration, il se rend bien

compte ~ue cela suppose que "tous aussi bien les l'lissionnaires que les

membres de l'enseignement officiel, se convertissent à cette réalité,

à savoir qu'il n'y a qU'lIn seul enseignement, celui de la France, dis

tribué soit rëlr des instituteurs officiels, soit Dar les missions". Il

faut comhattre le sectarisme des deux cât0..s : "il nly a aux colonies que

~ F . f ." 1 . ., d' 'd l' ' 1 .~es rençals .rnnça~s! A a rlv21lt~, Olvent succe .er emu atlon et

l'entente pour l'ouverture des écoles. Pour pr~parer le personnel néces

saire, les missions envisagent d'ouvrir une 8cole normale par confrépa

tian, mais il serait souhaitable qu'avec l'ai~e de l'administration, on

puisse arriver à donner aux instituteurs de l'ensei~ement privé le

même s21aire, à é 0alité de diplêmes, nu'a leurs collègues ne l'enseiRne-

ment public (25).

Dès lors, on va assister à un d&velo~~ement rapide des écoles

missionnaires,même si, dans un premier temps, les prêtres sont obli~és

d'enseigner en attendant d'avoir les maîtres diplômés cn nombre suffisant.

Au 30 juin 19[;5, le vic2riat aJ'ostolique de Bamako a 10 écoles,

à Bamako (une ~our les enf~nts 8uror6ens, l'autre pour les Afric2ins)

Falady 6, Kita, Ségou, Béléko, Goualala, !<akoulou, Kati et Kayes (les

cinq dernières sont tenues par les nrêtres, les autres par les relir-i

euses). La population scolai"e est de 6[;2 ['arçons et 122 filles.

(25) Lettre de MRr Thévenouct au Gouverneur gRn6ral Cournarie, 17 mars
1~4[;, APE 289 270.
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A Bobo-Dioulasso, flgr Dupont se lance dans un arnhi tieux propral'l

me de construction: en quelques mois, les frères constructeurs réali

sent 3 batiments de 52 m. de lonr et 6 de 26 m., ce qui représente, avec

une toiture provisoire en paille, une rlépense de 400.000 francs. Cela

lui permet d'avoir en 1945 qURtorze écoles (au li~u de deux en 1941),

. d r. 'l' l d ct G " 1avec une populatIon _e 1.~OO e evcs. l ~mane au ouvernewent GenGra

de soutenir cet effort ; il R reçu on 1944 une subvention de 326.000

fr2ncs, il souhaite uno augmentation (26). Il obtient satisfaction: ,.

l'2ide est portée à 426.000 francs (27).

La jeune préfecteur apostolique de Gao a h~rit~ des ~eux écoles

de Mandiakuy et de Toma, avec 231 élèves.

Le vici'œiat ap(1stoliCJ.ue de Ouagad0u~ou comate, au 30 juin 1945,

neuf écoles, avec 847 ~arçons et 440 filles. Les deux écoles cléricales

(préparant au petit s6min2ire) de OU2RanouF0u et de Kcupéla rr~sente

des candidats au certificat à'É~udes : ils sont tous reçus. Les autres

écoles sont situées'à Réa, Koudourcu, ~anf-a, Lay, Pabré, ~arango et

Goungen.

Un problème se pose pour les p.c.olps (1_,~. c2tRc.hisIT:l:::, 00 les en

fants reçcivent, en langue indigÈne, un enseignement relif,ieux et sont

initiés .'i la lecture et à l'écriture. l'lIes sont explicitement exclues

de l'çrrêté du 7 octobre 1944. Mais les missionnaires se heurtent à

beaucoup de (Jifficult6s pour en ouvrir, ils font allusion à des circu

laires confidentielles des gouverneurs du Soudan Français et de la Côte

d'Ivoire, dont les administrateurs s'autoriseraient pour soumettre

l'autorisation de ces écoles à la constitution d'un dossier et ~ la

consultation des chefs et des notables (28).

Le Gouverneur général fait ~tuctier la question par les ~ouver

neurs et èonne son accord ~ l'interprétation des textes Gue f2it Au~uste

Calvel il est impossible d'interdire l'enseirnement de la lecture en

langue inèir,ène, nécess~ire pour l'utilisa~ion des livres reli~i~ux

(26) Lettre cie l~gr Dunant au Gouverneur r,énéral, 16 mai 1944, APB 286 292.

(27) Lettre 7187 FI/A, du Gouverneur rrénéral à M~r Dupont, 20 juillet
1944, APD 286 293.

(28) Diaire de Kayes, juillet 1944, diaire de Oua~adouF.ou, 19 juin 1945.
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ce serait interdire l'arabe dans l~s écoles coraniques et enfreindre le

princire dc la liberté reli~ieuse. Les missions catholiques ont en nlus

l' aVël.ntaE!:~ ct' utiliser les cara.ctÈres latins pour la transcription de

lan6Ues africaines. Donc comme la circulaire 657.18 du 25 novembre 1942

les y autorise, les écoles de catéchisme peuvent utilisEr' les lanFues

indigènes, mRis elles doivent p-3rallèlement enseip:ner . sip:nes de

ponctuation, d'accentuation et d'orthos:raphe nécessnires à la lecture

et 2 l'écriture du français {29). Ces èis~csitio~s font l'objet d'un

arrêté 2549/APAP du 21 août 1945, deropeant aux dis~ositions de l'arrêté

2451/APAP du 20 30ût 1945, cui réglemente les écoles cor8niques et les

écoles de catéchisme en LO.F. : du jour de la parution de l'arrêté

jusquiau 1er janvier 1949, les 8coles existantes peuvent continuer à

don~er un enseignemp.nt primairG rarallèlement 0 l'enseignement reli~ieux.

Cette autorisation ne Vo?!.ut pas peur les écoles Cr6f.8S après rromulB"a

tion de l'arrêté ou oui, existdnt d~jà, ne donnent ?as à cette date

d1enseignement primaire.

Ce texte permet d'ouvrir un~ école de catéchisme sans autorisa

tion explicite si deux mois après la demande d'autorisation, celle-ci

est restée sans réponse, ce qui est souvent le cas.

M~r Thévenoud donne l'accord des évêques d'A.O.F., sur ces

dispositions, mais en profite pour bien pr~ciser le sens des mots emnlo

yés : catéchuménat, catéchisme, écoles de catéchisme, écoles de caté

chistes. C'est nécessaire pour le respect de la liherté du culte, car

il n'est pas question de soumettre les catp.chistes ~ la rér,lementation

SUI" l'enseignement. Contrairement ~ l'Islam, les missions catholiques

ont une hiérarchie responsable ·'Jui ccntrâlc l' ,"lctivité cies catéchistes

et à laquelle l'administration peut toujours recourir en cas de diffi

cultés (30 J.

Ces problp.mes sont étudiés par les chefs de missions catholi

ques à l'occôsion d'une réunion qu'ils tiennent à Koumi à la fin du

mDis de novembre 1945 et à la suite de lacuelle leur doyen, M~r Thévenoud,

e3t chargé de communiquer aU Gouvern~ur ~én6ral un certain nomhre

(29) Lettre AP/4 du Gouverneur génércl dU gouverneur du Soudan, 9 avril
1945, en réponse 3U TL 358 APA/l du 16 mars 1945, ANM 3 E/2.

(30) Lettre de Mgr Thévenoud au Gouverneur VRn6ral, 1er décembre 1945,
APB 28'+ 287.
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de questions. Les ~vêques demandent que les formalités d'agrément nes

maîtres soient ré~lées avec rapidité et souplesse (31). Ils souhaitent

la créetion d'un conseil de l'ensei~nement dans le~uel l'enseipnement

privé serait représent~ (32). Ils demandent que leur soit accordée la

possibilité de présenter les séminaristes et les m0niteurs auxiliaires

aux diplômGs de moniteurs, ~u Certificat d'Etudes Primaires supérieures~

i1U certificat de fin d'étud",s normales (33). Ils souhaitent une modi

fication dans les ~odalités d'organisation du C.E.P.E. : que les listes

de ca~didats par école soient reITDlacpes par un", liste alphabétique

générale, pour ~viter toute discrimination en fonction des établisse

ments è'orir,ine ; que soit appli~ué le barême m6tro~olitain pour les

épreuves de lecture orale expliQuAe, de récitation et de chant, ~ui sont

sU:r'·trc"~r~É:e! en A. O. F. : enfin cu' il Y ait des représentants de l'en

seign",ment privé dans les commissions d'examen(34). Le p. Bertho ",st

reconduit pour trois ans Gans sas fonctions de directeur général de

l'ensei8nement privé en ~.o.r. (35).

A toutes ces demandes, le Gouverneur général répond Dar une

longue lettre qui comporte les principales dispositions sllivantes :

- l'arrêté du 20 août 19~5 cnncernant l'ouverture des écoles

de catéchisme ne sera modifié que si son application présente des dif

ficultÉs

les suhventions scoleires ne peuvent pas être ~ajor8es dans

l",s conditions actuelles ;

- des instructions sont données pour ~ue toutes les formalités

de demande d'autorisation d'enscirrner soient sim~lifi~es au maximum;

- il nlest pas n~cessaire de créer un conseil de llenseignement

mais il devrait être possible de faire participer les missions au Con

seil Supérieur de l'Instruction Publi<1ue ;

- les missions sont autorisRCs ~ Drésenter leurs séminaristes

et leurs moniteurs auxiliaires à tous les examens pour les diplômes

publics ;

(31) Id. , APB 2e4 n9.
(32) Id. , APB 284 292.

(33) Iè. , [,PB 284 293.

(34 ) Id. , APB 284 294.

(35) Id. , APB 284 2%.
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- pour le C.E.P.E., les listes seront f,tablies sans tenir compte

des 6tablisserne~ts d'origine, mais "il faut à tout prix que les Afri

cains sachent lire et parler français", ce à quoi tendent la survalo

risation des coefficients de lecture expliquée et de récitation ;

- les allocations données pr~c0.demment aux représentants oes

Gco10s catholiques et nrotestantes auprès du Gouvernement général sont

supprimées (35).

En octobre 1~44, une école normale est cI'0ée à Toussiana

(entre Bobo-Dioulasso et Banfora) pour former les moniteurs des écoles

des missions des Pères Blancs.

B - RESURGENCE DU LAICISME

Les programmes et rép,lementsscolaires de 1941 prévoyaient la

possibilité de donner l'enseiGnement religieux pendant les heures sco

laires. Ces provraMmes sent supprimés en 1943 et ceux de 1939 sont

rétablis (37). Le possibilité de faire le catéchisme aux élèves cte

l'enseiv.nement public dépend désormais, comme avant, de la bonne volonté

des directeurs.

En ~6néral, ceux-ci ne font pas de oifficultés et les relations

avec eux sont bonnes. A Kaya, les pères participent 3 la distribution

des prix de l'école publique et beaucoup d'~lèves viennent se faire

couronner par eUX (38). Le directeur de l'Ecole TechniQue Sunérieure de

Bamako donne toutes facilités ~ ses Glèves pour suivre la retraite ~rp.

paratoire ~ la fête de PQ~ues (39). En 19u5, sur 370 élèves de l'éoole

régionale de Bobo-Dioulasso, 240 viennent au catéchisme (40). Quand il

y a des problèmes, ils sont ré81és à l'amiable: lors de l'ouverture

(36) Lettre 92 AP/l du Gouverneur ~~néral à Mgr Thévenoud, 2 avril 1946
APB 289 275.

(37) Cable 90'1 nu 31 août 1943 du CO[llmissaire aux oolonies, communioué
aux intéressés par note 304/8 du 12 mê.rs 1944 du service de l'en
seignement de Côte d'Ivoire, APn 284 316.

(38) Diaire de KaY3, le,· janvier 1943.

(39) Diaire de Bamako, .20 avril 1943.

(40) RA Bobo-Croulasso 1939-1945, p. 11.



732

de la nouvelle école pill)lique de TIoulsa (cercle de Kaya), le ~ère est

présent, il inscrit 64 catéchumènes sur RO plèves. Quelques jours après,

le moniteur unique, un jeune Africain, dont les convictions reli~ieuses

sont assez flottantes, envoie teus ses élèves chez les protestants. Une

intervention du directeur do l'école de Kaya, clont il dépAncl, rétablit

la liberté de conscience, et le nombre de catéchumènes catholiques se

stabilise li 40.

Cette tolérance est totalement absente de la conférence de

l'enseignement qui sc tient ~ Dakar en août 1944. Ses participants récla--

ment le monopole de l'Et2t en matière d'enseignement et le retour

intÉgral à la IGgislation d'avant-guerre. Le Gouverneur p.énp.ral re~ette

ces revendications (41), mais des è_rticles -:;.ttarJuant violemment l'ensei

gnement ~riv0 paraissent dans la presse locale, notamment un article

Li i....i. Lulé "Laici t61
' et sign2 par Charles Cros, inspecteur de l' enseip;ne

ment il Saint-Louis, putli'" dans le nO 38 (20 octobre 1944) de REVEIL,

orp:ane hebdomaèùire (le la "France Comhattante", édité par Charles-Guy

Etcheverry (42). Le P. Bertha répond ~ Cros dans une lettre du 7 novem

bre 1944. MBis il en Drofite pour dire aux p.vêques qu'il est nécessaire

de créer une Lir:ue des amis et 2nciens I?lèves de l'Ecole catholiau8 et

aussi un journ~l pour néfendre les j00CS des missions catholiques. Cett~

dernière su'!,gestion est retenue lors (1.e la réunion des évêques ~ Koumi.

en novembre 1945. Le P. Pater~ot sera charré de cr8.er l'hebdomadaire

AFRIQUE NOUVELLE, dont le premier numéro parait ~ Dak~r le 15 juin lq47.

IV - NOUVELLE AGITATIOf/ 1W!.S LI, REGIOII fJE RI1BtJ-UTO!!L/\SSO

Une nouvelle ~ois, la région de Bobo-Dioulasso est le théâtre

de mouvements massifs, sinon de conversion, du moins de ralliements 2

la mission catholique. Les raisons en sont presque toujours les mêmes,

mais cette fois les modalités en sont différentes, du fait notamment

que les deux missions intéressées par Je. m-::-uvemeilt, Handiélkuy et Toma,

(41) Rapport du P. Bertho à tous les ordinaires cie l'A.O.F., Dakar,
5 août 1944, APE 289 280.

(42) REVEIL deviendra ensuite l'orF~ne du Mouvement Unifié de la
Résistance, puis celui du Rassemblement Démocratique Africain.



733

font partie depuis juin 1942 de la nouvelle préfecture apostolique de Gao,

et que le chef de mission, Mgr Jean Lesourd, se trouve au coeur de

l'a;:Ütation.

A - LE THEATRE DE L'AGITATION ET LES ACTEURS

Le mouvement touche une centaine de villages bo~o-oulé des cer

cles de Nouna et de Dédouf'.ou, une cinquentaine de villac;e marka des cer

cles de Nouna et de TouRan, ainsi qUE des Bobo-finf, de la région de Tou~an,

et des Marka et des Habé de la subdivision de Bandiarara.

Du côté de l'administration, les principaux acteurs sont: Leroy,

commandant de cercle de Dédougou, un bon chrétien gui trouve que les

pères sont révolutionnaires et même communistes et qui combat toutes

tentatives de résistance ~ l'autorité ahusive ~es chefs; D'ianchi, chef

de la subdivision de Nouna, qui se cGmpare il Pilate narce que, comme lui,

j'il aurait condamné Jésus' pour soutenir les vieilles crapules du Temple

de Jérusalem", et dont l'inspect8ur Jarton dit ~u'il n'a aucun contact

avec ~d population et utilise l~ répression nlutôt que la palabre ;

tlacDop.el, commandant de cercle de Tou"an, qui, il partir du 4 avril 1945,

administre directement la subdivision de Nouna, un métis, qui se donne

honne conscience en étant très ~entil avec les reli~ieuses, mais Qui

ne connait pas d'autre moyen de gouvernement que la ré~ression brutale

de toute velléité d'émancination ; AccarL, chef de la subdivision de

Bandiap:ara, qui· aurait réprimé avec la derni~re violence. les mouve

ments de I1priants" dans sa subdivision.

Le responsahle de la mission catholique est Mp,r Jean Lesourd,

un homme éner~ique, exi~eant pour lui-même et pour ses missionnaires,

lucide sur le véritable sens du mouvement (il dit ~ l'inspecteur Jarton

"Sur 100 inscrits, il en restera 20"), mais qui ne peut pas accepter

la façon dont l'administration locale réagit. Le P. Dubois-Matra est

aussi un missionnaire zélé, formé à l'école de M~ Esquerre. L'inspec

teur Jarton se demande à son sujet : "S'est-il Loujours montr& très po

litique dans ses tournées de propagande? ,Je ne le crois pas il ne

rend aucune visite aux chefs, qui sont alors vexés par cette attitude

et déconsidérés aux yeux des catéchumènes". Le P. nollinger est l'objet

d'une accusation pers0n~elle (sans doute la seule 0ui a?paraisse oans

tous les rapports officiels où jamais la conduite personnelle des mis

sionnaires n'est mise en cause) : le 11 décembre 19u4, il vient de diner

chez HacDonel au cercle de Tou~an ; comme il n'y a pas de résidence

missionnaire dans ce centre, il se diriRe vers le campement ; il se
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serait trompé de case et aurait voulu ouvrir celle ou couchaient la

saee-femme auxiliaire Anama Sidihé et la matronne en stage ; entendant

les protestations des occupantes, il réalise son erreur et passe son·

chemin. Mgr Lesourd rejette avec indignation les accusations implicites

contenues dans la lettre qu'Adama Sidihé écrit à MacDonel après cet

incident. Le P. Sainsaulieu est impulsif, nous l'avons dit au sujet

de la lettre qu'il écrit pour dénoncer la politieue musulmane de

l'administration; c'est lui qui fait l'enquête sur la répression menée

nans la subdivision de Bandiagara par Accart.

Les documents utilisés pour relater les évènements sont sur

tout des rapports inédits ~crits par les missionnaires (43).

B - LES CAUSES DE L'AGITATION

Nous ·avons cu souvent à revenir sur la situation de la chef-

ferie dans ceS réRions habitées par Ip.s Robo, et sur les exactions

dont lô" chefs se rendent souvent coupables.

Or l'effort de guerre leur a fourni de nouvelles occasions

d'exploiter les populations qui dépendent d'eux. Les missionnaires ont

souvent dénoncé les abus du travail forcé, surtout pendant cette période

(43) Rapports politiques du Soudan Français, sentembre-octobre 1944,
février, mars, avril, juin, 1945, ANM lE/2 ; note de l'adminis
trateur Marchand passant les pouvoirs en Haute-Côt~ d'Ivoire à
l'administrateur Mourgues, le S juin 1945, ihid. ; éléments pour
le rapport mensuel de 10 sQ~division de D~dougou, octohre 1944,
ANM 3 E/2 ; "Incidents en pays tobo", note sans date du comman
dant de cercle de San, Gauthier, ibid. ; tahleau chronologique des
incidents les plus marquants touchant le "mouvement priant" dans
la sut,division de Nouna, de décembre 1943 à déce~~re 1944, ihid. ;
rapport sans date du commandant "e cercle de Touf!an sur les inci
dents de Diga (subdivision de Nouna) le 24 c'écembre 1944, ibid. ;
rapport du P. Sainsaulieu su!' les évènements de Toun, Sepe, Simini,
Dia, dans la subdivision de 3andiap,ara, cercle de ~opti en fin mars
1945, publié peur l'essentiel dans Vivante Afrique (Namur), nO 195,
février 1948 ; RA Gao, 1942-1945, p. r, : rapport (inédit) de Mpr
Lesourd sur la situation religieuse de la sub,Uvision de Nouda, 87
p. ; rapport du P. Maurois sur l'anostelat dans la région de Nouna,
5 septembre 1942 ; diaire du poste de Mandiakuy ; extraits du jour
nal du poste administratif de Ncuna ; tr~s nomtreuses lettres
'h 'cc an~ees entre M~ Lesourd, le pouvcrneur Calvel, les administra-
teurs Bi~nchi, MacDonel, etc.



735

"Aux corvées habituelles pour l'entretien des routes et les chamns de

coton, on avait ajouté 12 culture du ricin, les coures de bois, la

fabrique àu charbon de bois pour les locomotives et les ~azoÇ.ènes, les

transpcrts à la lonf(ue distance èes denrées r"'luisitionnées, etc" (44).

Ce travail forcé est "un véritable f16au contre lequel nous ne cessons

de protester, surtout étant donné 12 f2çon dont beaucoup de travail

leurs Étaient traités ces derni,ères années" (45).

Les chefs ~ui, il faut le reconnaître, ne sont pas assez D~yés

par l'administration, en profitent pour tirer des exigences administra

tives le maximum d'avantages pour eux-mêmes. En décembre 1943, le supÉ

rieur de Mandiakuy f0it, sur ordre de M.~ Lesourd, une enquête sur les

exacticns reprochées au chef de canton de Doumhara : il vend pour son

compte les produits (coton, ar2chide, kapok, mil) culti.vés ou récoltés

rar ses administrés, il vole le Tril des r:reniers ne réserve, il ~renrl

de .l'~-.l.'~ent (les souscriptions forc~0s, il récuisitionne à tout moment

poules et moutons pour ses envoyés.

Or la présence des missionnaires à Manèiakuy empêche les chefs

des e"virons immé,r.iëlts de pressurer leurs r:ens Ge la même façon. C'üa

se sait dans un cercle de plus en nlus larre. Beaucoup de villages

voudraient hien aussi hénéficier de cette protection des pères. Il n'en

faut p2S plus pour è.éclencher, Ccmme en 1934, un "mouvement n~ priants"

qui s'inscrivent en masse au catéchuména.t.

Une fois le mouvement er route, il est ju~é diff0remment nar

la mission et l'administration. Feur cette d~rnière, la mission a joué

aux apprentis sorciers, elle s'est lAissé déborcter, les pères ne sont

pas assez nom..l;reux pOUT' contrôler 121. m2sse de leurs llcat6chum8nes", ils

ont tort de n12cer des catéchistes étrangers au villa~e où ils sont et

qui se croient disrensés Cl.' obéir au chef.

A ces accusations, NfT' l·esourd r6pond : nous sommes trol S

prêtres pour une partie seulement de Id sub~ivision de Nouna, alors

que M. MacDonel est tout seul pour administrer tout le cercle de Tour:an,

y compris la suhdivision de Houna tout entière 'J.U 1il dirige clirectement.

(~4) RA Bamako, 1939-1945, p. 4.

(45) RA Ouaf-adou~ou, 1~39-1945, V. 11.
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Pour contrôler le mouvement, il nous fnut pouvoir placer des catp.chistes

dans les villa~es : pourquoi 11. M2cDonel rr-t-il donné un avis défavora

ble à l'installation de 45 cases-chapelles? Nos catGchistes reçoivent

une formation permanente, certains sortent d'une école où ils font

trois annÉes de préraration, les autres viennent f~ire des staRes ré~u

liers à la mission .. Nous sûvons par cXi.'ÉSrience qu'un catéchiste n'a

pas d'influence dans son propre villap.c.

Et à leur tour les missicnnaires critinuent la façon de faire

de l'administration .. Pour se ri.éfendre contre VI menace c!.ue représente

pour leurs privilèf8s ce "mouvement ries nriants", les chefs emploient

toujours la même métho(1e : ils dénoncent les cat~churnènes à l'anminis

trcrtion en disant ~u' ils refusent les corvées, les réquisi tians, le

paiement de l'impôt, et ~u'ils n'ont nlus ôucune considération Dour

l'autoritÉ:. L'administrateur, quj a besoin des chefs et les soutient

presque toujours, convoquent les Ilpriants" et s"ns i~mais les confronter

av~~ leurs accusateurs, les conoemnent. Il y 2 plus ~rave : au lieu

de régler toute cette a~itation r~r des nalà0res et des tournées de

pa.cification, les administrateurs emploient la mpthode forte, ils font

des tournées d'intimid8tion~ l~issent les Gardes hrutaliser et humilier

les catéchumènes devant eux, Et ces hrutalitGs redoublent, de la pert

des gens des chefs ou des berdes laissés dans les villages, euand le

co~andant est parti.

A tout cela, il faut ajcuter la rréscnce d~ns la région de

missions protestantes. Les heurts sont frG0.uents entre catholioues et

protestants. Ces derniers insultent souvent les catholiques, oui, eux,

répondent par des coups; les Boro ont le san~ chôud et portent presque

toujours une cravache. Les rrotestants ont pour consigne de ne jamais

répondre aux coups. Il est évident oue les responsables de la mission

protestante (le plus souvent américains) attendent le jour ou se pro

duira une Dagarre plus ~rave : ils saisiront nlors l'occasion de f2ire

intervenir leur p.ouvernement sous ~r6texte de faire respecter la liherté

du culte. Evidemment, Itndministrntion française ne veut, 2 aucun prix,

envisager cette éventualité.
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C - LES PRINCIPAUX EVENEMENTS

L'agitation commence par le pillape d'un villa~e dépendant de

la mission de Mandiakuy ct où les 0rn~rès de la religion inouiètent

le chef ne canton. A la fin de 10,43, il Y a des prLmts dans tous les

villages du canton de Doum0ara. Ils viennent en masse ~ Mandiakuy pour

la fête de Pâ~ues 1944 et retournent chez eux faire de la pronaRande.

Des quatre cantons environnants, cn vient ctemander les pères. V,Rr

Lesourd se rend sur place pour apprécier la pureté d'intention de ces

catéchumènes. Il apprend que l'ùèministr8teur de San, Gauthier, passe

dans lES vill~~es en càlomniant les missionnaires. Le catéchiste du

village de Koana est condamné ~ six mojs de prison, pour avo'ir cultivé

dans un bois sacré. Ltaccusation se révèle fausse. Serait-elle exacte,

Mgr Lesourd estime eue ce serait "un pas de nlus fait en faveur de la

civilisation linératrice des esprits". Il rencontre Gauthier et lui

demaflr:~è oralement, puis par 2cri t, une r~:Jaration DlJUI' le tort fait

à la mission.

Le mouvement s'étend en direction ne Nouna. Mgr Lesourd y envoie

iln père Dour établir une liaison plus intime avec l'administration et

placer des catéchistes dans les villa~es les plus remuants. En septembre

1944, ce sont les Marka installés entre Dcurnbara et Nouna qui demandent

à prier. Le père y fait une tournée avec des catéchistes. Bianchi lui

même demande au Père d'aller voir les Marka situés plus à l'est de la

subdivision: le père y va et aprss ~u'il ait ex~liqué que le catholi

cisme n'est pas la même chose que l'Islam, beaucoup se retirent.

A la fin de septcmhre, des incidents graves ont lieu dans les

villaf,es marka où le chef de canton de Kié fait un raid de représailles,

mais rencontrp- 08 fortes résistances. Averti, le Rouverneur envoie sur

place l'administrateur de Koutiala, lTarton, avec le titre ct' inspecteur

des affaires administratives. Jarton constate oue les Marka formaient

jadis un canton, Pouy, !]ui a été sUP9rimp. en 1916, et rattaché au canton

de Kié ; depuis lors, il y a un malaise dans la réRion. Il conclut son

enquête, faite dans le courdnt d'octorre, en disant à M~r Lesourd :

"Ires chefs de canton sont ici des sei,gneurs f0.odaux et ils ne peuvent

que vous considérer comme des emr-êcheurs de Gùnser en rond".
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M~r Lesourd fonde le 15 octonre un ~oste à Nouna, avec l'accord

du gouverneur, que cette présence des missionnaires au coeur de la zone

troublée rassure. Le mouvement s'étend aux Marka dépendant de la mis

sion de Toma, puis aux Bobo-fing, vers le sud-est. Pour ces èerniers,

les pères ne veulent pas s'engager àans cette rRgion trop lointaine.

où les gens parlent une lënrrue qu'ils ne com9rennent pas.

Le 13 novemtre 1944, le f,ouverneur Calvel tient une r~union à

Nouna avec Mgr Lesourd, tous les administrateurs intéressés et le P.

Dubois-Hatra, su:oérieur de Nouna. ~~Qr Lesourd dit sa conviction qu'il

s'agit d'une volonté d'6volution de la masse, qui fait confiance aux

pères pour les soustraire aux abus d~s chefs. Les missionnaires sont

prêts à collaborer pleinement avec l'administration si celle-ci leur

fait confiance.

Cette entente ne se manifeste malheureusement pas et pendant

tout le mois de décernhre, les deux m6thodes s'affrontent. Les pères

font .enir 2 Nouna un ou deux jeunes des villa~es qui veulent rrier, ils

leur donnent 18s premiers éléments de la relipion, qui ne doit ras être

confondue avec la politique, ils leur apprennent quelques prières et

les renvoient chez eux pour s~lcctionner ceuX qui veulent vraiment sui

vre ce "chemin de Dieu". Ceux-là viennent pendant six jours 2. NOl!na,

et y reçoivent une instruction reli~ieuse, tcut en travaillant à la

construction du poste. M~lr,r6 cette exi~enc8, il y a, à la fin de l'an

née, L 500 "médaillés" (catéchumÈnes) des cantons nobo de l'ouest.

Pendant ce tem~s, MacDoncl, Gui, ar,rès le départ de Bianchi,

assure la direction èe la subdivision de Nouna, conjointement avec

l'administration du cercle de Touv.an, fait une tournée dans les villa~es

marka en espérant oue les coups de chicotte des 0.ardes oui l'accomDa~nent

décourageront ceux qui veulent prier.

Dans le même temps, 1\ccart, chef de subdivision de Banniagara,

emploie la même méthode pour storIJer le mouvement !îriant qui se dessine

dans le sud de sa suhdivision, limitrophe de la sQhdivision ne Nouna.

A l'orir,ine, il y a un ancien tirailleur cto~cn, Koumbé Somboro, qui

est venu 2. Nouna, où M~r Lesourd lui a dit d'aller dire au commandant

de Dandia~ara le èésir de ses cowpatriotes de prier avec 18s Pères.
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Koumbé n'a pas osé faire cette dfBarche, mais il a co~menct: ô faire des

adeptes dans une trentaine de villa~es marka et hab2 de la rérdon . A

la sui te (\ 1 un incident mineur dans le villar::e rie Toun, on cli t au cor.lm.:J.n

dant que cino sardes ont été tués. Sàns vÉrifier cette rumeur, Accart

fait Une tournée de renrésailles dans le sut! de S3 subdivision, Gui se

solde rar l'arrestation de 400 rersonnes, h08mes, vieillards, femmes

avec leurs bébés, qui sont attachées, ~attues ct amenées à Bandiagara.

Les femmes sont relâchées au bout d'un mois, les vieil12rds restent trois

mois, certai~s hommes demCu~Ent juscu'à deux ans en prison.

Pendant le premier trimestre de 1945, les incidents se multi

p.lient sans arrêter l'extension c;u mouvement. ~10T' LesollrcI sais i t de nOu

veaU le souverneur et se plaint Cu manque de confiance de MacDonel,

dont l vattitude est ;leu conforme ;"i l' ,~sprj t de la Conférence de Braz

zavillE:. t" Pâques, 5 3 G.000 ::!2rsOnnGs viennent c61.~brer la fête dans

la cours de l~ mission abonGamment navoisée. Cin~ jours plus tard,

r-iacDonel ccri t ,) MF!"' Lesourd pour lui demander pourquoi le drapeau fran

çai~ 2t ét6 arboré a 1'9ccasion ,.l'une fête relicrj.euse. ~'1,'!-Y' Lesourd lui

répond le 6 avril "C'est l'el7lblème de 13 France, dont nous les mis-
~.<,

sionnair~s de Nouna, som~es fièrement oriv.inaires. Symboles de la France

( •.• ), les trois couleurs sont 2 leur nlace part0ut, mais surtout là où

on honore Dieu, le Christ et les vertus chr0tiennes qui ont for~é le

peuple français ( ... ).' Ce. n' est "as un sio:ne è.e commandement '( ... ). De

commandement, nous n'avo11s cure, notre influence sur les âmes est essen

tiellement de persuasion!!.

Le 16 2VT'il, MacDonel informe M.'::;:r Lesourd qu i il a fait arrêter

six catéchistes ~ui vivaient de la charité publique. Le préfet.a~osto

lique &crit au Rouverneur C21vel Dour nrotester contre çette arrestation

arbitraire: 18S catéchistes vivent de leur tra.v2il, même s'ils reçoi

vent perfois des dons. Il se rend lui-même 2 Bamako et uppren0 ~u'un'

inspecteur ctes affaires administratives, 'Paul .Laîn6, est en tourn~e dans

la région de Houna et va faiI'e lil"'f:rer Ip-s catéchistes (en fait ils ne

t l 'b"'" .....:l -seron l eres qu un mOlS plus taru, par le fSouvp.rneur lui-meme).

Pendant tout le mois de wai, les exactions contre les rriants

continuent à tel point que tlgr LesouY'<l 6ci'i t ~ Calvel, le 28 mai :
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"Il est gra.n(~ temps que sc: ter:Jinc. ce temps ci 1 injustice, cl f arhitraire,

qui dure ciepuis troT) lonr~tcmps à Nouna. Cette: attitude officielle ni est

nullE·mcnt conforme a.ux DrinciIH~s de notre aè.TT1inistration française et,

jE le sais, parce que vnus me l'avez dit, vous 1;1 condêmnez forteQent 4

Je suis peut-être le seul ~ër ici À ~ouvoir vous nire ces choses

regrettables 4 Je le fais ,:l,(~ ffi3UV;:.is coeur, mais conscient de mon devoir".

Calvel se rend ~ussitôt ~ N0una, en compoçnie de l'adminis

trateur Thelliez, nommé chef de sU~0ivision àe Nouna. L'entrevue qui a

lieu alors entre les principaux rrotaponistes tourne au dialo~ue OP

sourds 4 MacDonel ~uitte Nouna et le pouverneur annonce qu'il quittera

aussi j:rochainement Tou~an, sans que cette nutation pl"CnD2: l'allure

d'une sanction.

Avec la T":'résence de Thelli12z, une collahoration plus franche

entre administration et mission rermet de mettre fin aux incidents,

de sélectionner les VT'FLis fJrL::mts· et de les encaè~rer normalement 4

D - COHCLLJ5rON

Cette coll<Jhoration n 1 aurait je.mais rlû disnaraître, si l'on

regarde la conver?,Gnce des conclusions que tirent des évènements M~r

Lesourd et l'inspecteur JÇrtoD4

Le préfet 2.Dostoliqu8 de Pouna '2crit le 1er mai 1944 "Il s'agit

d'une montée èe la m?lsse indigène vers la vraie civilisation française,

ce n'est pas une r8bellion, ffi.J.is une ~v01ution (.4.). Les chefs se

refusent à reconnaître l~ lé~itimité nes nouvelles croyances, non par

esprit de conservation des· coutumes ancestrales mais pour sauve~arder, - .

des intérêts ~articuliers que ne lé~itiment nas la mor~le chrétienne

( .. ,l, Il faut eue soient étudi6es les conditions de vie des indir:ènes

du cercle de rouG2n et abolies les habitudes anciennes, très re~retta-

. ~:ües pour la paix: et l'ordre du pays".

Jarton Vu encore plus loin, lorsqu'il ~crit dans son rapport

du 25 octobre 1944

"Pour'1uoi ne pas satisfaire l~s aspirations en soi bien lér;:i

times des jeunes et ne pus comprendre dans le cor.seil des notables des

- -.:::-.
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villages un de ces hommes qui ~~inten2nt est dans l'opposition, mais cui

peut devenir demain un auxili~ir€ intellivent et pondéré de notTe admi

nistration ? Nous sommes en 1944, "les yeux se sont ouverts ll
, ct les

consciences humaines se révoltent contre cGrtains abus des chefs. Ceux-'

ci doivent bien se ~ire que les temps d'orpression sont révolus et

qu'ils doivent savoir com]JrJser avec les ronulatioDs qui aspirent 2. Dlus

de libertés individuelles et d'o~tenir une juste rémunération de leur

travail ll
•

v - LES MISSIO,\fS CATPOLIQUES HI 1945

Arrès ces cinqu2ntc nnn&es dE~ nrésence des Pères Blancs, clans

la b~ucle du Ni~er, de 12 fond2tinn ne S~~ou en 1895 à cette ~0.riode

historique ·:1Ù l'Empire devient une Union Fre.nçaise qui va s' eng-a,n::er

dans la ;oie de la d&colonis2tion~ ~uelle est la situation de la commu

n0uté ch~étienne ?

A - QUATRE CIRCONSCRIPTIONS ECCLfSIASTIQUES

Iv) Vicariat npostolique de Ba~ako

Les ~issions sont au nomhre de onze : Bamako, Kaycs,Kêkou

lou, Ki ta, sé,r!;ou, Niono, Déléko, Ouolossébou57,ou, Gouala12, Falariyé.

ZO) Vicariat apostolique de Boho-Dioulasso

Les missions sont au nomhre de douze : Bobo-Dioulasso,

TounoUTra, Nasso, Koumi, Dôdougou, Karan r:asso, Nyanp.:oloKo, Touss ia.na,

Dana, Dissin, Lef'JTloin, Karnpti.

3°) Vicariat apostolique de nUH0adounou

L~s missions sent au nom~rc de quirze : Ouagadoupou, Man~a,

SaDoné, Pabrp., Knudou~0u, Rée, L2 lod~n, va~o ~uah:L',,()uya Da K êlJ.~ . _ _ l r, ,'" '.' _ ,.J m, :J.Y,

Gilon[!cu, Koupéla ~ Tenkr)dogo, Garanr,o.
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~.) Préfecture ~postoliaue dR Gao

r
!
1

1
1

Les missinDs sont au nombre de trois

Toma.

Soit un total de quarante et une missions.

D - LE PERSONNEL MISSIONNAIRE

Nouna, ~1andiakuy,

Les pères DIanes travaillant dans ces quatre circonscriptions

en 1945 sont approximativement au nombre de qS nrêtres et 13 frères :

- Ouagadou.'!ou 40 prêtres, 5 frères

- Doho-Dioulasso 24 prêtres, 4 frères

- Damako 24 prêtres, ? ::rères

- Gao 7 prêtres, l frère

Les Soeurs Blanches sont au nom~re de quatre-vingt

- Ouap~dou~ou 22

- Bobo-Dioulasso 19

- Bamako 30

- Gao 9

Les missionnaires sont d~sormais aidés par àes prêtres et des

religieuses issus du pays.

Les prêtres africains srnt alors au nombre de sept

- Ouagadougou :

- ordonnés le 2 m2i 1942 :

Paul ZouDsrana, futur cardinnl archevêqup. de Oua~a

dou:;,ou

Zacharie Ninkypma

Joseph Ouedraogo

- ordonné le 6 mai 1944

Denis Tapsoba, futur fvêque de Ouahigouya

- ordonnÉ le 9 avril 1945

Dieudonn6 You0ba~é, futur évêque de Koupéla (premier

évêque africain d'Afrique noire française, en 1956).
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- Bamako :

- ordonné le 29 juin 1936

Prosper Kamara

- ordonné le 29 juin 1939

h
e .

Jose» D12110

- Bobo-Dioulasso :

- ordonné le 29 avril 1944

Emmanuel D2biré.

Trois conrrrégations de reli~ieuses existent ou sont en fonda-

tions

- Ouarradougou : Soeurs de l'Imm2culée Conception, 49 professes

(dont 4 de voeux perp2tuels)~20 novices~ 49 rostu1antes, 8 m3isons

(OuagadouRou, Gam, Pabré, Rso, Man~a, Gilon~ou, Kou~61a, Nandom en Gold-

Coast).

8o:oo-Dioulasso : Soeurs de l'Annonciation, 12 postulantes.

Damako : Filles SoudanRises de r1arie, 3 ~rofess2s, 5 novices,

2 post ulantes.

Ces prêtres et ces relipieuses ont comme collaborateurs indis

pensables des catéchistes qui sont aU nowhre de nlusieurs centair.es.

C - LES CHRETIENTES

L'ensemble des chrétientés de ces quatre circonscriptionSecclé

siastiguesreprésente un groupe de 50.000 h2ntisés et 22.000 c2tRchumènes

- Ouagadcup:ou 24.545 haptisés 13.057 catéchumÈnes

- Bobo-Dioulasso 14.890 " 4.213 "
- Damako 6.829 " 2.007 "
- Gao 3.450 " 3.000 "

Total 49.714 22.277 catéchurn~nGs
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CON C LUS ION

"Regrettons qu 1 à la veille de commencer Sa croisade en ces régions,

la France se soit laicisée farouchement et, ce faisant, se soit privée

d'une grande force ( .•. ) Alors que d'autres pays allaient utiliser au ~ieux

les forces religieuses pour le service des Africains, la France, au nom d'un

sectarisme étroit, devait empêcher, durant plus de trente ans, le progrès du

christianisme" (1).

"Jusqu'aux années cinquante, la solidarité de l' act ion missionnaire

avec l'entreprise coloniale fUT totale ( ... ) Militaires et ad~inistrateurs

voient dans l'oeuvre de conversion des missionnaires un moyen de rallier à

la France et d'utiliser contre leurs congénères réfractaires les fractions

évangélisées de la population ( ... ) En retour les ~issionnaires procla~ent

leur solidarité avec l'oeuvre coloniale ( ... ) Les missions, sans jamais ces

ser de bénéficier des subsides publics - traitements du personnel, subven

tions aux établissements scolaires religieux ou à leurs oeuvres - n'étaient

pas soumises aux li~itations du Concordat" (2).

La première affirmation émane d'un évêque gui a exercé son ministè

re en Haute-Volta, au Soudan Français ct en Haute Côte d'Ivoire pendant une

période de conflits entre missionnaires et administrateurs. Le regret des

occasions manquées, la déception de voir des conversions massives compromi

ses par la rÉsistance de certaines couches de la société traditionnelle sou

tenues par quelques fonctionnaires coloniaux, expliguent que le jugement du

prélat manque d'objectivité.

Il est plus étonnant de lire sous la plu~e d'un historien connu des

jugements aussi catégoriques et aussi généralisés sur la collusion entre la

mission catholique et l'entreprise coloniale, et même des contre-vérités

(1) Mgr Dupont, vicaire apostolique de Bobo-Dioulasso, Fides Documents,
27 octobre 1951.

(2) Jean SURET-CANALE: Afrique Noiroe occùkmtale et centrale, tome 2 :
L'èroe coloniale, 1000-1945, Paris, Editions Sociales, 1964, pp. 443
et ss.
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il faut tourner cinq pages pour apprendre que "seule l'A. O. F. supprime les

subventions destinées aux écoles de 1903 à. 1942" (3). Le lecteur, peu au

fait des réalités, continuera à croire que le personnel missionnaire, même

en A.O.r., a touché de l'Etat des triliterncnts "fixés jusqu'en 1924 selon un

tarif de solde du 'personnel du service des cultes', puis par un décret du

12 mars 1924, par arrêtés des Ilouverneurs" (4) !

Ces affirmations contradictoires, exprimées par des personnes de

bonne foi, avaient besoin d'être nuancées. Nous espérons que ce travail a

apporté quelques éléments pour le faire.

Il nous reste donc à essayer de porter une appréciation globale sur

cette action par~llèle, parfois convergente, parfois opposée, de colonisa

tion et d'évangélisation et de son impact sur les populations locales.

A. CHRISTIANISt1E, RELIGION DU BLANC COLONISATEUR

Au Soudan Français, le missionnaire est entré sur les pas du mili

taire, il siest installé avec l'aide de l' administra"teur. Pour l t Africain,

au moins dans un premier temps, il est un Blanc comme les autres, représen

tant d'un Ronde totalement étranger dont l'irruption na peut que destabli

ser la société traditionnelle : "la présence concommittante du missionnaire

avec les représenTants du monte occident21 créait implicitement un lien en

tre conversion au christianisme et ouverture au monde moderne" (5).

Une preuve négative de ce lien est apporté par certaines crises que

nous avons relatées: il suffit qu'un responsable de l'administration colo

niale, com~e Lasausse à Toma ou Carbou à Ouagadougou, laisse entendre plus

ou moins explicitemenT qu'il est opposé 3 l'action missionnaire pour que

celle-ci soit compro~isa durable~ent. Sans préjuger de la sincérité des

premières conversions, il ne fait pas de doute qu'elles sont facilitées cha

que fois que l'administrateur les encourage ou, ~u ~oins, ne les désapprou

ve pas. Lorsqu'il y a conflit, prendre parti en adoptant la religion du

Père, qui n la pas les gardes avec lui, sE:rait une imprudence : "Les Blancs

(3 ) Ibid. , p. 453, note l.

(4 ) Ibid. , p. 449, note 3.

(5 ) SANON, op. cit. , p. 307.
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",
se disputent, ne naus mêlons pas de leurs affaire, car finalement, c'est

encore contre nous qu'ils SE: rE:"tourneront" (6).

Deux attitudes des missionnaires ont Ilfait croire à. beaucoup de

gens que la religion chrétienne était une affaire de Blancs propagée par

eux pour leur propre profit" (7).

c'est d'abord le fait que, dès le début, les pères choisissent l'é

cole comme instrument d'évangélisùtion, liant l'enseignement religieux à

l'acquisition des connaissanCl~S nécessaires pour être admis dans "le monde

du cclonisateur. Certes jamais liadministrateur colonial français n'a été

aussi loin que son collègue portugais qui n'adQettait dans le cercle ferQé

des "évolués" que ltS Africains parlant portugais, portant un nom chrétien

et ayant dans sa maison un salon pour recevoir les hôtes. Mais le passage

par l'école où l'on apprend, avec la lecture et l'écriture, les rudiments

du christianisme, permet d'ambitionner une fonction, certes bien modeste,

mais dans le monde des Blancs.

Ensuite, en combattant de noiï1breuses coutumes, jugées par EUX sau

vages, voire diaboliques, les missionnaires sc présentent comme les porte

paroles d'une autre civilis:::.tion qu'il faut accept8r el1 même temps que la

religion.

Et si, CO~~G le souhaitG lG catéchiste Martin Bikaba, les catéchu

mènes peuvent vair, dans l'église, le cOQmandant en grand uniforme, écouter

silencieusement les paroles du Père, s'agenouiller devant lui et se courber

sous sa bénédiction, si, en un mot et selon l'expressicn de Mgr Hacquard,

"11 épée s'incline respèctueusement devant la croix", ils n' ont plus aucun

doute, le christianisme est bien la "relip;ion du Blanc".

Cependant, les Africains ont vite fait de s'apercevoir que le mis

sionnaire n'est pas un Blanc tout à fait se~~lable aux autres, indépendam

ment du costume et de la b~'trbe. "Pour trop de Français venus à 13 colonie,

les lois morales ne règlent que les relations entre Blancs, tandis que tout

est permis, semble-t-il, ùvec les Noirs" (8). Les missionnaires, surtout au

(6) Ziniar'Naba, dans JGan ILBOUDO, ap. cit., p. 123.

(7) KI ZERBO, Histoire de l'AfPique, op. cit., p. 435.

(8) DUPONT, op. cit.
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début, installent lEurs postes loin des centres administr3tifs pour que les

Africains fassent bien la distinction entre eux et les ~utres Européens,

fonctionnaires et commerç.;;:mts. NGUS avons vu que, souvent, l'admir.istration

est tentée d'obliger les pères a rapprocher leurs résidences de celle du

"commandant", pour les proTéger, mo..is surtcut pour les contrôler. On peut

donc difficilement affirmer ']ue "les missions catholiques ont été instal

lées parmi les peuples qui aV0.ient de fortes dispositions à la révolte" et

qu'ainsi "l'administraTion éTait constamment tenue au courant de l'état

d'esprit des populations pclr ltintermédiaire des pères Blancs et de leurs

catéchistes Il (9). Le seul cas qui ressemble un peu à cette dGscription est

celui de la mission de M0ndiak~y, installée au milieu des Bobo, loin du

chef-lieu du cercle ae Sill1. Mais l'administrateur de San est alors Henri

Carbou, qui sera l'adversaire le plus déclaré de l'intervention des mis

sionnaires dans les affaires poli,tiques.

Les populations ;;lU milieu desquelles les pères fondent leur mis

sions ne s'y troQpent pas l~s conditions de vie et l'ac~ion charitable

de CES Blancs les situont à part: "Be nomb~eux missionnaires vivant dans

des condi tiOfiS particulièremefit IT:isérables (p:3.r exemple en ayant seulement

un congé déccnnùl) ont 2tteinT à la siP.',plicité héroïque des premiers âges

de l'Eglise ( ... ) D'innombrables dispensaires ont été bêtis et peuplés de

religieuses qui ont poussé l'abnéf,Cltion souvent jusqu'à l'ultime sacrifi-

ce" (10).

Paradoxalement, pdr cette dj.fférence, "le missi ':mnaire sert indi

rectement la France ( •.. ) parce qu'il est un ~agnifique échantillon de

l'âme française, un échant ilIon susceptible de f2ir"2 aimer cette âme" (11).

Sans aller jusqu'à dire, bien entendu, que lE colonisé 6..urait plus mal sup

porté le colonisateur s'il. n'2vait eu sous les yeux que le comportement des

administrateurs et àes commerçants, il est certain que le missionnaire,

malgré ses défauts et ses erreurs, ne cherche pas de profit personnel immé

diat et fait beaucoup pour prése~ter à l'Africain un visage plus attrayant

de la France. ET si les HenÏ2.nts des Pères Il se rebi ffent en 193 1+ contre les

abus des chefs, o;:'est parce q~'ils savent, disent-ils, que la religion des

Blancs interdit le vol.

(9) BASSOLET : Evolution de la Haute-Volta ... op. cit., p. 62.

(l0) KI ZERBO, op. cit., p. 1,39.
\

(U) Georges GOYAU L'EgLlse en marche, Paris, Spes, 1938, p. 3 .

. ,
.',

lFhom~e et la nature dont il d besoin pour vivre ou même survivre et qu'il
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se garde bien de violenter, surtout en zone sahélienne. Les méthodes cultu

rales ne demandent pas à la terre plus qu'elle ne l'eut donner et se ga:!:"dent

bien de risquer de la détruire. A l'arbre, précieux parce qu'il est rare,

on ne demande que Itindispens~ble et on le fait avec respect. Tout un ré

seau de règles et d'interdits guide la vie quotidienne de l'homme et la

dimension religieuse vient renforcer certains cOTi1portements qui sont d. 1 0.

bord le résultat d'une expérience quotidienne.

La dimension socia.le de l'existel1ce est aussi influencée par la

nécessité de survivre dans un environne'r.lcnt difficile. L"hbmme, apparemment,

ne vit que par le groupe. Il doit respecter les règles internes de solida

rité COQmunautaire dont il est à la fois le prisonnier et le bénéficiaire.

Héritier de la vie que lui ont transmise des générations d'ancêtres, il en

est aussi responsable et doit, à son tour, la démultiplier par le jeu codi

fié des mariages et des allLmces faQiliales.

Rares sont les administrateurs coloni2ux qui ont le temps, le goût

et la possibilité de connGître ces sociétés par le ded2ns et de considérer

les membres de ces co~munautés ccmme des hommes capables de changer et de

progresser. Le vocabulaire colonial est significatif qui utilisait les

mots de uDain d'oeuvre locale" ou de "collectivités indigènes" pour dési

gner les po~ulations (15). Les Noirs sont "trùités cOTTlme la main d'oeuvre

imperfectible d'une Afrique prirdtive" (16).

La meilleure façon de les utiliser est donc de les prendre globale

ment tél qu'ilS sont et de les faire travailler à travers les structure de

leurs colleCTivités.

Telle est la doctrine officielle. Mais l'action quotidienne est

non seulement déstabilisante, mais destructrice.

D. LE TRAVAIL FORCE ET L'INDIGENAT

Pour ,la plupart des populations africaines, la véritable dignité

est celle du paysan q~i cultive son chaQp et tire de la terre sa subsistance

(15) Cf. Robert DELAVIGNETTE : préface .~ k réimpression de "Les paysans
noirs", Paris, Stock, 1947, r. 10.

(16) Ibid., p. 9.
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et celle de sa grande fAmille. Une évolution authentique aurait combiné

cette fierté et cette maîtrise de ~oyens et de méthodes de production adap

tés aux co~ditions locales, avec la 90ssibilité d'accroître progressivement

le rendement et· donc d'améliorEr le niveau de vie. Ce progrès se serait

traduit, non pas par l'acquisition de pacotilles inutiles vendues par les

traitants, mais par une alimentation plus riche, une meilleure sant&, un

logement plus confortable et plus durable, des échanges plus variés.

Au lieu de rechercher des résultats éoonomiques par le progrès des

individus, le colonisateur a voulu les obtenir par l'oppression des travail

leurs à travers des structures sociales dé~aturées ou par leur emploi di

rect sur les chantiers rublics.

Le chef tradition~el est celui qui a la conrGrvation et la gestion

du p2trimoine familial et clanique. Il ne peut pas impunément commettre

des inj~stices et des exactions : la coutu~e, à travers ses défenseurs que

sont les vieux~ le ramène rapidement d la raison.

Mis à la tête d 'un c2~ton (souvent créé. artificiellement) par le

bon vouloir du colon et maintenu en place tan, qu'il ne dépasse pas un cer

tain seuil d'injustices, le chef 2.dministratif déLourne à son bénéfice les

efforts de ses sujets.

L lh istoire s~ivante illustre cette situation

llUn maçon se construit une case ornée de motifs sculptés et attire

par son talent l'attention de son chef de province, qui fait venir l'habile

ouvrier et lui expose ses projets : il a trouvé un Mansard pour son palais

de boue séchée. Durant des mois~ l'artisan s'affaira pour son prince, qui

le lui rendit bien : boissons~ cauris, femmes, rien en lui fut refusé

mais la dernière calebasse de bière qui lui fut versée, le travail achevé,

contenait le poison qui devait l'empêcher de construire un second palais"

(17) •

Le despotisme des chefs et les exigences inconsidérées de l'adminis

trateur se combinent pour ôter à l'homme le goût du progrès individuel: il

est immédiatement frustrÉ du fruit àe ses efforts.

(17) DUPONT, op. cit.
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Le travail dem2nd~ au peysan pour fournir des rroduits, lancer de

nouvelles cultures, augmenter les surfaces emblavées, bénéficie d'abord au

chef et se traduit finalement rar 11appauvrissement du Lravùilleur.

Et dans le même temps où il exige des cultivateurs davantage de

produits, le colonis2teur l'arrache cl son cham;-- ~n 'pleine période de cul

tures, pour le jeter sur les pistes du portage avec une charge écrasante

sur la tête, pour le mettre au travail sur des routes 2 des journées de

marche de chez lui, pour le d&pcœter des années durant dans les r-lantations

et les coupes de bois des colonies côtières.

Et toute velléité de résistance se heurte a~ système arbitraire de

l'indigénat qui donne au commandant le droit d'infliger des peines (coups,

2mendes, prison) suivant son ban plaisir et son app~éciation personnelle.

Le seul moyen d'échapper à ce trevail forcé est de ~uitter le pays.

L h,·, . 1 d" le respect t eorlquc:: (les coutumes et cres structures tra ltlonne -

les se traduit concrètement par' une destruction de fa société indigène dont

les membres se disperse;}t pour échapper à l' exploi"t~tion coloniale.
1

1

E. UNE REMISE EN CAUSE INTERNE

Les consignes des fondateurs des Spiritains !et des pères Blancs
!

celle de l'admi-

,
i

rejoigneitTelle était la position théorique qui

aussi bien que les instructions du Saint-Siège allaient dans le même sens

les missionnaires sont envoyés clans des pays lointains pour annoncer l' E

vangile) pas pour tr~nsposGr des modes de vie.

nistration, mais pour des rélisons inverses: elle ét,ait motivée pal'" un vé

ritable respect des sivilisations. Mais comme le reconnait Mgr Dupont,,
"nous avons canonis~ nos us 8·t coutuT7"les ct' Européens au même titre que les

principes de la civilisation chrétienne" (18).
1

Nous nous garderons bien de faire le procès ~e nos lIanc iens ll. Formés
"

dans l 'ambiancEo 8uropéanocentrique de la fin du 1ge et dct début du 208 siè-

cle, imprégnés d'une civilisation occidentale) elle-kême pétrie d'esprit
1

chréticn, nous aurions certainement souffert de la même incapncitè de

\

(18) Ibid. 1
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connaître les richesses d'autres civilisations, et en particulier de celles

de l'Afrique noire où tout déconcertait le Blanc qui la découvrait. Pas

d'écriture,pas de monuments, pas de techniques (au sens européen du mot),

tout cela ne pouvait qu'amener ~ juger que ces sociétés étaient primitives

et sauvages et que le meilleur service ~ leur rendre était de leur apporter,

avec le message universel d2 l'Cvangile, l'habillage àont il slétait revêtu

pendant des siècles de développement en Europe occidentale.

De cette condan>.nation des ·croyances tl'aditionnelles par leurs pères

dans la foi, les premi0rs chrétiens africains ont hériré, et, lorsque les

missionnaires, pénétrant peu à peu le sens de certaines coutumes, ont re

connu leur valeur, les néophytes ont refusé ce "retour au paganIsme". Et

l'on trouve, dans les Eglises africaines d'aujourd'hui, ce noyau de conser

vateurs qui refusent de rien cnanger à ce que leur ont transmis les pre

miers missionnaires.

Là connaissance et la pratique de la langue inàigène ont permis aux

missionnaires de découvrir progressivement les richesses accumulées au

cours des siècles. t-Iais cette sympathie (au sens fort du mot) croissante

avec les populations au milieu desquelles ils vivaient ont confirmé les

missionnaires dans leur conviction que la" prûtique àe la vie chrétienne

était incompatible avec le maintien de certaines coutumes. En conduisant

leurs catéchumènes et leurs néophytes à reillettrc en cause ces coutuQes, les

missionnaires ébranlaient Ir:: société africaine, non par une oppression ex

terne qui la faisait éclater, mais une remise en cause interne, qui devrait

aboutir à l'émergence d'une nouvelle forwe de vie, tout aussi africaine,

mais dans lequel le 8essage évangélique a pris COrp8.

F. LA CHEFFERIE

Dans les sociétés traditionnelles, et surtout dûns celles où les

structures villageoises n'étaient pas intégrées dans un appareil étatique

plus vaste, la chefferie s'exerçait dans un cadre bien détermin&.. Le chef

était choisi selon des critères clairement définis (même quand ils n'é

taient connus que des initiés) et son pouvoir était plus un service de la

communauté qu'une qccasion d'accuQ.uler les avantages. Certes le chef avait

w) certain nombre de privi18ges, nais il avait intérêt à se faire plus

aimer et respecter que craindre et hair :. le sénat des anciens qui l'avait

, ~,'~...

i-
...., .

/ -
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mis en place pouvait tout aussi bien le destituer ou plus simplement l'éli

miner.

La colonisation a conservé les chefs en p13cc ou les a remplacés

par des hommes choisis par elle selon ses propres critères, s'ils n'étaient

pas suffisamment dociles, et même a cré~ de toutes pièces une chefferie là

où elle n'existai, pas. Bientôt la plupart des chefs ne détiennent plus

leur autorité que de l'administ!'.:ttion. Celle-ci léS .juge en fonction du

rendement de l'impôt dans leur ca~ton, des prestations et des cultures

obligatoires. Elle ferme les yeux ·sur les exactions d'auxiliaires qu'elle

paie mal. Ayant à choisir entre une popularité qui leur viendrait de leur

solidarité avec les aspirations de leurs sujets, mais risquerait de leur

coûter leur fonction, et leur maintien à un poste où ils se savent détes

tés de leurs administrés, mais soutenus par le dét8nteur de la véritable

autorit&, ils n'hésitent pàs longtemps.

Le caractère sacré de leur fonction disparaissant, il eST reporté

souvent sur des llhomrnes àe Dieu ll qui, s'ils n'ont pas officiellement l'au

torité, n'en détiennent pas moins un incontestable pouvoir.

L'enseignement même des missionnaires prépare cette contestation,

de l'autorité coutumière. Certes les pères font bien de distinction entre

le chef qui, s'il est légitimement investi de l'autorité, doit être obéi,

au moins tant que ses ordres ne sont pas contraires à la loi de Dieu, et

ses injustices contre lesquelles ses administrés peuvent se rebeller. La

distinction est subtile et échappe parfois aux intéressés.

Même siils n'interviennent pas pour défendre lcurs fidèles contre

les abus d'autorité, les missionnaires, installés souvent loin de l'admi

nistration, sont, pour les chefs, des témoins gênants.

Lorsqu'ils ont A prendre parti, les administr2teurs soutiennent le

plus souvent le chef dont ils ont d'autant plus besoin que, dans des colo

nies qui sont toujours sous-administrées, ils sont incapables de remplir

par eux-mêmes toutes les fonctions qui leur incombent.

L'action des missionnaires est, en ce domaine, un facteur de prépa

ration à la décolonisation. Elle ouvre la voie à la contestation de l'auto

rité et fait entrevoir une alternative au pouvoir traditionnel. Plus radi

calement, en valorisant la personne, en encourageant le libre choix d'une
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religion qui n'est plus llsxprcssion sacrée de la vie du groupe, mais une

relation personnelle avec un Dieu-Personne, le missionnaire introduit un

ferment de désinfégr'ation dans la collectivité tradiLionnelle dont le chef

est le symbole. En affirmant la prim2uté du droit sur 1& force, il donne à

ses fidèles le courage de tenir tête même à l'3utoritê ccloniale, aussi

tôt qu'ils sont canvaincu~ de 1-:1 légitimité de leurs revanèications.

G. L'ECOLE !lISSIONNAIRE

Venant les uns et les 2utres dlun monde occidentùl où, depuis des

siècles, l'instruction est donnée aux enfants par cette organisation spé

cialisée qu'est l'école, il n'ést pas étonnant qu'administrateurs et mis

sionnaires aient également transposé cette façon de faire en Afrique.

Rien n'est plus opposé à la conception africaine de l'éducation.

L'objectif de celle-ci est, avant tout, de faire de l'enfant un membre par

faitement intégré dans la société, et~ en ce sens l'éducation est l'affaire

de tous. Elle est dispensée à tout instant et en tout lieu: l'enfant s'é

duque en participant à la vie quotidienne d~ la cOür familiale, en accompa

gnant le père au champ, à la chasse, à la pêche, en partageant avec la mère

les travaux ménagers, en assistant aux palabres ct aux veillées. L'initia

tion elle-mêm~, si elle fait franchir à l'adolescent une étape essentielle~

ne marque pas la :fin de la formation, et il faudra attendre le r:lariage pour

que l'homme soit considéré cemme un adulte, apte à son tour à transmettre,

avec la vie, la sagesse qui permet de la défendre et de la développer.

L1école, telle quielle est introduite par le colonisateur, n'a rien

de, commun avec le système traditionnel d'édecation. Ltenfant y est séparé

de sa fn2ille et de son groupe, enfermé dans un bâtiment dont le style et

la localisation prouvent bien que ce qui s'y fait n'a rien à voir avec l'

l'initiation coutumière. Les connaissanc2s tra.r""Jsmises, qui n'ont aucun au

cun lien avec la vie quctidienne, sont enseign&es '2t non pas montrées par

l'exemple, ou encore elles sont contenues dans des liv1."'~s. 2t l'éduca.teur

remplit une fonction spécialisée, sans mandat de la communauté. Sous ces

différents aspects, écoles publiques et ciltholiques se resserrblent.

Nais l'objectif et le contenu de leur ensei[';nement diffèrent. Pen

dant les dix premières années de leur présence, les missionnaires sont
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obligés de se plier aux consignes aclministre.tives qui leur enjoignent de

préparer des auxiliaires, de préférence de futurs élèves des écoles profes

si8nnelles. Même pendant cette période, les écoles catholiques ne remplis

sent que partiellemenT cette fonction. Et dès que les missionnaires sont

libérés de toute tUTelle adminis"tr::l tive et pendé1nt près de quarante ans,

ils font l'6cole dans une perspective toute différente.

L'essentiel de l'enseignement est religieux: c'est avant tout

pour former des chrétiens qu'ils font venir des enfants à l'école. L'objec

tif n'est pas de faire sortir le jeune de son milieu pour l'introduire dans

la société coloniale. Bien au contraire, nous l'avons vu, les missionnaires

répugnent à fai!"'e "apprendre le fr2J1çais à leurs élèves : dès que ceux-ci se

débrouillent un peu dans cette langue, ils trouvent un petit emploi auprès

des Européens, dans des cen tres où ils abcmdonnent souvent leur foi nouvel

le. Et comme l'apprentissage d~ métiers conme la menuiserie ou la mécanique

conduit aussi les apprentis R chercher du travail en ville, on préfère les

~ider à se p~rfectionner dan3 les métiers traditionnels comme le tissage.

Il est toujours hGsardeux de refaire l'histoire. Il est néanmoins

permis de supposer que s'il n'y avait eu eu Soudan et en Haute-Volta que

des écoles de c2.téchiSf7le ou àe village, l' enseignef7lent et l'éducation qui

y étaient dispensés auraient fait évoluer la société traditionnelle de

l'intérieur, dans son cadre coutumier. En cela les missionnG.irEs auraient

réalisé le voeu de leur fondateur : "On l""cge.rdera comme une perte, pour

eux et pour la mission, de faire èe ces enfants autre chose que àes ou

vriers utiles à leurs compatriotes et à eux-mêmes 11 (19).

Le témoignage des Africains eux-mêmes permet de penser qu'il ne

s'agit pas là dl un rêve : "L'utilisation de la langue locale avait eu pour

conséquence de rapprocher davantage l'enseignement privé confessionnel du

milieu traditionnel. Sur ,::"= p12n l'enseigneYilent privé avait obtenu des

avantages sur l'enseignement laic. En effet, les enf2nts étaient attirés

davantage vers l'école cléricale où ils ne se sentaient l'as coupés de leur

milieu. Le fait même de voir lin Blanc parler leur langue suscitait leur

curiosité ( ... ) De 19203 1932,.1'impact de l'enseignement privé était de

(19) L~VIGERIE : Nouvelles instructions aux pères Blancs de l'Afrique
Equatoriale, 1898, cité par EcrUs d'AfPique, p. 171.
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loin le plus important en raison du caractère très engagé de cet enseigne

ment ll (20).

Dans trois circonstances, les missionnaires se départissent·de cet

te orientation qui vise à convertir le milieu plus qu'à l'assimiler.

Dès l'ouverture ùu petit séminaire de Pabré, Mgr Thévenoud tient À

ce'o::que les élèves y reçoivent la même formation. que dans les établissements

similaires. Les petits séminaristes ont l'occasion de SE mesurer à distance

avec leurs camarades français et la confrontation ne tourne pas au désavan

tage des jeunes Africains, loin de là. Cette politique est suivie plus tard

au grand séminaire de Koumi. On peut certes regretter que les futurs prê

tres de l'Eglise du Soudan et de la Haute-Volta reçoivent une formation qui

qUl) bien souvent, les coupe de leurs racines et fait dIeux des étrangers

dans leur propre p2yS. Mais n'est-ce pas nécessaire dans un premier temps?

Les missionnaires peuvent-ils prendre la responsabilité d'adapter la forma

tion qu'ils donnent à leurs futurs confrères? La réflexion entendue dans

la bouche d'un prêtre voltaïque éminent, vicaire général de son diocèse,

nous incline à penser que non. Un sociologue fr2nçais ùe passage à Ouaga

dougou s'étonnait de ce que les pères Blancs aient donné aux séminaristes

de Kourr.i exactement le même e~seignement que celui qufils avaient reçu eux

mêmes, comme si la culture locale n'existait pas. Et le prëtre 2fricain ré

pondit: "Ils nous ont donné. l'enseignement qu'ils avaient eux-mêmes reçu,

parce qu'ils le considéraient comme le meilleur possible. Si donc ils

ava:'ent modifié pour nous le contenu de la formation qu'ils nous dispen

saient, ils nous auraient donné un enseignement 2U rabais. [t nous aurions

pu les accuser de racismë. Ils nous ont donné ce qu'ils avaient de meilleur.

Il nous appartie~t à nous, prêtres afric2ins qui 2vons maintenant la respon

sabilité de la formation des s4minaristes, de donner à nos futurs prêtres

un enseignement qui ne les coupe pas de leurs frères '1.

Cette prédiction est en train de se réaliser.

Bien que la sélection à l!entrée du petit sémina.ire soit s~vère,

nombreux sont les élèves qui ne poursuivent pas jusqu'au bout leur projet

de devenir prêtre. Ayant bénéficié d'une solide formation de base, ils

(20 ) DÉsirÉ MAIGA : L'enseiqnement coLoniaL en Haute-voLta de 1920 à 1932,
Université de Dakar, F~c.des Lettres et Sciences Humaines, départe
ment d'histoire, mémoire de maîtrise, 1972, p. 79.
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constituent, surtout en Hë:.ute-Volta~ une part importcmte des premières gé

nérations de fonctionn2ires.

Ils rejoignent ainsi ceux de leurs ce.marades qui reçoivent l'ensei

gnement religieux catholique pendant qu'ils sont él~ves des écoles publi

ques, notamment des écoles régionales, des écoles primaires supérieures.

Nous aVons vu qUè, surtout entre les deux guerres, les pères Blancs, faute

d'avoir eux-mêmes des écoles, consacreet une pùrt leur effort à cùtéchiser

les élèves des ét~blissements laiques. Lt cette politique porte du fruit.

Lorsque, penà2nt la seconde guerre mondiale et surtout après la

Confértnce de Brazzaville, devient évidente ilIa nécessité d'établir sur des

bases nouvelles les conditions de la mise en valeur de notre Afrique, celle

du progrè.s hume.in de ses habitants et celle de l'exercice de la souveraine

té française" (21), les P8res Blancs profitent des nouv~lles èispositions

en f2veur de l'enseignement privé pour multiplier les écoles primaires et

mëm2 .les collèges~ d'où sortire la nouvelle élite, qui, quinze ans plus

tard, prendra en main les destinées de son pays.

En ouvrant, dès 1925, des établissements secondaires pour former

les futurs cadres de l'Eglise locale, les missionnaires ont commencé, du

m8me coup, à préparer les dirigeents des futurs Etats indépendants.

H. L'ECOLE PUBLIQUL

Si l'école du missionnaire a pour objectif de convertir les indivi

dus et, à tr2vers eux, 12 société traditionnelle, l'école de l 1 administra

teur n'a d'ùutre but que de former les auxiliaires dont l'administration a

besoin. Le contenu de l'enseignement est elors élaboré pour donner eux

élèves des connaïssances de base en français (12ngage, lecture, écriture)

et en calcul, et leur inculquer une l1aute idée de la métropole à travers

une version sur mesure de son histoire. Hoyennant quai) en sorte.nt de l'é

cole ~ 1" élève docile entre directement dans l'administr3.tion 2U sein de

laquelle il peut accomplir én toute sécurité une carrièrç sans histoire.

Pendant toute la période coloniale, l'école est l'antichambre de la fonc

tion publique. Les jeunes Etats subissent aujourd'hui les conséquences de

(21) CherIes de GAüLLE, discours à'ouverture de la Conférence de Brazza
ville.
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InèGpendamrnent du conte~u de l'enseignement qui fait de ceux qui

le reçoivent des déracinés, l'école ainsi conçue a un triple effet de dé

sügrégation sur la société traditionnelle.

D'abord, avec son système dG notes, de cODpositions, d'examens, de

concours, il introduit un esprit de compétition, de concurrence et finale

ment d'inàividualisme dans une scciét8 essentiEllement solidaire où tous

travaillent pour le bien commun.

Ensuite, les graildes familles aristocratiques, pressées par l'ad

ministration d'envoyer des enfants dans les écoles, se gardent bien de

laisser partir leurs fils, dont elles pensent qu'ils sont dG futurs chefs

et qui ne doivent surtout pas avoir la tête tournée par le savoir des

Blancs. Ce sont donc les fils dG captifs dé case et mê8G d'esclavGs qui

prennent le chemin de l'école. Quelques années plus tard, ces enfants de

captifs, devenus c08mis ou secrétaires, sont choisis par l'administration

pour remplacer leurs anciens maîtres dans l~s fonctions dE chef au mépris

des hiérarchies traàitionnelles.

Enfin, et cela est beaucoup plus grave, car les conséquences s'en

font sentir aujourd'hui plus que jamais, le travail de ces premiers fonc

tionnaires est rémunÉré avec de l'argent. Ce n'est que peu à peu que la

monnaie européenne remplace les monnaies traditionnelles. Soucieux de sti

muler le commerce des produits destinÉs à l'industrie métropolitaine, les

traitants obtiennent aue soit institué un impôt de capitation payable en

monnaie du colon. Pour se procurer celle-ci, le paysan est clbligé de s'a

dresser à celui qui la possède, le ccmmerçant,qui ne 12 lui dGnne qu'en

échangE àe ses produits. Pour le cultivateur, c~s quelques francs repré

sentent bien des journées de travail harassant en plein soleil dans le

champ. Or, dans le même temps, il peut voir son frèr8:; avec qui il a passé

sen enfance, mais qui, lui, a ét6 à l'école. Devenu planton, commis, secré

t0ire~ agent de policE, ce dernier passe sa journée assis su~ une chaise,

un porte-plumE à la main~ ou encore se promène dans les villages avec le

commandant,. toutes activités qui n'ont ~ucun rapport avec le travail aux

yeux du paysar: .. Et P9urtant ce fonctionn2ire touche en Uïl mois plus d'ar

gent que son, frère cultivateur nE peut espèrer en avoir après des années

de labeu~ dans. son champ. Dès l'origine, il n'y a aucun lien entre cet

argent des Blancs et le travail. Cette dissociation en fera que s'accentuer
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~t peut sans doute explique~ en partie les maux actuels que nous appelons

détournement et corruption.

I. LA PROMOTION DE LA FEMME

liA l' heurE:: où l'administration tenait pour les c·::'!utumes, notamment

les institutions matrimoniales, les missionnaires furent seuls à tenir tête

à certains abus inhérents au mariage coutumier Il (22).

C'est sur ce point de la liberté de choix de la femme au moment du

mariage que se sont concr~tisées de la façon la plus

ces d'attitude de lladministration et de 12 mission

plupart des administrateurs sont bien conscients de Ifabus qUG représentent

beaucoup de ces unions où une to~te jeune fille à peine nubile est donnée,

contre son grè, à un nomme qui pourrait être son grand-père et qui a déjà

beaucoup d'autres femmes. Beaucoup sont prêts à souscrire à l'analyse faite

par Mgr Dupont :

"AucunE: êutre institution ne caractérise aut2rJt l'égclisme paien que

ne le fait le mariage. Les divergences dans les coutumes qui font que,.dans

telle rÉgion, on aV2nce le plus possible le mariage, aV2nt même que la vie

ccnjugale ne soit co~seillée, que, dans tGlle autre, en le retarde tant

qu 1 0n peut, s'explique toujours par 12 f2çon de comprendre et de satisfoi

r~ les intérêts des parents. Leur capital, leur fill~ en la circonstance,

doit être placée dans les meilleures conditions de rendement" (23).

Mais les administrateurs sont bien conscients 2ussi qu'avec les

pa~ents, les plus intÉress(;s au maintien de ses·coutumes sent les vieux,

les notables, ceux qui ont les moyens matériels èe verser unf: dct suffi-

sante ajCJuter:- l.:.ne jeune épouse
,

leur foyer polygame. Orpour a nous savons

combien 11 adhésion de ces a.nciens est nécessaire pour que 1" société afri-

caine conserve, avec la stabilité, les meilleures conditiens de rendement

éconcmique.

Le décret Mandel du 15 juin 1939 qui, en principe, émancipe la

femme en lui reconnaissant 12 liberté de choix au moment de son mariage,

est le fruit d'une campagne menée devant l'o?inicn publique métrcpolitaine

(22) SANON, op. cit., p. 42.

(23) DUPONT, op. cit.
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beaucoup plus que l'aboutissement d'une 6volution de la mentalité colonia

le. Si ce décret reste, la plupart du temps, lettre morte, crest parce que

12 résistance des vieux rencontre la complicité des administrateurs.

Au contraire de l'administration qui apporte sa caution à la mau

vaise volonté des anciens, la mission catholique s'appuie sur les jeunes

pour mener sa lutte. Les jeunes gens ne peuvent que soutenir.une action

~~i tend à efnIJêcher les vieux d'accaparer toutes les jeunes filles nubiles

et à leur permettre d'sspérer qu'ils n'auront plus à attenàre, pour a~oir

une femme, que leur chef de famille juge que ce mariage doit se fa.ire dans

l'intérêt du groupe. Les jeunes filles sont plus longues à faire le pas et

à· oser tenir tête à tous ceux qui veulent les obliger à S2 plier à une cou

tume qui les livrent à des vieillards polygames.

Dans ce domaine ~ comme dans beaucoup dlautres~ l'exemple est déter-

minant. Lorsque jeunes gens et jeunes filles voient se constituer des ména-

ges chrétiens où le mari et la femme se sont libr.ement choisis et dont la

fécondité dépasse largement celle des foyers polygames, ils souhaitent vi

vement suivre cette voie (24). Et il suffit de voir les staTistiques des

mariages et des baptêmes d'enfants de chrétiens du vicariat apostolique de

Ouagadougou: a partir de 1934, lêl T!politiquel! des missionnaires commence

à porter ses fruits, et la communauté chrétienne sr61argit par son dynamis-

me interne.

La création et le développement des Congrégations de Soeurs Noires

jouent un rôle déterminant dans la promotion de 12 femme africaine. En

voyan~ ces jeunes filles qui viennent directement de leur village et sont

souvent illettrées, devenir en quelques années des maîtresses de maison

soigneuses, des infirmières habiles, des éducatrices patientes, les préju

gés de beaucoup dlEuropéens, et en particulier des fonctionnaires colo

niaux~ disparaissent: lè jeune femme africaine èSt capable d'évoluer ra-

pidement.

x

x x

Il est difficile de résumer en quelques phrases soixante années

(2 u ) ILBOUDO, op. cit., p. 90.
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à' une histoire si complC'xe s'n tamb dl· 1· f" .....- ~ s er ans a Slmp 1 lcù tl0n outranclere,

voire dans la caricature.

Prenons néanmoins ce riSQu8.

Lorsque Jules Ferry définit pour la première fois, le 28 juillet

1885~ lè nouvelle politique coloniale, il soulign~ qUE ses motivations sont

essentiellemer.t ~conomiques. Pour at~eindre ces objectifs, 1'2dministr3

teur, seul B12nc au milieu de dizaines de milliers de Noirs, ne dispose que

d'un moyen: la force. qui se retrouve sous toutes ses formes dans tous les

secteurs de 1"' action coloni;:üe. C! est par la force que les chefs doivent

faire rentrer les impôts, les parents envoyer leurs enfants à l'école, les

tr2vQilieurs construire les routes, les cultivateurs faire pousser les pro

duits, etc. Le statut de l'indigénat donne 2 l'administrateur le moyen de

mater toute velléité de résistance. MêmE si, personnellement, le "commùn

dElnt 1
' est porté A s'intéresser aux hommes qu'il doit èdministrer, il n'en

a pas la possibilité : harcelé par des tâches multip18s, séparé des popula

tions par 11écran que forment les chefs, les gardes e1: léS interprètes,

jugé par ses supérieurs d'après le randement de son cercle O~ de sa subdi

vision, il ne peut pas voir dans le sujet colonial 3utre chose qu'un ùgent

~conomique anonyme perdu au sein d'une m2sse qui doit contribuer le plus

vite possible au progrès de la métropole.

L'objectif du missionnaire est tout nutrc. Pour ne pas être accusé

à'être juge et partie, nous demanderons à René Pleven~ qui fut longtemps

ministre des Colonies, de le définir:

"Pour le missionnaire, le temps ne compte pas. ~!ieux que quiconque,

il sait qu'un pays ne se christianise pas en cinquante ans : il a fallu

cinq siècles pour christianiser bien imparfaitement l'Afrique punique, il

en fallu davantage pour christianiser la Gaule, il en faudr2 beaucoup plus

peut-ëtre pour christianiser l'Afrique noire.

!lToutes les activités que les l~issionnaires déploient sur le plan

temporel sont ordonnées à un dessein d'oràre s~itituel.

""Contrairement à une opinion très répanduE:, c11ristiè..niser ne veut

pas dire euro~éani5er. Le christianisme - et c'est un point sur lequel

l'Eglise catholique insiste depuis une vingteine d1années - prétend pou

voir animer et s'incarner dans n'im~orte quelle civilisation parce qu'il

n 1 ~st lié lui-même à aucune d'elle ,! (25).

(25) Circulaire nO 13 714 ûu 7 novembre 19li5 du ministre des Colonies aux
Gouverneurs généraux et gouverneurs, prescrivant une enquête sur les
missions religieuses.

-- =
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Une telle divergence d'objectifs et de méthodes ne pouvait pas man

quer de provoquer des conflits.

De 1885 à 1905, les missionnair2s sont considérés par les adminis

trateurs COmme des auxili2ires qui reçoivent une aide m?térielle pour par

ticiper à la réalisation des objectifs primordiaux de la colonisation.

C'est le tem~s de l'équivoque et de la déception des deux cotés: le rende

ment des oeuvres missionnaires est, du point de vue coloni21~ très médio

cr8, la dËpendance à llégard de l'administrQtion empêche les missionnaires

de se consacrer librement ~ l'évangélisation.

De 1905 à 1940, les missionnaires sont beaucoup plus libres de re

chercher directement leurs objectifs de conversion et de promction des per

sonnes et de transformation de l~ société. Si cette présence de Français,

sympathiques aux popu12tions par le fait qu'ils vivent proches d'elles,

p2rlent leurs langues et exercent 12 charité à leur égard, apporte Un ap

pui à la colonis~tion~ l'action missionnaire contrecarre directement celle

des administrateurs, notamment p2r la lutte contre les abus de la cheffe

rie, contre les exagérations du travail forcé, contre les coutumes qu~

@aintiennent certaines catégories de population, notamment les femmes,

dans un état de subordination qui les empêche de jouir de la liberté indis

pensüble à l'épanouissement de leur personnalité.

A partir de 1940, et plus particulièrement après la ConfÉrence de

Brazzaville, le colonisateur slaperçoit que le progrès des popul2.tions en

tous les domaines va daùs le sens de ses propres intérêts. Il fait alors

ürre1 plus largement à la collaboration des missionn2ires qui ont toujours

travaillé il cette promotion humaine. ~1ais il est trof.' tard l'action mis

sionnaire ne s'exerce plus dans le sens d'une consolidation de la colo~i

s2tion. Les suj €ts, s'ils ne deviennent l'ci toyens ll qu'en 194-6, ont déjà

;lppris à tenir tête à la tyrannie des chefs, les "évolués!! ont déjà appris

à contester la colonisation avec les princi~es mêmes du colonisateur, les

jeunes ont commencé à secouer la tutelle des anciens, et l'Eglise s'est

préoccupée de se doter de c2dres res;)onsables issus des populations vingt

ans 2vant que la République y songe.

Est-il permis de dire que les missions catholiques, installées au

Soudan Français ~vec l'appui de lradministration coloniale, ont finalement

introduit dans cette région - coIT,me dans d'autres - le ferment même de la

décolonisation? Nous dem2nderons à un Africain de répondre : l'Au total,
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les missions catholiques ont été l'un èes principau~ leviers èe r'évolu-

tian sociale, intellectuelle et morale èe ces -pays~.'_ .< 26).

L'homme qui a repris conscience de son identitÉ et de sa dignité

est mûr pour rejeter' le joug colcnial.

Dakar, 20 mai 1984
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- interim PiLl" Mat"rial. IŒHLl N :

= du IS décembre 1')07 au 10 fén'iet' 1908

w.i..l.li.am M1iHLAIJIH'ONTY

26 jUill 1915

- interilll par Vic tor LIOTAIW

= du 29 juin ail 28 nov~nbt'e 1908 ;

= du 24 septembt"e 1909 au 8 j,lllVier 1910.

- interirn par l"rançois-.Ioseph CLOZEL

= d" 13 janvier ail J aout 1911

= du 13 jnin 1') IS (décès de WU.Ham PONTY) au

26 j Ilin 19 IS, da te il laque He èl eS t délégué dans

les fonctions de GOllVècneli r gél1l~j~al.

i"rançois-loscph CLOZEL

- inte~;:m' par lJabr1el ANGlllJLVANT

= du lei' juin "U 7 nnvcmb"e 1916
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30 février 1923

3 octobre 1930

8 aout 1936

18 avril 1939

25 juill 1940

Ier juiUet 11)43

interil1l par Gabriel, ANGOULYAN1'

::' du 22 janvier 1'i18 au 30 juillet 1919.

inte6m par Char'les JlHUNET

- du 30 juillet au 16 sept "mbre 191');

- du 22 aout au 15 tlécembl'e 11)20 .

_ interil1l pal' Marcc1 01.1 VIEl( :

- du 27 mai all leI' décembre 1922.

Iules CAI(DE

- interim par ~Ial'cel 01.1 Yllm :

= du 31 mars au 23 juillet 1'i23.

- interÎJn pal' Augu~te IHI\AT :

= du :11 mai au t6octob,'e 1924;

= du ]7 avdl au 19 novelllb re 1926;

= du 17 juin HU 7 octobre 1927;

= du 23 mars au 30 octob,'e 1921) .

jules nrmvm
- Interim par Auguste III I(Al' :

= du 18 avril au 1) novembre 193 l.

- interim par Albéric l'OURNJEI( :

= du 6 avril au ') décembre 11)33.~

- interirn par Pierre DOISSON :
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lIa l'cel de COPPET
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- interirn par Pierre 11l11SS0N

= du 28 pctol)!'e J938 au 18 avril 1939.

Léon CAYLA

Pierre IlOrSSON

Pierre COUHNAIUE

- jusqu'au .1 avl'i.l 1\)116.
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4 septembre 1884 Antoine COW1KS. co"uuandan t C,,)nullandant supérieur

septembre \ 885 Henri l'REY, colonel

aout 1886 Joseph GALLIENI, lleu tendnt-col onel

10 septembrc 1888 Louis AHCHINAllll, chef ,l'escad.ron

L891 Pierre HUMIŒllT, lieutenant-colonel

27 aout 1892 Louis AIlCILTNAllllL colond

- Interim pal' Fl"ançois 1l0NNIEll, colonel

= du 2 aout au 26 décemb,'e 1893.

- id o -

- idO -

- id o -

_ i.d o -

26 décembre 1893 Loui s-AlphOllse GI10 lJIèT GcuvC.l'lleUr

16 juin 1895 Louis dc 'J'IŒN'ITNIAN, colonel Liellt.- Gouvem. p.i

- inted.m par René AUllI'X\U Il, colonel

= en 1898

William MEHLAUIl-PONTY • délégué du Gouvcrneur général

20 octobre 1904 William MlêllLAUU-I'ONTY

interim pal' Jules l'IèUVEJlGNlè Gouverneur

18 février 1908

20 février 1918

16 mai 1919

= du 'Cl' spptemb,'c 1<)06 au leI' janvier 1')07

= du 28 aout \')07 au 12 j anvlu 1<)08

FI',mçois-loseph CLOZIèL

- inter.i.m par Henri LE,) IèUNE

= du 17 décemu,'e 1')0<) au \4 aout 1910.

- interilll pal.' Philippe HENI1Y :

= du 13 j a.nvi.er ii ü'uut 1912

= du 1.1 décembre 1\1 12 ,l aout 1') 1j

= clu 16 juin au .1er juillet J<)15 •

- interim P'lI' Louis UIGUI( :

= du leI' juillet 1')[5 au 28 juiUet 1')16.

- intel'im pal' Haphat!l ANTONHTl'I

= du 28 juille t 1') 16 au 20 'lvl'il 1') 17.

- interlm par Albert NEIlUU'1' :

= du 20 avril au 21 mai 1917.

- interim pal' Loui s l'EIUQUET

= du 21 mai, 1917 an 20 févl'it,r 1918.

Charles LJRUNWr

Marcel OLIVI"ll

- intel'im pal" Jean Tf(llltASSUN DE FOUG~~HES

= de maes au 10 'lout 1920
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- interim par Jcan TEllllASSON ilE FOUGElmS

, = du 20 aout 1921 au 26 février' 1924,

26 févricr 1924

21 mai 1931

21 mai 1935

.Iean TElllMSSON OE IIOtJHI@o;s

- interim pal' Jean CAllimAll

= du 23 avril au 6 mai 1924,

- intcrim par Albél'.ic 1I01lIlN1Eil

= du 6 mai 1924 4 révdel' 1925.

- interim Ilar Gabriel Ol!;SCJD,lIèT

= du 30 avril 1<)26 il novcmbr'e 1926 ;

= du 2 jUill 1928 au 28 jmlVicr' 1929.

- intel'im par Joseph GOUIlT

= du 31 décembrc 1930 au" avril 1931.

- intel'.im par' Gabl'iel D&SC~:illI,T :

= du 4 avril au 21 mai. 1931.

Louis fOUSSET

- interi,m pal' llené IlI'SJ AIlill NS :

= du 31 mars au 22 mal 1<)33.

- interim par Léon SOLOM LAC

= du 22 mai. au 30 novembl'e 1933.

- interim par Félix EIlOUE :

= du ]9 févI"ier aU 20 novembl'e 1935,

Mathieu ,\I.I'ASSA (entré en foncti.ons le 20 :novembre).

- interim par Ferdinand IlOUGIEIl :
= du 9 novembre au '1 décembre 1936.

4 décembre 1936 Ferdinand ROUGIEll

- interim par Jean DESANTI :
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- interi.m par Jean IlAPENNE

= du IS novembre 1()40 au 17 avril 1942.

- interim par Auguste CALVEL :

= du 17 avril au 2'1 décembre 1<)42.

29 décembre 1942 Auguste CALVEL

- jusqu'au 5 avril 19,16.
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= de mai à fin novembr'e "1926.

- interim par Robert AHNAUU

= du 7 aout 1927 au J3 janvier 1928 .

Albéric FOURNIEIl

- interim par Louis FOUSSET

du 10 j illlVi el' au ,ter déc cmbre II) 21)

= du 20 janvier au 1er aout 1930 ;

= du 20 juin 11)31 aU 18 avrü 1932

- interim par Henri CHESSE :

= du 1er décembre 11)29 au 20 janvier 1930

= du L8 avril au 31 décembre J932.

- interim par l"rançoi ~ IlfmNAI\Il :

= du 1er aout 1930 au 20 juin 1931.

Il.- Les Gouverneurs de Cate d'Ivoire

JO octobre 1930

21 mai 1935

24 octobre 1936

François IlESTE

- interim par Raoul 1l0UllGîNE :

= du 3 lIIars 1931 au 28 décembre 1932 •

Adolphe llIWITE

- interim par Julien Geor·ge. LAMY :

= du 7 mars au 24 oC tobre 1")36,

Gaston MONDON

- interim par Louis IlIlESSOLU,S :

= du l6 juillet 19]8 au 27 janvier 11)39

- interim par HOl'ace CHOCICCIUA

= du 27 janviel' 1939 au 5 lIla!"s 1940 .

5 mal'S 1940 Horace CllOCTCCHIA

1er Janvier 1941 Hubert nl<;<;CHAl.IPS

29 septembre 1942 Georges REY

26 aout 1943 André LATIlILLE

- jusqulau 20 février 1'l'i7.
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II - L' EVOLUTION

p,A. du SAHARA et du SOUDAN
6 aout 1868

Mg\' LAVIGERIE, administrateur

V.A. du SAIIAHA-SOUIlAN
16 novembre 1890

•
Il''"' CIIlCONSCItTP'lTONS

ECCL ~:SIASTIQUES

Cal'dina1 LAVIGERIE, administrateur, l3 mars 1891
a
Mgr Anatole TOULOTTE, coadjuteur, 25 septembre 18\) 1

1
administrateur, 26 novembre 1892
vicaire apostolique, 28 t'ti'l'ier 1893
démission, l2 "ctobre 1897

Mgr Augustin HACQUAIlT, vicaire apostollc[ue, 28 fév riel' 1898
décès, 4 avril 1901

V.A. du SOUDAN ~. l'. A. du SAIIAI1A
19 juillet 1901 19 jui.llet l '.JO 1

Mgr Hippolyte IlAZIN,

~
Mgl' Alexis LD.IAITIlE,

vicaire apostolique, 27 juillet l '.JO 1
décès, 30 novembre 1910

vicaire apostolique, 24 févl'.Ï.er 1911
transfert à Carthage, 28 juillet 1920

V.A. de BAMAKO .. V. A. ùe OUAGAIlOUGOU
2 juillet 1921

r 2 juillet 1921

Mgr Thûle SAUVANT, vicaire apostolique, 5 juillet 1921
démission, 26 mars 1928

• P. A. de BOBO-DIOULASSO • ,
• 15 décembre 1927

Mgr Paul MOLIN, administrateur, 26 mal"S 1928
vicaire apostolique, 2 juill et 1928

ft p. A. de N'ZEIŒKOIlE
9 mars 1937

.

• P. A. de GAO I~

9 juin 1'.J42 l'

A.-1l1VISIONS SUCCESSIVES ilE LA PIU,FECTlJIŒ APOSTOLIQUE DU SAIIAIlA ET IlU SOUDAN



Y.A. de OUAGADOUGOU
2 juillet 1921
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•
V.A. de IlAMAKO
2 juillet 1901

Mgr Johanny THEVENOUD, vicaire apostolique, 5 juillet '[921

»---lII' P. A. de NAVHONGO
lL janvier 1926

P. A. de 1l0nO-DrO ULASSO
15 décembre 1927

Mgr Césaire KSQUEllIŒ

1

préfet apostolique, Il janvier J928
démission, 18 juin 1934

Mgr Mal'cel PA TEllNO T
préfet apostoli.que, 26 octobre [934

V.A. de 1l0IlO-llIOULASSO
9 mars 1937

P.A.. de NIAMEY 1
28 avril 1942

•

•
•

Mgr Louis GHOSIlENllY

1

vicaire apostolique, 17 juin 1937
diuission, 15 mai [941

Mgr André DUPONT
vicaire apostoli que, 8 jui.llet 1942

P. A. de GAO ~I.__....__.... .....""",.... ......

9 juin 1942 '

Mgr Jean LESOUHD
préfet apostolique
5 aout 1942

"

Il.- DIVISIONS SUCCESSIVES nu VICAIlIAT APOS'IULIQUE DE OUAGADOUGOU
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II - LES STATISTIQUES MISSIONNAIIŒS
•

Ces statistiques jointes au ltappoIt Anlluel qu e chaque Chef de Mission

adresse à la Maison Généralice des pères. si tuée à Maison-Carrée (Algérie)

couvrent une période allant du 1er juillet d'une anuéc au 30 juin de l'an

née suivante.

Ces statistiques manquent

- jusqu'en 1906 ;

- de 1920 à 1922, période de division du Vical'iat Apostolique du SoudfUl

en deux nouvelles circonscriptions ecclésiastiques ;

- en 1938-1939 pour le Vicariat Apostolique de Bobo-Dioulasso, sans doute

à cause de la grave crise de santé dont est victime le Vicaire Apostolique

- de 1939 il 1945 il cause de la deuxième guelTe mondiale.

Pour rester dans les limites de notre thèse, nous n'avons concervé

que les chiffres concernant les missions situées sur le territoire du

Soudan l'rançais et de la Haute-Volta, il l'éxclusion de celles qui se

tl'ouvent en Guinée l"rançaise et en Gold-COilst.
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1 • 1 9 0 81 906 1 9 0 7 1 909 1 9 1 0 1 9 1 1 1 9 1 2

"fissions 10 9 9 9 9 8 9

prf!tres ·28 30 30 36 33 27 33

Frères 10 7 3 3 6 5 2

Soeurs 13 8 Il Il 15 12 13

Catéchistes 34 24 8 12 23 9 22

Chrétiens 659 738 864 970 1 127 ·1 2&1 1 498

Catéchumènes 3 571 1 631 1 543 1 608 1 610 1 407 1 649

Bapt@mes d'adultes 84 56 63 98 128 117 130

Baptêmes d'enfants de chr. 44 63 65 68 91 79 92

Baptêmes en danger de mort 58 38 43 98 74 54 67

Mariages 32 10 23 44 22 32 27

Communions 7 558 .13 094 11 472 15 443 21 327 28 067 42 320

Ecoles 9 6 6 10 Il 8 9

Elèves - g~ons 238 162 178 194 144 110 169

- filles 53 52 44 31 27 48 162

Ztablissernents de soins 21 17 . 21 19 17 16 24

Malades soignés 26 963 ··13'·806 16 929 15 229 1 23 030 1 27 618 24 &J7
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Il 9 1 3 .1' 9 14 1 9 1 5 1 9 1 6 1 9 1 7 1 9 1 8 1 9 1 9

Missions 11 11 10 9 10 10 11

Prêtres 31 29 16 19 20 24 27

.-Frères 2 1 1 2 2
"

Soeurs 18 19 19 19 18 18 17

Catéchistes 46 66 113 111 90 86 62

.Chr.étiens· 1 699 1 734 1 966 2 468 2 666 2 840 3 160. .

Catéchumènes 2 211 2 709 3 481 1 310 3 616 2 875 3 876

BapMmes d'adultes 152 73 153 122 124 179 248

Bapt~es d'enfants de chr. 114 102 128 170 156 185 160

Baptêmes en danger de mort 68 100 139 159 169 171 227

Mariages 30 47 35 54 31 30 42

Communions 50 044 76 247 90 515 122 695 136 028 137 023 159 861

Ecoles 9 7 6 9 7 8 10

Elèves - gô!rÇons 164 117 60 31 130 145 156

- filles, 35 60 76 23 91 89 78

Etablissements de soins 24 24 15 12 13 11 15

Malades soignés 33 586 33 823 37 826 36 235 44 964 47 145 52 039
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Missions 7 7 7 ~ 71

Prêtres 22 22 24 22 21

~,'Frères . 1 1 2

Soeurs 10 12 12 13 13

Catéchistes . 18 27 24 27 21

Chrétiens 2 128 2 330 2 436 2 489 2611

Catéchumènes 242 608 424 461 353

Baptêmes d'adultes 34 35 43 49 44
.

Baptêmes d'enfants de chr. 123 116 109 142 113

Baptêmes en danger de mort 165 187 164 270 242

Mariages 34 27 32 40 27

Communions 56 680 56 110 52 482 69 026 65 960

Ecoles 7 8 7 6 7

Elèves - garçons 112 158 142 165 184

- filles 13 38 41 35 43

Etablissements de soins 6 8 11 6 6

,)Jal ades soignés 60 605 59 474 81 770 60 005 61 371". '.,-:
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Missions 6 6 6 7 7

Prêtres 19 18 20 21 20

Frères 2 5 3 4 4

Soeurs 15 16 15 14 15

Catéchistes 48 49 55 59

Baptisés 3 112 3 514 3 Boo 4 849

Catéchwnènes 7 358 6 259 4 700 5 768

Bapr@rnes d'adultes 396 276 286 472

Baprêmes d'enfants de chr. 161 184 216 253

Baptl!ines en danger de mort 161 127 168 184

Mariages 75 98 124 131

COlll!1lUmons 152 002 162 Bo8 185 703 244 816

Ecoles 6 7 7 5

Elèves - garçons 177 159 193 196

- filles 214 281 311 368,

Ethlissements de soins
,

7 7
.

9 11

Malades soignés 27 223 36 096 42 269 55 084
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L9·23 1 9 2 4 1 9 2 5 1 9 2 6 1 1 9 2 7

Missions 13 q. 13 14 14

Prêtres 41 40 44 43 41

frères 3 5 3 5 6

Soeurs 25 28 27 27 28

Catéchistes 66 76 79 80

Baptisés 55:240 5 844 6 236 7 460

Catéchumènes 7 600 6 867 5 124 6 121

Baptêmes d'adultes 430 311 329 516

Baptêmes d'enfants de chr. 284 300 325 366

Baptêmes en danger de mort 326 314 332 426

Mariages 109 125 156 158

Connnunions 208 682 218 918 238 185 310 776

Ecoles 13 15 14 12

Elèves - garçons 289 317 335 384

- filles 217 319 352 411

Etablissements de soins 13 15 18 17

~Malades soignés 87 828 95 570 124 039 116 455
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Missions 5 6 6 6 6 6

Prêtres 16 li 19 20 . 19 19

Frères 2 2 2 3 3 3

Soeurs 13 13 14 14 22 19

Catéchistes· 21 19 22 21 42 73

Bapti!?és 2 480 2 606 2 742 2 902 3 002 3 228

Catêchumènes 336 628 723 529 2 603 2 588

Baptêmes d'adultes 67 108 97 88 74 126

Baptêmes d'enfants de chr. 111 141 152 139 149 206

Baptêmes en danger de mort 278 149 178 196 210 275

liariage s 4I 46 33 27
-.,

31 37

Comnnmions 59 865 56 432 64 853 72 451 79 438 81 045

Ecoles 6 6 8. i 8 11-
Élèves' ~i~;çons 198 236 273 302 365 402

- filles 53 45 30 62 92 87

Etablissements de soins 7 7 10 Il 13 12

Malades soignés 47 249 73 881 81 873 83 808 83 808 126 727
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1 9 2 9 1 9 3 0 1 9 3 1 193 2 1 933

Missions 6 6 6 7 8 8

Prêtres 19 20 21 25 28 2"

Frères 3 3 5 5 7 7

Seeurs 14 13 14 12 + 7 15 + 7 14 + 7

Catéchistes 56 56 65 97 93 114

Baptisés 4 304 5 033 5 642 6 582 7 508 8 928

Catéchmnènes 3 860 4 375 4 862 6 966 9 070 12 159

Baptêmes d'adultes 344 510 384 597 727 933

Baptêmes d'enfants de chr. 252 300 339 382 4S5 706

Baptêmes en danger de mort 224 256 306 374 793 755

Mariages 82 120 l2S 171 180 220

Connnunions 239 027 250 759 296 659 306 611 351 069 465 479

Ecoles 4 5 5 6 3 6

Elèves - garçons 199 212 231 271 111 380

- filles 293 251 290 323 61 268

Etablissements de soins 9 S 6 7 8 10

Malades soignés:. 46 957 58 752 62 480 71 959 108 374 112 043

N.B. A partir de 1931, les Soeurs Noires de l'Immaculée-Conception de Ouagadougou s'ajoutent au
chiffre des Soeurs Blanches
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1 9 2 8 1 929 1 9 3 0 1 9 31 1 932 1 9 3 3

Missions 5 5 1 6 7 7 7

Prl!tres 13 16 17 19 19 21

Frères 2 2 3 3 4 5

Soeurs 4 5 5 5 8 9

Catéchistes 13 14 17 17 25 47

Baptisés 1 158 1 262 1 425 1 539 1 719 1 862

Catéchumènes 1 035 547 616 1 476 1 224 7 123

Baptêmes d'adultes 211 7 33 32 52 129
"

Baptêmes d'enfants de chr. 83 104 105 143 71 114

Bapt~mes en danger de mort 113 72 87 121 250 248

'Mariages 45 49 33 29 26 34

Communions 33 452 27 339 25 337 31 081 38 065 48 548

Ecoles 2 4 5 5 3 7

Elèves - ganç.ons 26 53 93 96 77 149

- filles 70 70 84 110 120 178

Etablissements de soins 3 4 6 7 7 7

Malades soignés 40 912 60 624 55 3&l 92 043 98 433 130 216
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1 9 2 8 1 9 2 9 1 930 1 9 3 1 1 9 3 2 193 3

Missions 16 17 18 20 21 21

Prêtres 48 53 57 64 6ô 69

Frères 7 7 10 11 14 15

Soeurs 31 31 33 31 + 7 45 -;- 7 42 + 7

Catéchistes 90 89 94 135 159 234

Baptisés 7 942 8 901 9 809 11 293 12 249 13 388

Catéchwnènes 5 231 5 550 6 201 8 971 12 897 21 870

Baptêmes d'adultes 622 625 . 514 617 853 1 188

Bapt@mes d'enfants de chr. 446 545 596 664 605 1 026

Baptêmes en danger de mort 615 477 571 691 1 253 1 278

Mariages 168 215 194 227 237 291

Communions 332 344 334 630 386 849 410 143 468 572 595 072

Ecoles 12 15 18 18 14 24

Elè::e.s. - garçons 423 501 617 669 553 931

- filles 416 366 404 495 383 513

Rtablissements de soins 19 19 22 25 28 29

Malades soignés 135 118 192 857 199 733 247 810 290 615 368 986

•



C7',..,
c-

<:..,.,..,
C7'..
r.:l
Cl

0

~

N ~

a3
Cl

r.:l
Cl

r.:l
~
0'
H
,..J

~
[/)
0
C-
<:...
<:
~
<:
0

~

1
.....,

,
193 4 1 935 1 9 3 6 1 937 1 9 3 8 193 9

Missions 6 '1. 7 8 8 9

Prêtres 19 23 21 26 28 30
1

Frères " 5 4 5 6 5:>

Soeurs 20 22 23 23 23 23

Catéchistes 72 155 210 177 137 168

Baptisés 3 ~60 3 483 5 331 5 425 5 805 6 021

Catéci:rumènes 1 741 247ï 3 078 2 313 2 095 1 984

Bapt@mes à'adultes 115 107 112 87 85 107

Bapt@mes d'enfants de chr. 216 189 215 166 206 221

Baptêmes en danger de mort 282 312 689 347 456 319

Mariages 38 38 43 57 40 1 54

Commtmions 107 889 112 314 109 879 100 280 106 037 103 185

Ecoles 11 12 11 Il 12 12

Elèves - garçons 450 444 482 423 479 469

-filles 76 81 91 99 89 82

Etablissements de soins 13 13 15 16 16 1 16

i.iaiâ~oo-s~i~s . 125 406 105 021 103 385 136 883 176 750 147 108
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Missions 9 10 10 11 11 11

Pr@t:res 33 36 38 39 39 Ary
~-

Frères 7 7 6 7 6 6

Soeurs 14 + 7 15 + 9 15 + 9 16 + Il 16 + 10 17 + 12

Catéchistes 139 141 149 162 205 251

Baptisés 10 524 12 091 13 141 14 666 15 723 16 037

Catéchmnènes 12 869 10 591 8::261 9320 7 382 8 339

Baptêmes d'adultes 1 022 1 20 1 821 747 646 446

Baptêmes d'enfants de chr. 1 056 919 814 853 843 926

Baptêmes en danger de mort 1 009 918 938 989 1 215 1 421

Mariages 287 258 325 276 254 293

Conmnmions 525 588 549 440 537 446 517 954 503 722 496 493

Ecoles 9 16 18 19 20 17

Elèves - garçons 411 697 675 669 S05 794

- filles 431 491 355 .693 311 327

Etablissements de soins 14 14 15 12 16 16

Malades soignés 149 279 147 388 159 607 216 775 286 867 388 978
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'1 1937 •1 9 3 4 1 9 3 5 1 9 3 6 193 8

Missions 8 9 9 9 9

Prêtres 24 28 29 28 30

Frères 5 5 5 6 5

Soeurs 9 10 10 9 10

Catéchistes, 31 79 159 163 161

Baptisés 2 244 2 480 3 473 5944 8 857

Catéchwnènes 7 306 10 056 10 381 7 172 4 909

Baptêmes d'adultes 226 230 561 1 802 2 018
,

168 561 966 961Baptêmes d'enfants de chr. 195

Baptêmes en danger de mort 1 761 1 072 1 157 1 057 1 013

Mariages 33 65 56 74 128

Communions 74 701 94 199 130 593 182 877 257 943

Ecoles 8 12 14 12 19

Elèves - garçons 444 475 1044 1 126 981

- filles 235 137 90 130 77

Etablissements de soins 9 10 8 9 9

Malades soignés 188 868 179 615 237 324 239 319 255 573
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1"9 3 4 1 935 1 9 3 6 1 937

Missions 23 26 26 28 28

prl!tres 76 0- 88 93 97, f

Frères 17 17 15 18 17

Soeurs >;43 +'7 ..;'t7 ,+ 7 48 + 9 48 + Il 49 + 10

Catéchistes 242 375 518 502 483

Baptisés 16 228 18 054 21 945 26 035 30 601

Catéchwnènes 21 916 23 124 21 720 18 805 14 386

Baptl!mes d'adul.tes 1 363 1 438 1 394 2 636 2 749

Baptl!mes d'enfants de chr. 1 440 1 303 1 590 1 985 20IO

Baptêmes en danger de mort 3 052 2 302 2 784 2 393 2 684

Mariages 358 361 424 407 422

Connnunions 708 178 755 853 777 918 Sol 111 867 702

Ecoles 28 40 43 42 51

Elèves - garçons 1 305 1 616 2 201 2 218 2 265

- filles 742 709 . 536 922 472

Etabliss~~ents de soins 36 37 38 37:' 41

Malades soignés 463 553 429 024 500 316 592 977 719 790
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