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Dans mes promenades j'ai rencontré diverses personnes. Je leur avais parlé de ces 47 années que
j'avais passées au Mali des 1951 à mon retour en 1998.

Plusieurs m'ont posé cette question :"Pourquoi n' écririez vous pas vos souvenirs?" J'ai hésité à
commencer car je craignais de ne pas pouvoir arriver au bout : la mémoire est une faculté qui oublie et cela
s'aggrave en vieillissant.

Je m'y suis mis cependant et les souvenirs émergent peu à peu ….. l'ordre chronologique n'est pas
toujours très précis, mais je ne voudrais pas lasser ou décevoir les éventuels lecteurs.

Pour ces souvenirs, ma mémoire est remontée plus haut .. jusqu'à mon enfance qui sans doute
explique un peu tous mes engagements et les difficultés rencontrées au cours de ma vie active.


������������������

J'ai eu une enfance et une jeunesse heureuse dans une famille nombreuse et unie.
Nous sommes encore 9 vivants dans notre fratrie.... Divers mais restant très unis nous écrivant les

uns les autres. Famille nombreuse qui s'élargissait avec de nombreux cousins et cousines et se retrouvait à
l'occasion des vacances dans les grandes demeures où nos grands-parents nous recevaient.

Aux Pâtrières sur les bords de la Creuse, à la limite de la Touraine où enfants nous avons
accompagné souvent les adultes à la chasse.

Au Givre en Vendée chez ma grand-mère maternelle qui fut veuve assez tôt et nous accueillait dans
cette belle maison où je suis né le 30 août 1923 à l'occasion de l'ouverture de la chasse.

Papa, comme mon grand-père Henri Savatier dont je porte le prénom étaient des hommes de foi très
engagés dans la Cité tous les deux furent maires et aussi sur le plan social. A une époque où la politique
n'était pas toujours très claire (Front populaire par exemple), ils ont toujours porté haut et clair leur
engagement chrétien en faveur des plus pauvres au nom de l'Evangile (Léon XIII - Ralliement). Selon les
consignes de Léon XIII les options pour le ralliement à la république et les questions sociales avaient
beaucoup d’importance pour eux. Mes deux grands-pères Savatier et de la Mardière (comme petits "Pages"
du Cardinal Pie, alors évêque de Poitiers) avaient fait un voyage à Rome dont mon grand-père Savatier
parlait quelque fois.

Personnellement j'étais le n° 2 de la fratrie, handicapé par une dyslexie, infirmité alors mal connue.
J'ai commencé mes études à St Joseph de Poitiers chez les jésuites jusqu'à redoubler la cinquième. J'étais
considéré comme un cancre incorrigible (nul en orthographe en latin et en grec). J'ai alors dû quitter le
collège. Papa qui voyait que je n’étais pas si bête au fond, a voulu que je tente ma chance chez les frères des
Ecoles Chrétiennes à Couhé-Vérac à ± 35 Km au sud de Poitiers où j'étais interne.... C'est là que j'ai passé
mon BEPC, mon seul diplôme qui m'a servi pour toute ma vie missionnaire au Mali. Ce diplôme obtenu, j'ai
passé 2 ans à la maison de Poitiers et j'ai tenté plusieurs fois le BAC sans succès...

Sur la place de la Cathédrale se trouvait l'hôtel de la Mardière, très belle maison du XVIe siècle,
restaurée par notre Grand-père maternel que je n'ai pas connu, mais dont nous avons beaucoup entendu
parler. A l'époque où la municipalité anticléricale avait débaptisé la place St-Pierre pour l'appeler Place
Urbain Grandier. Mon grand-père que nous appelions "Bon papa" avait profité de la restauration de sa belle
façade pour y faire sculpter une statue de Saint Pierre et de chaque côté des petits diables tirant Urbain
Grandier en enfer, c'était sa forme d’humour résistant.

Dans cette maison, qui avait un escalier en colimaçon, les trois cousins bêtisiers que nous étions :
François de la Mardière, Loly et moi, avons fait des tas de bêtises.... La maison était contiguë à une maison
de la rue Saint-Maixent, appartenant aussi à la famille et communiquant par les greniers. Un jour, nous étant



introduits par là, nous avions fermé de l'intérieur la porte des W.C. "Les locataires seront bien attrapés",
disions-nous sans aucune contrition. Conclusion : finalement nous nous sommes bien fait attrapés par nos
parents.

Comme j'étais doué pour le dessin et la peinture, mes parents ont désiré que je me perfectionne : ils
m'ont inscrit à l'école ABC de dessin par correspondance où j'ai beaucoup appris... et aussi aux "Beaux Arts"
à la "Maison, du Peuple" où je n'ai rien appris.
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Mon enfance heureuse est pour moi peuplée de tas de bons souvenirs que j'ai vécus dans ces belles
demeures surtout pendant les vacances avec une foule de cousins de nos ages.

Au Givre en Vendée dans ce beau Château de la Brunetière où bonne maman s'était retirée... C'est là
qu'avec ma tante Josette, la plus jeune des sœurs de maman, longtemps célibataire, que j'ai appris à faire des
aquarelles, c'était près de la mer (une dizaine de kilomètres de Longeville).

Au fur et à mesure que la grande famille augmentait autour de bonne maman, pour ne pas ne pas lui
être trop à charge, durant ces périodes de vacances, mes parents avaient l'habitude de louer des villas sur
d'autres plages vendéennes ( Sion, St-Gilles-Croix de Vie).

Comme papa aimait beaucoup la pêche comme la chasse, je me souviens de ces parties de pêche à la
Seyne avec (Tonton Solus), un des camarades de papa lors de son agrégation en droit, qui avait une maison
en Vendée, les parties de pêche étaient organisées, souvent de nuit, lors des grandes marées .... Ces deux
professeurs de droit s'amusaient de braconner ainsi de nuit.

Les souvenirs de vacances sont aussi ceux des "Patrières" , à la limite du Poitou et de la Touraine,
près de la Roche-Posay. Pour les parties de chasse les enfants accompagnaient les parents et servaient
comme rabatteurs, quand les perdreaux passaient en Touraine de l'autre côté de la rivière, nous disions "les
chasseurs de Touraine vont nous les renvoyer" ce qui ne manquait pas.
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Quand elle eut eu établi ses cinq filles, maman était l'aînée et tante Joséphine la dernière, elle a pensé
entrer à la Visitation à Poitiers. Elle avait sûrement lu Saint François de Sales et Sainte Jeanne de Chantal ,
elle fit son postulat consciencieusement comme tout ce qu'elle faisait.

Ma tante Odette, quand elle s'en aperçu, a fait des pieds et des mains pour la faire sortir du couvent et
elle a repris sa grand-mère s'occupant de ses petits enfants.
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De nombreux souvenirs se rattachent à Poitiers où nous habitions 40 rue de la Cathédrale, avec un
grand jardin et un portail rue Montgautier, la maison voisine au 34 n’était séparée que par une petite barrière,
elle appartenait à une cousine germaine de papa qui s'appelait Tante Marie TAUNAY.

Notre paroisse à Poitiers était la Cathédrale. Deux prêtres ont eu une influence sur la formation religieuse
de ma petite enfance (première confession et première communion) ce furent les abbés Pierre et Paul Boinot (qui
furent successivement vicaires et curés avant d’occuper d’autres fonctions dans le diocèse). C'était une famille
assez extraordinaire qui a donné six prêtres à l'Église. Pierre et Paul étaient les aînés, il y eut aussi un bénédictin,
un dominicain et deux Pères Blancs (François et Xavier), c'étaient aussi des amis de la famille.
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En 1939 la guerre était aux portes de la France et les nazis d'Hitler commençaient à envahir la Belgique
et le nord de la France, c'était la débâcle.



Nous avons entendu avec émotion l'appel du Général de Gaule. Je me souviens que papa a désiré que
nous les jeunes nous y répondions…  Nous, les trois aînés ainsi que deux étudiants de papa de la classe 42 , nous
sommes partis pour La Rochelle. Papa avait appris qu'un bateau était en rade de La Rochelle et devait partir le
lendemain pour l’Angleterre . Mais les Allemands ont bombardé le port et le bateau est parti sans nous.

A la maison, papa et maman orientaient les réfugiés dans des familles susceptibles de les accueillir... je
n'oublierai jamais maman assise dans le couloir de notre grande maison de Poitiers accueillant ces réfugiés et les
orientant avec ses carnets d’adresse, à la maison même, le salon était plein de famille de réfugiés que les parents
avaient connus en Belgique.

Nous sommes donc revenus à Poitiers, mais papa craignait que les Allemands qui arrivaient
réquisitionnent les jeunes comme nous. Il nous a donc placés tous les trois dans des fermes où il avait l'habitude
d'aller à la chasse. C'était sur les domaines de mon oncle Henri de la Martinière, père de François et de Paul
(futurs Pères Blancs).

Je me souviens du "père Mercier" qui m'avait hébergé dans sa ferme et tenait à me former au labours et
aux travaux agricoles, à tenir l'aiguillon pour "piquer" le bœuf qui devait pousser sur son camarade en l'appelant
par son nom. Cet apprentissage n'a duré que quelques mois mais m'a servi plus tard au Mali.

Les Allemands se sont calmés et nous avons pu reprendre les études. Mais un peu plus tard en 1942-1943
ils sont redevenus plus méchants, ils ont organisé le S.T.O. et plutôt que d’être envoyé n'importe où mon frère
Jean (classe 42) a préféré partir en Autriche avec quelques camarades à Vienne où il a passé la fin de la guerre
dans des familles autrichiennes amies puis il s'est échappé pour revenir à pied pour reprendre ses études de droit
à Poitiers.

Entre temps à Poitiers les nazis envoyaient en camps de concentration bien des suspects Papa était du
nombre, résistant de première heure et c'était connu. Les Allemands sont venus perquisitionner aux "Patrières"
où ils ont trouvé des cartouches de chasse, ils ont emmené papa à la prison de la "Pierre levée". Maman
connaissait l'estomac délicat de papa et lui cuisinait des petits plats que nous ou elle-même portions à la prison.
Papa est cependant resté à Poitiers et n'a été condamné qu’à un an de prison pour ses cartouches de chasse. Il
comprenait l'allemand et parmi les gardiens il y avait des juristes pour lesquels son nom n'était pas inconnu. C'est
pendant ce temps là que Jean a dû partir en Autriche.

C'est à cette époque que les Pères Blancs ont dû se réfugier. Kerlois leur maison de formation avait été
occupée par les Allemands Ils sont partis à Béruges près de Poitiers dans un Château (Abbaye du Piny au fond de
la vallée de la Boivre) ; il appartenait à une paroisse parisienne pour ses colonies de vacance. Le Scolasticat de
philosophie des Pères Blancs y avait pris refuge.

Je connaissais déjà les Pères Blancs par deux cousins germains de mon père : François et Paul de la
Martinière qui étaient missionnaires en Guinée. Puis en Haute Volta.

Depuis qu’à Ligugé, dans les années 1942-43 j'avais décidé sur le conseil du Père Troussard, alors
prieur de l'Abbaye de me faire missionnaire. Mon choix était fait pour les Pères Blancs.
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Je suis donc entré à Béruge pour commencer ma formation Père-Blanc. Le Père Demassiet était
supérieur, le P.Ferron enseignait la philosophie, le P.Deffrenne les "petits cours"et quelques rudiments
d’arabe et le P.Xavier Henry (qui n 'avait pas pu partir en Guinée où il avait été nommé) en était l'économe
(il restera ensuite longtemps dans les maisons de formation de la Province et de nombreux pères blancs ont
profité de sa compétence et de son dévouement... il est encore aujourd'hui à Tassy).

Nous étions "libérés" mais la guerre n'était pas finie. De Béruge j'ai été appelé sous les drapeaux avec
deux autres confrères de la classe 43. Envoyé à Saint-Maixent pour devenir sous-officier, j'ai passé dans
cette garnison quelques mois d’autant plus agréables qu'un des cousins germains de papa, l'oncle Paul
Taunay, y résidait et il était très accueillant : il avait un haras pour fournir à l'armée des mulets à partir de
baudets du Poitou et de juments de race ... Après ces quelques mois à Saint-Maixent on nous a envoyé à
Meucon (dans le Morbihan) pour une spécialisation dans les mortiers, c'est là je crois que j'ai eu mon galon
de sergent.

Quand la guerre a été finie, il a fallu rapatrier les tirailleurs algériens, marocains etc qui n'étaient pas
morts pour la France. C'est alors qu’on m'a demandé d'aller à Marseille au camp Ste Marthe pour cette



opération (je descendais en ville chez les Pères Blancs, avenue des Chartreux dès que j'avais un moment
libre). Enfin j'ai été embarqué sur un "Liberty ship" avec un groupe de tirailleurs pour Oran.. C'est là que j'ai
touché l'Afrique pour la première fois. Faisant démobiliser mes tirailleurs, je me suis fait démobilisé
moi-même et j'ai pris le train pour Maison Carrée. Reçu par le Supérieur Général (Mgr Birraux) j'ai été
envoyé rejoindre Thibar pour y terminer ma philosophie. J'ai donc repris le train et je suis descendu à Souk
el Kemis pour monter à pied à Thibar et reprendre ma formation Père Blanc pendant 3 mois.

Puis ce fut Carthage Avec la guerre beaucoup de jeunes en formation avaient été retardés et il a fallu
ouvrir 2 noviciats car Maison Carrée ne suffisait plus ; c'est ainsi que j'ai été admis au noviciat à Carthage.

Le Père Gelot était maître des novices. Mais il a été appelé au chapitre à Maison Carrée. En partant il
m'a appelé dans son bureau : "Frère, je pense que vous êtes plus doué dans les travaux manuels que dans les
travaux intellectuels vous devriez vous orienter vers les frères".

Le Père Maurel qui lui succédait comme maître des novices, il était aussi mon directeur spirituel lui a
dit: "je crois que le Frère Savatier peut faire un bon prêtre. C'est lui qui enseignait l'Ecriture Sainte et en cette
matière j'étais un bon élève.

J'ai donc continué ma formation Père Blanc pour être ordonné prêtre avec une soixantaine de
confrères à Carthage le 24 mars 1951 qui cette année là était un Samedi Saint.

Mes parents ainsi que pas mal de parents de confrères sont venus à cette ordination. C'est papa qui a
porté le toast au repas de midi.

En juin 1951 notre formation terminée, nous avons pu prendre un petit congé en famille avant de
rejoindre nos affectations, je suis donc retourné à Poitiers.

Avec le P.Balenghien et le P Villié j'étais nommé au "Soudan Français", à la Préfecture Apostolique
de Kayes. La mission allait commencer.
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J'étais donc nommé à Kayes en même temps que le P. Etienne Balenghien et le P.Pierre Villié.
Accueillis par Monseigneur Etienne Courtois, il garda le P.Pierre Villié à Kayes et envoya le P.Etienne
Balenghien à Kita et quant à moi il m'envoya à Guénégore, poste qui venait d'être fondé par le Père Marcel
Rey, le Frère Hermanus et le P.Marc Angelier.

Le premier travail était d'apprendre la langue et de se familiariser avec les gens et leurs coutumes. Le
P.Rey fut pour moi un vrai maître plein de patience et de zèle.

J'ai appris la langue Malinkhé sur le tas avec lui et des catéchistes : Jean Baptiste Coulibaly dit
Percale, en particulier et sans manuel ni lexique. (Le lexique Khasonkhé du Père Lahr et du P.Delbos nous
était inconnu). Le P. Rey me disait : vas t'asseoir sur la place publique, écris ce que tu crois comprendre et
viens me le montrer, et je te l'expliquerai ... Dès le début il m'emmenait dans ces tournées surtout à pied dans
ce Konkodugu (pays de montagne).

À propos de tournées : nous marchions surtout à pied ou en vélo ; un jour à Guénégore nous avons vu
arriver un commerçant venant du nord (le Tomora sans doute). J'étais avec le Père Marc Angelier qui gardait
une certaine nostalgie du cheval ; pendant son service militaire à Kati, puis au porte de Kati où il a séjourné
longtemps, il faisait la plupart de ses tournées à cheval. Il me dit "Achète ce cheval. Tu verras, il connaîtra
vite le chemin mieux que toi, en rentrant tu pourras dire ton bréviaire tranquillement, il te ramènera à la
maison sans problème" le tout dit avec son accent de Nîmes savoureux. J'ai suivi le conseil, et j'ai acheté le
cheval en confiance... mais ce vendeur avait dû doper son cheval avec des noix de colas. À la première
tournée j'étais monté à Tomben en passant par Komboréa pour ne pas attaquer la falaise de front. Assez vite
le cheval a commencé à donner des signes de fatigue baissant l'oreille... de retour à Guénégore, le Père Marc
Angelier me dit : "Ce n’est pas grave, il doit être constipé ! ! ! et avec les bacs à lavement du dispensaire
nous avons essayé de le déconstiper... Peine perdue le cheval est crevé deux jours plus tard. C'est à ce
moment que j'ai décidé ma première moto : une 4 cv Terrot pas confortable mais solide ; les chevaux
vapeurs sont plus fiables que les chevaux à sabots et crinière. J'ai acheté ensuite une voiture 404 Peugeot pas
très adaptée au terrain. A la fin j'avais adopté de « petites Suzuki 4/4 tout terrain » que j'allais chercher à
Dakar, et que je rôdais an allant en Casamance par la Gambie, puis je retournais à Dakar pour faire la



révision des 1000 Km et avec la garantie je revenais à Kayes par la route. J'ai fait cette même opération
plusieurs fois pour des confrères et pour moi. Ma dernière Suzuki a été vendue par le Père Villié alors à
Bamako, et je crois qu'elle marche encore car l'acheteur est un bricoleur qui fait les pistes entre Kita,
Sagabari etc...

En tournée nous prenions tout notre temps .... Nous nous arrêtions sous un arbre pour faire notre
lecture spirituelle .... Assez vite le P.Rey me laissa partir seul en tournée avec un catéchiste.

Il me confia
• le secteur de �
����� (où le chef de village, Mr Famory Keita, ancien fonctionnaire, très

musulman, n'était pas très drôle) ;
• le secteur de ����� (où le chef de village, Julakè Keita, était beaucoup plus sympathique) ;
• le secteur de ������� et �������� (dans la plaine :  il n’y avait que peu de réponses à nos

efforts).
Sur la montagne par contre, le gros village de ����� qui avait pour chef Bantan Keita et beaucoup

de Bougouda a démarré tout doucement et il s'est formé assez vite de petites communautés catéchuménales
et on a pu y faire des baptêmes, le village de ����, avec Sori Keita comme chef n'a pas répondu également.

Vers la même époque le manque de prêtre a amené à fermer la paroisse de �������� qui continuait à
être desservie assez régulièrement mais pas de façon hebdomadaire. Cette situation a amené à donner à des
laïcs suffisamment formés des responsabilités assez grandes et variées, nous les avons appelés "Animateurs
catéchistes."

A �������������� Siméon Sako animait les communautés de �������
, ����� et ��������,
s'occupant également du S.E.C.M.A.( Secours Catholique Malien) ou Caritas.

De même Siméon Dembele de Kakoulou s'occupa également de �
������� sur la rive gauche du fleuve
ou il y avait là plusieurs familles chrétiennes et musulmanes qui occupaient son zèle.

À �����	�� sur la paroisse de ��	���, Dominique Fofana se considère aussi comme un animateur
catéchiste. Il m'a écrit récemment pour me demander des bénédictions pour son travail.
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Dans tous les endroits où nous allions en tournée il y avait des musulmans, certains étaient plutôt fermés
comme à Sékotoba où Famori Keita était chef mais bien souvent il y avait moyen de parler. A partir de ce qui
nous est commun : Abraham et les patriarches... pour des musulmans sincères, mais peu instruits continuant à
vivre les valeurs traditionnelles héritées de leurs ancêtres on pouvait en causant en arriver au Dieu-Amour prêché
par Jésus.

Je me souviens encore d'un père de famille encore jeune et sincère :Bangaly Sisoko de Ballum proche de
Dombia . Petit à petit il en est venu à Jésus comprenant que le jihad pouvait être ce combat spirituel où nous
sommes tous appelés par Jésus et qui est indispensable pour maîtriser ses instincts et vivre l’amour de Dieu et
des frères.

Bangaly qui était mon logeur à Ballum et avec qui on pouvait prolonger les veillées me dit un jour
"est-ce que je peux devenir chrétien ... " après un catéchuménat sur place où lui-même commençait à évangéliser
sa femme ses enfants et quelques voisins. Il est venu deux années passer la semaine sainte à �
�
����
 et a été
baptisé dans la joie de Pâques avec femme et enfants. Il a pris le nom chrétien de "Michel".

En fait c'est sur place à �
�
����
 où nous étions beaucoup plus présents qu'il y a eu assez vite une
vraie communauté assez complexe avec des gens de castes (griots, captifs, cordonniers difficiles à convertir) et
nobles bien sûr.

Cependant un petit "captif de griots" de �
�
����
 même, très intelligent a pu faire de bonnes études
est devenu le premier prêtre originaire de �
�
����
. Il est actuellement curé de Kayes et nous continuons à
correspondre.

En fait ce ne sont pas les missionnaires qui font le travail mais l’Esprit Saint qui souffle où il veut
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Elles étaient en général bonnes et constructives. Nous étions bien reçus chez eux au cercle de Bafulabe
par Monsieur Barthe et à l'arrondissement de �
���� par Monsieur Brun. Dans leurs tournées ils descendaient
volontiers chez nous. Ils ont encouragé et facilité l'ouverture d'écoles et de dispensaires.

Monsieur Brun en particulier à �
���� était un homme énergique quelques fois un peu dur pour ses
administrés mais il était juste. Ce Monsieur Brun étaient de petite taille et avait été surnommé par les Malinkhé
"Béré" (petit caillou très dur) ; c'est avec humour et sans hostilité qu'il faisait ce calembour.

Ces administrateurs étaient aussi très respectueux à l'égard du Père Rey et demandaient au besoin ses
conseils. Le Père Rey jouait le jeu mais toujours avec prudence pour ne compromettre personne.
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Vers 1955 Monseigneur Courtois, poussé par la Maison Mère, qui parait-il menaçait de couper les vivres
aux missionnaires, nous a demandé d’ouvrir une école de catéchistes. Le P.Rey était septique sur l'utilité et
l'opportunité de cette oeuvre, c'est donc moi qui en fut chargé et cela dura deux ans. Heureusement nous
avions sur place de vrais catéchistes, remarquables en tous points : Jean Baptiste Coulibaly de Kayes, dit
Percale ; autodidacte et très surnaturel et dynamique (C'est lui qui me disait : "une seule chose compte "Etre
fou de l'amour du Bon Dieu"), Nicolas Sawane de ������ près de �������� qui était éloquent et
convaincant. Le diocèse nous a confié 12 jeunes venant des différentes paroisses du diocèse. La formation
était donnée dans la langue avec insistance sur l’Histoire Sainte. (Quelques passages de l'Ancien Testament
et surtout les Évangiles). Dans le concret nous partions avec les élèves en tournée et nous essayons de les
faire participer le plus possible. Sur les 12 jeunes, je crois que 2 exercent encore activement le "métier de
catéchiste". Simon Traore de la paroisse de ����	 n'est plus à ������� mais il a investi dans le jardinage à
son compte près de la mission de ����		� c'est une formation qu'il avait reçu à �
�
����
, Armand Keita de
Sagabari et le petit Nicolas de Kita qui bien que retraités continuent à travailler pour la mission.

Après ces deux années les quatre cases en banco couvertes de paille ont servi d'internat à la paroisse
de �
�
����
 où avait été ouvert un second cycle à l'école primaire.
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Je me souviens qu'étant à ��		��� , l'école s'était bien développée et nous avions aussi une petite
école catéchétique à ������� et nous avions ouvert une école officielle à ������, c'est alors que nous avons
été convoqués par l'Inspection à aller à ������, centre administratif, avec les enseignants pour rencontrer
l’Inspecteur. Celui-ci s'appelait Mr Dugu Kulo Konare, originaire de Kayes, un homme d'une grande
simplicité et d'une grande modestie. Il ne voulait pas dépenser les deniers de l'état inutilement et utilisait
pour ses déplacements les camions des Djula.

A Kassama, j'avais à cette époque une 404 Peugeot camionnette. Nous l'avions remplie d'enseignants
qui ont été eux-mêmes très édifiés par la personnalité de l'inspecteur. Mr Dugu Kulo Konare est le père du
Président Alpha Omar Konare. Certains liens d'amitié se sont établis entre nous, et nous échangeons nos
vœux en début d'année, lui aussi comme son père est d'une grande valeur morale et d'une grande modestie.
Après 6 ans de mandat présidentiel il n’a pas l'intention de se représenter.

Parmi mes élèves, un certain nombre sont devenus bien plus diplômés que leur maître, ils ont pu
poursuivre des études à l’Université et sont revenus avec licences et doctorats. Mais ils restent
reconnaissants envers leur ancien maître et m'écrivent pour me demander conseil. (Je pense à Mr Moïse
Diawara qui vient de m'écrire de Lyon)
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Il faut aussi rendre hommage aux religieuses avec lesquelles nous travaillons au Diocèse de Kayes.



1. Les Soeurs Maliennes "Filles du Coeur Immaculé de Marie" dont la maison générale est à Kati
près de Bamako. Les plus anciennes ont leur famille à Kayes, Kakoulou et Diamou : Soeur Agnès
Yanaba et Soeur Clotilde Sylla ainsi que, plus jeune, Soeur Germaine Kanute dont la famille est
de Kakoulou.

2. Les Soeurs Espagnoles de la congrégation des Carmélitaines-Misssionnaires, et les Soeurs de la
congrégation de "l'Ange Gardien".

Ces religieuses ont eu en plus des dispensaires, une activité importante de contact avec les femmes et
les jeunes filles, contacts que nous vieux garçons que nous sommes nous n'aurions jamais pu avoir... Un
certain nombre sont devenues des institutrices.
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Le soin des malades, les visites au dispensaire et les visites des écoles étaient avec les tournées les
principales occupations du missionnaire.

Le dispensaire et les soins donnés occasionnellement dans les villages lors des tournées, ou à la suite
d'appels nous donnaient l'occasion de voir bien des misères et d'essayer de la soulager.

Les lépreux étaient nombreux et sans doute le manque d'hygiène favorisait le développement de cette
maladie sous toutes ses formes ; les taches sur le corps nécessitaient de tester pour savoir si c'était bien la
lèpre, les formes ouvertes avec plaies demandaient des soins appropriés.

Les accidents avec blessures étaient assez fréquents : je me rappelle ces accidents de chasse. Nos
braves chasseurs avaient de vieux fusils se chargeant par le canon à la poudre noire, fabriqués par eux ou par
des forgerons, ces fusils n'étaient pas toujours très solides. Quand le chasseur voyait une antilope un peu
loin, il ajoutait un doigt de poudre, et il arrivait que le fusil éclate en déchiquetant la main du chasseur
imprudent. Il nous est arrivé souvent d'avoir à soigner et recoudre des mains blessées.

Au dispensaire aussi il y avait les infections des yeux mais aussi l'onchocercose (la cécité des
rivières) provoqué par une petite mouche appelée la simulie. Je me souviens d'avoir accompagné des
malades à 1’O.T.A.de Bamako. C'est là que j'ai fait connaissance du Docteur Marais qui maintenant à Tassy
soigne les yeux des vieux pères blancs avec beaucoup de compétence.
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Après les grands exercices à Jérusalem et un congé en France. J'ai été envoyé à ��		���. C'est un
gros village malinkhé, chef lieu de canton, à une centaine de kilomètres au nord de �
�
���
 sur le plateau.

Le chef de canton Mr Mainadou Sissoko était un homme très influent, il avait été dégommé par
l'administration française et s'était installé avec une partie de sa famille dans un hameau au pied de la
montagne. Il continuait à être considéré par la population comme le vrai chef, on ne pouvait rien faire sans
lui. Tout de suite il nous a accueilli chaleureusement comme ses hôtes. Le village de ��		��� est très
pittoresque, au pied d'une belle falaise de grès, il est planté de nombreux manguiers, on y fait également du
jardinage. On nous a donné un terrain situé tout près, au nord du village, avec la possibilité d’y installer une
école qui a rapidement prospéré jusqu'à 9 classes (D.E.F., brevet élémentaire) le terrain était assez vaste pour
y aménager des terrains de sport. Nous y avons construit rapidement notre maison en semi-dur : murs
extérieurs en belles pierres de grès, les cloisons intérieures en banco et le toit en tôles ondulées. De même
pour l'école et le dispensaire qui est toujours quelque chose d’important dans une mission en fondation.

Les religieuses de Saint Roch vinrent un peu plus tard et s'y sont également installées. Le village était
divisé en trois quartiers

Le plus près de la falaise (en haut) avait la mosquée.
Le gros du village avec l'ancien Tata (fortifications) et un nombre appréciable de familles dans ce tata

et alentours..
Le quartier derrière le marigot composé surtout de la famille de l'ancien chef de canton. Assez

rapidement il y eu des catéchumènes puis des baptêmes : le petit fils du chef de canton Mamadou a été



baptisé sous le nom d'André.. malheureusement il n'a pas pu résister à la tentation de prendre une deuxième
femme , c'est lui qui tenait le dispensaire, il a continué cependant à pratiquer ainsi que sa petite famille.

Comme à ��
�
���� , nous visitions régulièrement les villages où nous recrutions des élèves pour
l'école.

A �������� où il y avait déjà une école, le directeur est devenu un ami, c'était Monsieur Kumensen
Sissoko. Il a eu de l'avancement, et est devenu directeur à �������� (le cercle). Il est maintenant à la
retraite, c'est lui qui diffuse la presse catholique à �������� et ������ et nous restons en relation
épistolaire.
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Des liens d'amitié "à la malinke" se sont liés avec un certain nombre de personnes qui les ont amenés
à donner à leurs enfants mon nom "Henri" ou celui de mon père "René" ou de ma mère "Jeanne" . Ce n’était
sans doute pas tout à fait désintéressé !!! car dans ces cas il y avait souvent espoir de cadeaux. Je ne citerai
qu'un de ces cas qui a été à l'origine d'une assez longue correspondance avec l'abbé Moïse Dembele, curé de
!����		������ dans le diocèse de Bamako, et d'une aide financière assez importante. Il s'agissait d'une
jeune femme très handicapée de naissance (elle n'avait pas de jambes) son papa Isa Diawara était musulman
et travaillait à la cimenterie de ������, cette jeune femme Fatumata avait eu un bébé d'un chrétien
travaillant aussi à la cimenterie il s'appelait Julien Diarra décédé depuis. Fatumata me l'a donné en le
prénommant Henri. Fatumata a continué à m'écrire mais toute la famille a déménagé dans le village
d’origine d'Isa à !����		������. Isa est devenu aveugle, sa femme Sira, maman de Fatumata, a quitté son
mari et toute la famille s'est trouvée dans la misère ... entre temps le tricycle qu'elle actionnait avec ses mains
et que nous lui avions donné à Diamou a eu besoin de grosses réparations, le petit Henri entré à l'école de
!����		������ est devenu catéchumène et s'est préparé au certificat d'étude et au baptême. Le curé du
village Monsieur l'abbé Moïse m'a écrit pour me demander secours. J'y ai consenti en envoyant par
l'intermédiaire de la Province de France 600 000 FR CFA pour l'achat d'un nouveau tricycle et les frais
scolaires d'Henri.
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Dans les années soixante j'avais parfois l'occasion de passer quelques jours au Sénégal soit à
l'occasion d’un retour de France en bateau soit en allant acheter une voiture pour moi-même ou mes
confrères. Je ne manquais pas de m'arrêter chez les moines de Keur Moussa (Abbaye fondée pas Solesmes),
Ils étaient très accueillants selon les traditions de leur ordre (les bénédictins).

Un jour sachant que je venais de ����	 ils me dirent : C'est de ����	 que viennent les grosses
calebasses qui servent de caisse de résonance aux « Koras » que nous fabriquons.

Les moines avaient en effet pour leur liturgie adapté ce bel instrument mandé à 21 cordes qu'ils
avaient perfectionné avec des clefs permettant de mieux accorder l'instrument. (Les Malinkés se contentent
de pousser avec le pouce un petit morceau de cuir sur la hampe de l'instrument.)

J'ai donc pendant quelques années fourni de grosses calebasses au monastère d'où j'ai rapporté
plusieurs koras neuves pour �������� et ����	.

Je reste encore aujourd’hui en relations avec ce monastère qui a fait une très bonne "inculturation"et
publie des disques où les Mandés se reconnaissent.

Les Évêques du Mali m'ont demandé lors de leur visite à Tassy de leur écrire pour les inviter à
essaimer au Mali . Notre jeune église pourtant centenaire n’a pas encore de communautés contemplatives.

Le 2 juillet 2000 Dom Philippe Marie Champetier de Ribes premier abbé a laissé à sa place un jeune
abbé sénégalais : Frère Ange-Marie NOUKI. Dom Philippe m'écrivait qu'il avait bien entendu l'appel des
évêques du Mali et qu'il y pensait mais qu'il fallait être patient : son successeur devait d'abord avoir bien en
main sa communauté avant de se lancer dans l'aventure dune fondation.



Son successeur m'a écrit le 5 avril 2001 en me disant ses vœux et confiant à mes prières un jeune
prêtre du Sahel qui désirerait cheminer vers la vie contemplative. Est-ce un signe ? En tout cas il faut prier...
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J'ai la chance d'avoir à m'occuper de communautés très vivantes sur le chantier de construction du
barrage de ���������. C'était un projet de l'OMVS (organisation de mise en valeur du fleuve Sénégal). Le
Sénégal, la Mauritanie, Le Mali et la Guinée étaient concernés par ce projet et des ressortissants de ces
quatre pays étaient présents sur ce chantier, mais il y avait surtout des Maliens car le chantier était au Mali,
sur le ������ à une centaine de kilomètres en amont de ������ où je résidais.

Il y avait aussi les techniciens, les ingénieurs du projet et parmi eux des familles chrétiennes parents
et enfants, Belges surtout et aussi Allemands et Français. Les parents belges tenaient à une catéchèse pour
leurs enfants et y participaient avec moi et quelques Maliens.

Quelques années auparavant j'avais vécu une expérience analogue à ������ alors que je résidais à
��������. Il s'agissait de la construction d'une cimenterie.

C'était l'URSS qui était le partenaire européen de ce projet. Au Mali c'était "l'époque du socialisme
pur et dur". Mais la proximité entre �������� et ������ ± 30 Km était pour moi une occasion de visiter
fréquemment les familles chrétiennes des Khasonkhés et autres travaillant à ce chantier et par là même de
visiter le chantier.
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L'O.M. V. S. (Organisation de mise en valeur du fleuve Sénégal organisation commune au Sénégal, à
la Mauritanie, au Mali et à la Guinée) a été l'occasion de développer à Kakoulou et dans les villages
environnants des opérations de développement : riziculture, construction de la digue de ������ entre
�������� et ������.

Ce fut pour mon frère André ingénieur hydraulicien à Grenoble (SOGREHA) qui était venu me
visiter, l'occasion de me donner des conseils utiles.

C'est dans le même optique de la mise en valeur du fleuve que s'est construit le grand barrage de
��������� sur le ������ en amont de ������� ( rencontre des deux fleuves le ������, fleuve noir, et le
�����, fleuve blanc). Ce barrage est lui aussi commun aux quatre états. Quand ce gros chantier a commencé
nous avons construit un campement de quatre cases rondes couvertes de paille pour pouvoir être présents sur
le chantier y célébrer l'eucharistie, organiser la catéchèses des chrétiens et catéchumènes et avoir une
bibliothèque.

Présent sur cet énorme chantier un catéchiste ancien élève de la petite école de Guéné-Gore a pu
habiter sur place et célébrer la parole de Dieu en l'absence du prêtre et catéchiser les enfants.

Plusieurs familles chrétiennes belges (les Jacquemart et les Wilkin), des familles allemandes et
françaises (les Bordelier qui était chef de garage) étaient contentes de cette présence d'Église.

Plusieurs correspondent avec moi : les Wilkin par exemple viennent de m'annoncer le mariage de
leur fille Fabienne.

À mon retour de congé où j'avais suivi les grands exercices à la Villa Cavaletti, Monseigneur Dao
nouvel évêque de Kayes m'a demandé de m'occuper du secteur de Mahina à ± 150 kilomètres de Kayes sur le
fleuve Bafing. C'était un grand centre administratif avec gare et des écoles du gouvernement.

Nous n'avons donc pas à nous occuper de ce qui fait le quotidien des missions en fondation.
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Tout de suite nous avons eu beaucoup d'amis parmi les instituteurs, les commis, les cheminots...
Mais ce qui a marqué pour moi cette étape de Mahina, ce fut la présence de la mission protestante
norvégienne (Luthériens), dont les responsables faisaient une traduction de la Bible en langue Khasonkhé



que je parle couramment. Jouant de la confiance ils m'on demandé de leur fournir un "aide traducteur"
khassonkhé et catholique et ils désiraient que ce travail puisse aussi nous servir. Je connaissais bien un
garçon de Kakoulou -. Jean Marie Kanouté qu'ils ont embauché. Comme d'après eux la langue était plus pure
dans le nord, loin de la vole ferrée ils l'ont emmené à Tomora où il travaillait avec eux. Ce contact journalier
avec l’Écriture et la prière lui ont donné l'idée de devenir prêtre, il a demander à notre évêque et celui-ci a
refusé. Mais Jean Marie a continué avec mes encouragements à faire ce travail d'Église... je le voyais quand
il venait à Mahina-Bafulabe, j'ai même été lui rendre visite à Oussoubidyanya à 120 Km au nord de
Bafulabe. Il continue à m'écrire et à m'envoyer quelques exemplaires de leurs traductions. J'ai ici dans ma
chambre les traductions en Khasonkhe de Luc, de Marc et les Épîtres aux Romains, aux Hébreux. Ayant dû
renoncer à son idée de devenir prêtre il a continué ce travail . Ses parents de Kakoulou lui ont donné une
fiancée beaucoup plus jeune que lui.... Dans sa dernière lettre Jean Marie me disait qu'Adèle, sa fiancée lui
faisait des problèmes .... Je suis trop loin pour donner des conseils à lui et aux abbés chargés des paroisses de
Kayes et Kakoulou. J'espère qu'ils ne seront pas trop pressés pour célébrer ce mariage civilement et
religieusement.

Là encore il faut laisser le temps et c'est l'Esprit qui fait son oeuvre.. Patience et Prière
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Au cours d'une tournée autour de Mahina-Bafoulabé une grande fatigue m'a contraint d'aller chez le
docteur. Opération de la prostate en France à Lorient. Tombé dans un comas, je suis arrivé à Tassy sur une
civière.

Bonne récupération.
Activité de retraité assez valide : aquarelles, promenade à pied
Un peu de ministère occasionnellement à Callian chez les soeurs de N.D.de Sion.
 La proximité de certains membres de ma famille :
• au Rouet à 20 Km de Tassy
• à Aix en Provence où ma petites sœur Geneviève vient de prendre sa retraite et vient souvent à

Tassy.
• Les facilités de voyage par le train ( T.G.V.et autres) m'ont donné l'occasion d’aller voir près de

Saintes (à la Tillade) la plus jeune soeur de maman de là j'ai pu aller à Bordeaux où j'ai des
neveux et cousins, puis à Lourdes où j'étais reçu à l'Assomption et où j'ai été sur la tombe de ma
tante Andrée de la Mardière, qui fut missionnaire au Brésil.

• Une cousine germaine également religieuse de l'Assomption au Togo, avait facilité ce pèlerinage.
Depuis j'ai fait un séjour en Normandie, où mon frère habite... il est par sa femme le neveu du
Père Bernard Lachèvre qui fut Père Blanc.

• Je vais aussi en Poitou où est le berceau de notre famille et où on m'a demandé dernièrement de
célébrer les funérailles de l'ancienne gouvernante de mon oncle Pierre Savatier ex curé de Mairé.
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Après deux ans et demi passés à Tassy, sans doute dernière étape en cette vie, j'ai déjà quelques
"souvenirs".

Je remercie le Seigneur, arrivé ici en très mauvais état en 1998, j'ai repris goût à la vie dans une
communauté, où, au milieu de bien des misères physiques, il y a une ambiance joyeuse. Nous avons la grâce de
concélébrer tous les jours l'Eucharistie. Personnellement j'ai la chance de pouvoir faire de longues promenades
dans cette très belle Provence et d'y faire des aquarelles qui font plaisir à ceux auxquels j'en fais cadeau.

Je peux aussi avoir des visites de certains membres de ma famille : Bernard et André qui viennent à la
belle saison du Rouet, qui n’est qu’à une vingtaine de kilomètres de Tassy, ainsi que Geneviève qui habite Aix
en Provence et vient ici de temps en temps avec des gâteries qui font plaisir à toute la communauté

Imprimé à Tassy le mardi 6 novembre 2001




