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PREFACE 

Une cérémonie solennelle s'est déroulée le 11 novembre 
1923, anniversaire de l'armistice, à Dakar, l'une de nos 
capitales africaines, sous la présidence officielle de M. Carde, 
gouverneur général de l'Afrique Occidentale française. La 
première pierre de la cathédrale a été posée. Cette basi- 
lique, œuvre de l'architecte Wulffleff et de l'entrepreneur 
Leblanc, couronnera la presqu'île du cap Vert qui semble 
protéger la ville, dans le voisinage du palais du gouverne- 
ment général, magnifique construction Renaissance au centre 
d'un jardin qui descend à la mer. Blanche et d'architecture 
byzantine, avec ses tours régulières et sa coupole centrale, 
elle se rapprochera de la Sainte-Sophie de Constantinople, 
sur quoi tant de monuments orientaux, chrétiens et mu- 
sulmans, ont pris modèle avec plus ou moins de bonheur. 

Certes, il était grand temps que Dakar eût son église, 
puisque celle qui avait été précédemment élevée, bâtie sur 
un terrain friable, avait dû, en 1905, être démolie. Mais 
le nouvel édifice n'est pas seulement destiné à assurer le 
culte catholique au Sénégal : il sera le Panthéon des morts 
d'Afrique. Il rassemblera sur ses murs, a écrit un officier 
de l'armée coloniale, « les noms de tous ceux qui sont 
tombés pour la même cause. Les parois du chœur seront 
réservées à la longue liste des missionnaires morts dans 
l'accomplissemenr de leur noble tâche. Puis il y aura la 
chapelle des soldats de Faidherbe, celle du Soudan, du 



Dahomey. du Tchad, de Madagascar même et du Maroc. 
Chaque colonie aura sa place sur ces pierres glorieuses. 
Ceux qui auront souffert ensemble se retrouveront l'un 
près de l'autre : aux camarades qui viendront les visiter, ils 
prêcheront l'abnégation et le sacrifice. » Enumération 
incomplète encore : la cathédrale de Dakar sera ouverte à 
tous ceux qui sont morts pour la France, explorateurs, 
missionnaires, soldats, mais aussi administrateurs coloniaux, 
médecins, juges, instituteurs, fonctionnaires, colons, et 
encore à tous ceux de cette armée noire qui, dans la grande 
guerre, a donné son sang en abondance. Il n'est guère de 
famille française qui ne soit directement intéressée aujour- 
d'hui à la cérémonie de Dakar et qui ne pense à inscrire un 
nom sur les murs de la future basilique. N'en ai-je point 
deux pour ma part : un juge de paix de Fort-National mort 
à vingt-six ans des suites d'une insolation prise au cours 
d'une enquête, et un sous-lieutenant de vingt ans tué au 
Maroc, en avant de Taza ? Combien nombreux sont, 
depuis des siècles, les liens qui attachent la France à la 
terre d'Afrique. 

La carte de l'Afrique, déployée, peut nous inspirer 
quelque orgueil. Quelle nation a la chance de posséder, à 
quelques heures de traversée, un immense territoire salubre 
et en bonne partie fertile, qui pourrait aisément n'être que 
sa prolongation et que le Romain bâtisseur avait déjà con- 
voité ? Ah ! si nous savions ou pouvions le peupler davan- 
tage ! si nous savions ou pouvions éviter l'envahissement 
italien en Tunisie, la concurrence espagnole dans la pro- 
vince d'Oran et au Maroc ! Là nous mesurons le tort que 
nous causent des institutions et des mœurs contraires à la 
force et à l'expansion de la famille. Jadis cet empire eût 
attiré nos cadets, tandis que nous n'avons plus de cadets. 
Ou ceux que nous avons, retenus par dès parcelles d'héri- 



tage qui, souvent, ne suffisent pas à les nourrir, s'immo- 
bilisent sur place sans profit ou vont frapper à la porte des 
ateliers déjà encombrés. A peine suffisons-nous à suspendre 
aujourd'hui la désertion de nos propres campagnes. 

Plus bas, sur la côte occidentale, c'est la vaste Sénégam- 
bie, royaume de Faidherbe et de ses admirables successeurs, 
les Borgnis-Desbordes, les Archinard, les Brière de l'Isle, 
les Galliéni, les Trentinian, les Audéoud, avec une capi- 
tale, Dakar, de plus de 40.000 habitants. Faut-il énumérer 
le Soudan, le Dahomey, la Guinée, la Côte-d'Ivoire, le 
Congo que la grande guerre nous a restitué dans son inté- 
gralité? Sur l'autre versant, c'est la Somalie avec Djibouti, 
c'est, avec l'ancienne île Bourbon qui nous rappelle un 
glorieux passé colonial, la grande île de Madagascar con- 
quise par les troupes du général Duchesne. 

Toutes ces terres composent ce que Melchior de Vogué 
appelait nos Indes noires. Chacune d'elles nous a coûté 
beaucoup de sang et de sueur, beaucoup d'or aussi, mais 
l'or se trouve plus facilement. Chacune d'elles nous a 
révélé, tour à tour, de hardis explorateurs (un René Caillé, 
un Brazza, un Père de Foucauld, etc.), de prodigieux sol- 
dats, dont les plus récents furent au premier rang des chefs 
de la grande guerre, des organisateurs ingénieux et habiles 
comme un gouverneur Roume. Reconnaissons donc une 
bonne fois que nous sommes le peuple le plus colonisa- 
teur. Le Français est humain ; il comprend plus vite le 
caractère et les mœurs des pays qu'il occupe ; il n'est pas 
contrariant, gourmé, dur et rigide, il a de l'ingéniosité et 
de la belle humeur. Il fait rire, il plaît et, par moins de 
contrainte et plus de justice, il se fait aimer. Seulement il 
est trop rare. 

De ces colonies, le Sénégal est la plus ancienne. Dès 
le XIV siècle, des marins de Dieppe y avaient fondé 



des établissements. Au commencement du XVII on s'y 
installe de façon plus effective. Colbert, qui donna l'essor 
à notre commerce et à notre colonisation, fonda une 
grande compagnie pour l'exploiter. Parmi ses gouverneurs, 
on cite La Courbe et André Brue. Il en est un autre, 
au XVIII siècle, qui est surtout connu pour son esprit 
et pour ses lettres d'amour, c'est le chevalier de Bouf- 
flers. Le chevalier de Boufflers n'avait jamais songé qu'à 
s'amuser, et la société de Louis XV s'y entendait assez 
bien, quand il rencontra M  de Sabran. Elle avait vingt- 
sept-ans, et lui près de quarante. Veuve d'un vieux mari, 
elle menait une existence paisible, occupée de peinture, 
de musique, de poésie, et encore plus de ses enfants, 
voyant le monde sans beaucoup s'y plaire, l'hiver à Paris, 
dans son confortable hôtel de la rue Saint-Honoré, l'été 
au château d'Anissy, près de Laon. « Si les difficultés 
m'avaient rebuté, lui écrira plus tard Boufflers, tu ne 
serais pas à moi. » Elle se défendit tant qu'elle put, car 
elle se méfiait du trop galant chevalier. Comme il la devait 
aller voir à Anissy, il fut retardé par un orage : inquiète, 
elle lui avait écrir, et ce fut son inquiétude qui la trahit. 
Ils étaient libres de s'épouser, mais Boufflers, qui était 
sans fortune, ne voulait pas vivre aux dépens de sa 
femme. « Si j'étais jeune, lui écrit-il, si j'étais riche, il y 
a longtemps que nous porterions le même nom ; mais il 
n'y a qu'un peu d'honneur et de considération qui puisse 
faire oublier mon âge et ma pauvreté : ma gloire, si j'en 
acquiers jamais, sera ma dot et ta parure. » Cet ancien 
roué est un homme d'honneur. Il fuit un mariage dont il 
ne s'estime pas digne encore et, malgré les larmes de son 
amie, il sollicite le poste de gouverneur du Sénégal. Après 
avoir passé sa jeunesse à jouer, souper et faire la fête, il 
révèle tout à coup de remarquables dons d'activité et d'ini- 



tiative, remue toutes choses dans son gouvernement et 
secoue avec bonheur les bureaux déjà doués de la force 
d'inertie. Son humeur seule ne change pas. Boulevardier 
qui se fait colon, il garde sa gaieté et son entrain, sa con- 
fiance et son esprit d'aventure. Tandis que sa vaillance l'en- 
traîne à mille lieues du bonheur, il sourit encore et, sur le 
bateau qui l'emporte, écrit à son amie : « Je t'aime plus 
qu'on n'a jamais aimé sur terre ni sur mer. » 

Je l'avoue, le chevalier de Boufflers a beaucoup contri- 
bué à me faire apprendre l'histoire du Sénégal et j'aimerais 
que son nom fût inscrit au Pahthéon de nos gloires 
africaines. 

Ainsi la journée du 11 novembre 1923 à Dakar a-t-elle 
été la journée du Souvenir africain. Le Souvenir Africain 
fut fondé à la fin de 1911 par M Jalabert, évêque de Séné- 
gambie. C'est une bien curieuse figure que celle de M Ja- 
labert. M Ponet-Bordeaux a écrit sa biographie que de 
nombreux lecteurs voudront connaître, avec une richesse 
de documents et une chaleur de cœur qui rappellent, 
toutes proportions gardées, l'admirable Vie du P. de Foucauld 
de mon illustre confrère M. René Bazin. Si les liens de 
famille ne me permettent guère de la louer selon le désir 
que j'en ai, ils ne m'interdisent pas de rappeler qu'elle a 
publié, sous le pseudonyme de Jeanne Danemarie, un roman 
mystérieux et charmant, le Secret de l'Etang noir, dont 
M. Léon Daudet a pu écrire qu'il se pouvait comparer 
aux récits paysans de George Sand et à Maria Chapedelaine. 

M Jalabert était mon compatriote et je le revois aisé- 
ment dans ma mémoire à son dernier séjour en France 
avant la guerre. Aumônier des bagnes de la Guyane, il en 
était revenu, mais pour repartir presque aussitôt à destina- 



tion du Sénégal. Il était curé de Saint-Louis en 1900 quand 
éclata l'épidémie de fièvre jaune qui emporta l'évêque de 
Dakar, M Buléon, à trente-huit ans. Le gouvernement 
le décora et le pape lui confia l'évêché de Sénégambie. 
Onze ans de Guyane et quinze ans de Sénégal s'étaient 
inscrits sur ses traits. A cinquante ans, il avait la majesté 
d'un vieillard. La majesté, non pas la fatigue ni la mélan- 
colie. La longue barbe en éventail était presque blanche. 
Le grand front dégarni renvoyait de la lumière. Et les yeux 
clairs avaient cette limpidité que ne ternit pas la vue des 
petitesses humaines et qui semble purifier les objets 
regardés. 

Il avait passé la mer pour son œuvre. Son œuvre, c'était 
ce Souvenir Africain dont l'idée lui était venue en parcou- 
rant son vaste diocèse et en retrouvant çà et là, dans la 
brousse, l'une ou l'autre tombe de quelque explorateur, de 
quelque soldat. Pourquoi ne rassemblerait-on pas les noms 
de tous ces morts dans un édifice commun ? Alors lui apparut 
l'image de cette cathédrale de Dakar qui, sur un promon- 
toire de notre plus ancienne colonie, au point de passage 
des paquebots, évoquerait le glorieux ossuaire de l'Afrique 
française. La chaude terre avait pu garder les restes mor- 
tels : la pensée de tant de héros demeurerait. Un officier, 
le capitaine Paulhiac, des spahis soudanais, a raconté dans 
une page émouvante comment, conduisant une colonne 
au Soudan, il s'arrêta tout à coup et il arrêta ses hommes 
devant une tombe, surmontée d'une croix, au pied d'un 
baobab. Il s'approcha et il put lire le nom du capitaine de 
Planhol, mort le 7 novembre 1891, à l'âge de trente ans. 
Le capitaine de Planhol a laissé un livre de poèmes tout 
ardents de vie. Sa mère avait fait inscrire deux ou trois de 
ses vers sur son monument au cœur de l'Afrique. « Nulle 
grille, nulle clôture pour le protéger contre la main des 



profanes ou l'approche des fauves. Mais quel décor gran- 
diose a ce lieu de repos et quel soleil majestueux l' éclaire 
chaque jour !... » Combien d'autres jeunes hommes sont 
tombés sur l'immense continent noir dont aucun signe ne 
marque l'emplacement ! La basilique de Dakar les recuei- 
lera tous. 

L'œuvre était en bonne voie avant la guerre. Un comité 
s'était fondé qui, sous la présidence de la duchesse d'Uzès, 
avait pris à cœur son aboutissement. Il s'était recruté prin- 
cipalement parmi ceux que des liens d'affection attachaient 
à la terre d'Afrique pour y avoir eu leur mort. Mais la 
guerre n'allait-elle pas lui porter un coup fatal ? Elle met- 
trait au premier plan les œuvres nouvelles, les mutilés, les 
veuves, les orphelins, les régions envahies à reconstruire. 
Cependant M Jalabert gardait confiance, tout en parcou- 
rant son diocèse en tous sens, à pied, à cheval, en pirogue, 
à dos de chameau, pour soutenir les cœurs, éclairer les 
esprits, maintenir ou créer le patriotisme : « Tâche émi- 
nemment bienfaisante, trop ignorée peut-être, qui nous 
valut bien des enrôlements volontaires parmi les popula- 
tions de la brousse africaine, épargnant du même coup bien 
des vies françaises. » Son ami et son confident, le P. Brot- 
tier, resté en France où il devait être le représentant et le 
trésorier de l'œuvre, s'en était allé au front comme aumô- 
nier volontaire. Enfin, l'œuvre s'élargissait elle-même avec 
la grande guerre. Car les Africains y avaient joué leur rôle. 
« Nos tirailleurs par centaines de mille sont tombés pour la 
France : grâces en soient rendues avant tout, par-dessus tout, 
à ceux dont le dévouement a conquis l'Afrique et ouvert à 
la France les immenses réservoirs sans lesquels nous eus- 
sions certainement connu des détresses encore plus pro- 
fondes. La valeureuse armée coloniale qui a donné sur tous 
les champs de bataille, notre splendide marine qui a relié 



toutes nos possessions extérieures à la mère patrie et monté 
sur l'immensité des océans la plus héroïque garde que 
jamais l'Histoire ait enregistrée, auront droit aussi au sou- 
venir et à la prière. » Ainsi en décida M Jalabert, rentré 
en France au mois de juin 1919. Rien de plus loyal, rien 
de plus juste. Je vois encore, à Verdun, ces bataillons noirs 
qui s'en allaient à la bataille : de tout jeunes hommes qui 
riaient volontiers, montrant leurs dents blanches. Conduits 
la nuit jusqu'aux lignes, ils admiraient tant les fusées 
qui tout à coup éclairaient les ténèbres qu'on ne pouvait 
obtenir de les faire coucher. Pour un Samba Diouf 
revenu au village natal, dont les Tharaud ont raconté l'odys- 
sée, combien sont restés sur le sol de France qu'ils ont con- 
tribué à libérer ? 

Ce fut le dernier voyage de M Jalabert. Il s'en fut à 
Rome où il reçut du pape Benoît XV un don royal pour sa 
basilique ; puis, avant de repartir, il voulut connaître la joie, 
ne pouvant joindre ni Joffre, ni Lyautey, de rendre visite 
à ces grands coloniaux, Gouraud et Mangin, dans leurs 
nouvelles résidences, l'un à Strasbourg, l'autre à Mayence. 

Dans ses conférences sur la France d'Afrique, le général 
Mangin a raconté ce trait assez significatif : « En mars 1919, 
j'habitais à Mayence le palais du grand-duc de Hesse et je 
recevais chaque soir à ma table l'officier de garde. Le 
général Gouraud, de passage, avait bien voulu s'y arrêter. 
Un peloton sénégalais venait de lui rendre les hon- 
neurs ; un officier sénégalais s'asseyait à table au 
milieu de nous, grand, mince, avec un visage fin et intel- 
ligent, du plus beau noir. Je lui demandai son nom ; 
— Tarré, me dit-il. — Mais c'est le nom de fa- 
mille de l'almamy Samory. — Je suis son fils, me répon- 
dit-il. Trois de mes frères ont été tués dans cette guerre. » 
Je réunissais par hasard le général Gouraud et son ancien 



prisonnier, l'un des enfants dont il avait remarqué le 
groupe « qui avait fort bon air ». Mais je crois bien que 
c'est là un fait unique, qu'on n'a jamais pu voir dans une 

. autre armée que l'armée française, et il m'a semblé que le 
cadre ajoutait même un peu à la valeur et à la significa- 
tion de ce spectacle. » 

Gouraud et les fils de Samory combattant ensemble 
pour la France, voilà qui montre, en effet, comment nous 
colonisons avec humanité et savons préparer avec nos 
ennemis de la veille nos soldats de demain. Sur les murs 
de la cathédrale de Dakar sera donc rappelé le souvenir de 
ces troupes noires qui ont pris part à la guerre de délivrance, 
en même temps que celui de tous nos héros d'Afrique. 

M Jalabert, au mois de janvier 1920, repartait pour le 
Sénégal avec la joie de sentir son œuvre agrandie et caressée 
par la faveur publique. Dès l'arrivée à Dakar, on ouvrirait 
les chantiers, on poserait la première pierre. Il emmenait 
avec lui tout un état-major de Pères du Saint-Esprit. Il 
s'embarqua joyeusement sur l' Afrique. On se souvient que 
l' Afrique disparut corps et biens le 12 janvier 1920, au 
large de l'île de Ré. 

M Jalabert est le troisième évêque de Sénégambie mort 
à la mer. Mais comment ne pas rappeler à cette occasion 
l'incroyable aventure de cet Ordre des Pères du Saint- 
Esprit auquel il appartenait et qui fournit en si grand 
nombre les missionnaires d'Afrique ? On croirait lire un 
chapitre de la Légende dorée. 

L'Ordre est fondé au XVII siècle par Charles-Fran- 
çois Poullart des Places, dont le père était directeur de 
l'Hôtel des Monnaies. Il est si brillant élève que, de Rennes, 
on l'envoie à Paris au collège Louis-le-Grand. Là, il crée 



l'œuvre des Pauvres-Écoliers, mettant la pension de 
800 livres que lui verse son père à la disposition de ses 
camarades sans ressources. Cette œuvre des Pauvres-Éco- 
liers va devenir l'ordre du Saint-Esprit, vouant les prêtres 
qui en font partie aux plus basses et dures besognes ou les 
envoyant en mission sur les autres continents. M. des 
Places meurt à trente ans, mais son œuvre se développe 
sous le nouveau supérieur, M. Bouic. Elle se développe 
dans les pires tribulations. Rien n'est plus tragique et 
plus comique ensemble que l'éternelle promenade à travers 
Paris de son économe, M. Pierre Caris, à la recherche de 
la nourriture de ses 80 séminaristes. Un jour, un homme 
de condition qui se faisait la barbe dans son rez-de-chaus- 
sée l'aperçut dans son miroir et lui trouva si triste mine 
qu'il le fit appeler par son domestique. Il l'interroge avec 
bonté : « Je suis Caris le pauvre prêtre, et je n'ai pas une 
once de pain à donner aux 80 jeunes gens que je suis 
chargé de nourrir. » Le gentilhomme lui remet cent pis- 
toles. Une autre fois, passant rue Saint-Antoine, le P. Caris 
reçoit sur la tête le contenu d'un pot de chambre. Le 
domestique qui le déchargeait par la fenêtre, effrayé des 
suites de son étourderie, court en rendre compte à son 
maître qui lui ordonne d'appeler incontinent la victime de 
son imprudence. Le P. Caris étant entré, le maître se con- 
fond en excuses. Le P. Caris l'assure que cela est sans 
importance, car il est habitué aux rebuffades et aux immon- 
dices, puis il avoue sa détresse et explique l'œuvre du 
Saint-Esprit. « Eh bien, dit le maître, si vous m'aviez 
dénoncé à la police, j'aurais été condamné à l'amende; je 
vais vous en faire bénéficier. » En même temps, il lui 
remet cinq cents livres. Le pauvre prêtre Caris mérita l'épi- 
taphe inscrite sur sa tombe : « Cy gist Pierre Caris, qui 
vécut pour Dieu et le prochain toujours, pour lui jamais. » 



A l'origine, presque toutes les grandes œuvres ont ren- 
contré les mêmes difficultés matérielles. Pendant tout le 
dix--huitième siècle, la petite Société des Pères du Saint- 
Esprit prépara des missionnaires pour les colonies fran- 
çaises et pour l'Extrême-Orient. Supprimée pendant la 
Révolution, elle est rétablie par Napoléon qui en comprend 
l'utilité et l'influence. Puis, en 1848, elle reçoit l'appoint 
d'un autre Ordre, les missionnaires du Saint-Cœur-de-Marie, 
fondé par le vénérable Père Libermann, fils d'un rabbin de 
Saverne, converti au catholicisme, esprit dévoré de foi, 
cœur brûlé de dévouement. 

L'histoire de l'Ordre est un véritable martyrologe. La 
liste des Pères décédés en Afrique, dont les noms devront 
figurer sur la future cathédrale de Dakar, est à elle seule 
émouvante : car presque tous meurent à trente ou quarante 
ans, souvent loin de la côte, loin de leurs frères, loin de 
tout secours. Les supérieurs de l'ordre, Augouard, 
aujourd'hui décédé, M Le Roy, le supérieur actuel, pour- 
raient seuls révéler les prodiges accomplis par leurs admi- 
rables subordonnés. 

M Jalabert n'aura pu voir de ses yeux la pose de cette 
première pierre qui l'eût récompensé de tant d'efforts. Il a 
été remplacé à cette cérémonie par son successeur, M  Le 
Hunsec, qui a rappelé sa vie et ses travaux et rendu hom - 
mage aux derniers gouverneurs de l'Afrique Occidentale 
française, M. Merlin, M. Carde, soucieux d'honorer nos 
morts. Dans les Voix qui crient dans le désert, Ernest Psi- 
chari cite cette parole qu'il entendit de la bouche d'un 
Maure: « Oui, vous autres Français, vous avez le royaume 
de la terre, mais nous, les Maures, nous avons le royaume 
du ciel. » Un monument comme celui de Dakar rappellera 
que nous savons assurer aux nôtres l'immortalité. 

HENRY BORDEAUX. 





Le 12 janvier 1920, la France entière était 
secouée d'émotion par l'affreuse nouvelle du nau- 
frage de l'Afrique, disparu corps et biens, au large 
de l'île de Ré. 

L'Afrique portait à bord six cents passagers, dont 
124 hommes d'équipage et 192 tirailleurs sénéga- 
lais rapatriés ; les autres étaient des voyageurs à 
destination du Sénégal. 

Parmi les noms des naufragés, celui de M  Jala- 
bert, Vicaire apostolique de la Sénégambie, fut 
prononcé le premier. N'était-il pas à bord ? De 
Rochefort, l'amiral Jaurès télégraphiait anxieuse- 
ment pour en avoir la confirmation, et la Maison 
Mère de la Congrégation du Saint-Esprit, à 
laquelle appartenait l'Evêque, était assiégée de 
demandes de renseignements. Hélas ! la nouvelle 
n'était que trop exacte ; M  Jalabert et dix-neuf 
religieux, qui reprenaient avec lui le chemin des 
Missions après avoir accompli leur devoir de 
Français au cours de la grande guerre, avaient bien 
été la proie de l'Océan déchaîné. 

Certes les vies des 800 victimes de ce naufrage 
étaient toutes précieuses ; — toute vie n'a-t-elle pas 
son but ici-bas ? — et chacune ne laissait-elle pas 
derrière elle des regrets et des larmes ? Mais cet 
Evêque-Missionnaire et sa vaillante troupe de dis- 
ciples frappaients pécialement l'attention générale, 



parce que cette vie qui venait de leur être arrachée, 
ils l'avaient consacrée à un sublime idéal, la gloire 
de Dieu et la grandeur de la Patrie. Au-dessus de 
la route commune que suivent les hommes à la re- 
cherche de la gloire, de la fortune, ou plus ordinaire- 
ment pour la continuation de la race, le chemin de 
leur vie suivait les hauts sommets où l'amour de 
Dieu les entraînait, au sacrifice, à l'oubli de soi, au 
don de soi-même à ces frères deshérités des races 
noires si longtemps avilies et oppressées. 

Ce sombre naufrage fixa le nom de M  Jalabert 
dans toutes les mémoires. Sous ce nom, chacun 
évoquait le souvenir de ceux qui le suivirent dans 
sa mort cruelle, et de tous ceux qui continuent 
leurs travaux dans la sombre Afrique, dans tous 
les pays lointains où les missionnaires consacrent 
jour par jour, heure par heure, leurs travaux et le 
sang de leur âme à faire connaître et aimer Dieu. 

En écrivant la vie de M  Jalabert, notre ambition 
est celle-ci ; au milieu de l'agitation souvent insen- 
sée qui anime cette génération, attirer un |instant 
les regards sur ces existences d'apôtres, pour la 
plupart vies très humbles et très obscures, passées 
dans des terres lointaines et inconnues, où les jours 
monotones se succèdent sans joies, souvent dans 
de harassants travaux matériels, quelquefois au 
milieu de cruelles persécutions, éclairés seulement 
par le radieux espoir d'ouvrir les yeux de ces 
peuples grossiers et ignorants aux immenses espé- 
rances de l'éternité. 

M  Jalabert fut un de ces hommes de Dieu ; en 
lui rendant hommage, nous rendons hommage à 



tous ces ouvriers apostoliques, dispersés dans l'im- 
mense champ d'évangélisation où ils travaillent de 
leur mieux, toujours en trop petit nombre... 

Puissions-nous aussi faire connaître un peu cette 
admirable Congrégation du Saint-Esprit qui, née en 
France il y a à peine soixante ans, a déjà essaimé en 
Hollande, en Belgique, en Allemagne, aux Etats- 
Unis, et compte près de deux mille membres voués à 
l'évangélisation des Noirs à travers le monde entier. 

Le nom de M Jalabert évoque aussi une autre 
œuvre dont il fut le fondateur : celle du Souvenir Afri- 
cain destinée à honorer la mémoire de tous les héros 
de l'épopée africaine française : explorateurs, mis- 
sionnaires , soldats et marins, administrateurs, admi- 
rable élite qui, en 30 ans, a donné à la France un im- 
mense empire colonial. Elle sera aussi le monument 
de la Reconnaissance pour ces centaines de mille 
Africains : tirailleurs sénégalais, soudanais, daho- 
méens, tombés au cours de la grande guerre, épar- 
gnant les vies françaises par leurs propres sacrifices. 

Car ce fut M  Jalabert qui eut le premier l'idée 
de construire à Dakar ce monument du Souvenir 
Africain, splendide cathédrale où tous ces noms 
seront inscrits et qui témoignera aux yeux des peu- 
plades africaines, que la France n'est pas un peuple 
d'athées. Les Musulmans ne comprennent pas 
l'athéisme, et ériger une église ne peut qu'accroître 
auprès d'eux le prestige de la France. 

Cette idée grandiose était digne de celui qui la 
conçut. Aimer Dieu, aimer ses frères, aimer son 
pays avec passion, ces mots peuvent résumer toute 
sa vie. 





UNE VIE DE MISSIONNAIRE 

MONSEIGNEUR HYACINTHE JALABERT 

PREMIERE PARTIE 

Seigneur, mes yeux vous ont cherché 
dès l'aube du matin afin de méditer 
votre loi. 

Ps. 118. 

CHAPITRE PREMIER 
Au COLLÈGE D'EVIAN. — Au SÉMINAIRE 

I 

A une faible distance de la petite ville d'Evian en 
Haute-Savoie, un grand bâtiment carré, sans style, 
se dresse au bord du lac Léman, dont il n'est séparé 
que par la route et une cour plantée de grands arbres. 
Par les larges fenêtres, on aperçoit un paysage varié, 
de riantes collines couvertes de châtaigniers, les som- 
mets dentelés et neigeux des Alpes du Pays de Vaud 
et du Valais, et tout près le lac aux teintes d'opale. 

Cette maison, aujourd'hui école primaire laïque, 
était, avant la confiscation des biens ecclésiastiques, 
un Petit Séminaire assez florissant dont la direction 



était confiée aux Missionnaires de Saint-François' 
de Sales. 

La formation morale donnée par ces religieux 
était parfaite, témoins tous les excellents prêtres et 
pères de famille sortis de ce Petit Séminaire. Mais 
il y a 50 ans la vie matérielle était assez rude dans 
ces établissements. Les méthodes hygiéniques mo- 
dernes y étaient totalement inconnues, la nourriture 
grossière, où dominait la polenta, était souvent insuf- 
fisante. La plupart des élèves payaient en nature le 
prix de la pension, les uns fournissaient des pommes 
de terre, d'autres des châtaignes, d'autres le cidre, 
unique boisson. 

Pendant les rudes hivers les élèves passaient des 
salles d'étude surchauffées aux immenses corridors 
et aux dortoirs glacés, et durant les âpres saisons les 
soins de propreté étaient réduits à leur strict mini- 
mum. Un des anciens élèves m'a raconté en riant le 
trait suivant. Un jour, ayant eu l'idée de se laver les 
pieds au dortoir, il s'entendit interpeller par le 
surveillant qui lui criait d'une voix indignée : « Veux- 
tu bien te chausser ! qu'est-ce que c'est que ces mé- 
thodes anglaises ! nous n'en voulons pas ici ! » Mettre 
un manteau lorsqu'il faisait froid, était aussi une 
méthode anglaise qui attirait le mépris à celui qui la 
suivait. 

Les parents venant visiter leurs enfants étaient 
reçus dans un parloir sans feu où l'on grelottait sous 
la bise glaciale qui gémissait et secouait les vagues du 
lac, bleu sombre comme une petite mer. 

Un vieux prêtre, ancien élève nous répétait aussi 
récemment en quoi consistaient les soins donnés aux 
élèves malades. A côté du médecin se tenait le supé- 



rieur ; l'élève entrait. « Toi, tu souffres de l'estomac, 
— disait le supérieur, — une purgation le remettra, 
n'est-ce pas, docteur ? Allons, sauve-toi et envoie ici 
ton camarade. » 

Il faut croire que ces soins rudimentaires étaient 
suffisants, car les santés étaient solides et les carac- 
tères bien trempés. En quittant le collège, on pouvait 
affronter n'importe quels climats. 

Vers 1875, parmi les jeunes élèves qui animaient 
le vaste collège, on comptait les trois fils d'un fonc- 
tionnaire des douanes, M. Jalabert. 

L'aîné, Hyacinthe, né le 12 novembre 1859, était à 
cette époque un jeune homme de seize à dix-sept ans, 
au visage intelligent, aux yeux de feu. Ses camarades 
ont gardé de lui un souvenir ému : 

« Il travaillait ferme pour obtenir les premières 
places, — écrit l'un deux — Il y mettait, je n'ose 
pas dire une pointe d'envie, mais une forte ému- 
lation. Il cultivait plutôt le côté littéraire que les 
sciences exactes qui s'alliaient moins avec son tem- 
pérament et son esprit. Il avait pour ses deux 
frères plus jeunes que lui, François et Hector, une 
affection presque paternelle. Il les morigénait volon- 
tiers, car il était très sérieux, esclave du devoir et de 
la règle. » 

Si le jeune Jalabert était sérieux par nature, son 
cœur lui inspirait d'autres raisons pour employer 
utilement ses années de collège. Son père, alors 
contrôleur des douanes à Saint-Julien, avait dix 
enfants. Comme fonctionnaire de l'Etat, il aurait pu 
faire élever ses fils gratuitement dans un lycée ; s'il 

1 M. l'abbé Avocat, curé d'Arthaz. 



préférait s'imposer des sacrifices, pour les mettre en 
pension au Petit Séminaire d'Evian, c'est qu'il avait 
la foi du vrai chrétien et qu'il appréhendait pour 
eux les funestes exemples des milieux sans religion. 

Un autre condisciple de M Jalabert au collège 
d'Evian nous envoie quelques souvenirs qui achè- 
veront d'éclairer cette période de la vie du jeune 
homme : 

« Il était dans la division des grands et moi dans 
celle des petits, et si plus tard j'eus l'honneur de jouir 
de sa précieuse affection, je le dois à l'amitié qui 
m'unissait à son jeune frère Hector : Vous avez été 
l'ami d'Hector, me disait-il, je vous aime doublement 
pour vous et pour lui. 

« On sentait que les Jalabert appartenaient à une 
bonne famille bourgeoise, mais peu fortunée. Hya- 
cinthe se privait souvent, même du nécessaire, pour 
que ses cadets n'aient pas trop à souffrir de cette 
situation gênée. 

« C'était un élève intelligent, pieux, modeste, 
d'une grande élévation de caractère et d'une véri- 
table délicatesse de sentiments. Lorsque ses anciens 
camarades au collège d'Evian, apprirent qu'il était 
attaché au Pénitencier des forçats en Guyane, ils 
furent très surpris : Aumônier des bagnards de 
Cayenne, lui si doux, si délicat, dans un milieu 
pareil ! » 

Hyacinthe Jalabert eut-il de bonne heure l'idée de 
consacrer sa vie au service de Dieu ? On n'en peut 
douter. Lui-même parle dans une lettre d'une 

1 M. l'abbé Charvet, aumônier de l'Institution Saint-Joseph 
à Thonon. 



demande à ce sujet qu'il adressa du collège à son 
père, demande qui ne fut pas accueillie tout d'abord, 
sans doute parce qu'elle ne semblait pas suffisam- 
ment mûrie. 

Ainsi, son cœur tressaillait déjà de désir à la lecture 
des grandes paroles de l'Evangile qui créent les 
Apôtres : « Celui qui aura quitté son père, sa 
mère, son frère, son champ, pour l'amour de moi 
recevra le centuple et possédera la vie éternelle. » 

Et lorsque ses regards se portaient sur le lac dont 
les vagues venaient mourir en clapotant sur la grève 
presque sous les murs du collège, comparant ces 
rivages à ceux que battent les mers lointaines, le 
cœur du jeune homme s'élançait au delà, vers les 
contrées où de malheureux êtres vivent dans l'igno- 
rance du salut apporté par le Christ ! 

Sans doute pendant son séjour au collège d'Evian, 
il dut faire plus d'une fois avec ses maîtres et ses 
camarades le pèlerinage des Allinges, où le souvenir 
de saint François de Sales reste si vivant. C'est de 
cette colline couronnée de son château-fort, que le 
jeune Saint partait chaque jour à la conquête des 
âmes du Chablais, alors sous le joug protestant. Nul 
doute que le futur missionnaire n'implorât le secours 
de ce Saint aimable par excellence avec lequel il 
avait plus d'un trait de ressemblance. 

Nous n'avons pas d'autres données sur les années 
d'adolescence d'Hyacinthe Jalabert, mais ces mots des 
Psaumes ne peuvent-ils les résumer : Seigneur mes 
yeux vous ont cherché dès l'aube du matin, afin de 
méditer votre loi, — et nous pouvons comprendre le 
souvenir ému que l'évêque de Dakar avait gardé 
du collège où son cœur s'était ouvert à la vocation 



religieuse, en face d'un des plus beaux paysages que 
Dieu ait créés. 

Nous avons eu la bonne fortune de retrouver un 
ami du père de M Jalabert, un vénérable vieillard 
de 95 ans dont la mémoire intacte a pu sortir de 
l'ombre d'intéressants détails sur cette famille. Je 
vais le laisser parler : 

« M. Jalabert, mon collègue dans l'Adminis- 
tration des Douanes était très bon, il avait un esprit 
aimable et des goûts littéraires très marqués. Il fai- 
sait de jolies poésies et je me souviens de charmantes 
réunions à Concise près de Thonon, chez notre Direc- 
teur, M. de Santerre. Jalabert y venait de Saint- 
Julien avec ses filles Joséphine, qui mourut à 18 ans, 
et Berthe qui fut religieuse. On aimait beaucoup 
l'entendre égayer ces réunions par des bouts-rimés, 
des vers de sa façon. 

« Tenez, — dit le vieillard, — vous allez voir si 
ma mémoire est fidèle malgré mon âge : Jalabert 
avait perdu un enfant, un bébé d'un an pour lequel 
il composa une épitaphe qui est restée gravée dans 
mon souvenir. La voici : 

« Des embûches du monde il n'a rien pu connaître ; « A l'âge où tout sourit, ange, il s'est envolé, « C'est un rayon de moins au sol qui l'a vu naître, « C'est un reflet de plus dans le ciel étoilé. » 
« Est-ce à la mort de cet enfant que se place la 

jolie anecdote qu'on m'a contée? une charmante... 
supercherie. Il y avait dans la famille une petite 
fille de quatre ans et un bébé d'un an ou deux. Ce 

1 M. Michel, ancien contrôleur des douanes retiré à Tho- 
non. 
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