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LETTRE DU PLRE HIPPOLYTE CARRIE
AU T. R. P. SCHWINDENHAMMER
(6-VI-1869)
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Portugal en 1me du recrutement missionnaire.

Santarem, 6 Juin 1869.
t
Mon Tres Reverend Pere.

Le P. Duparquet vient de rappeler au ministre de la marine
et des colonies, la promesse qu’il lui avait faite, i‘l y a quelque
temps, de nous signer nos diplomes. Je pense que tres probablement il obtiendra cette fois les dites alpprobations. Dans ce
cas on pourra immediatement et ou Ton voudra, ouvnr une
ecole.
Dans le cas ou Eon ne puisse pas avoir ces di'plomes, les
affaires se pourraient arranger par Einterme'diaire de la Maison-Mere. II est vrai cela demanderait plus de temps; mais on en
serait quitte pour attendre un peu.
Dans Eune ou Eautre hypotbese je ne serais pas du tout
pour une installation a Ambriz. Car avant tout i'l faut vivre,
prius est vivere quam operari. Or on a la trop funeste expe
rience que le dirna de Loanda, San Salvador, Ambriz, est loin
d’etre aussi salubre qu’on le croirait tout d’abord. Le P. Espi59

taliie (1), more, M. mort, le P. Poussot frappe d’une maladie
<jui le met hors de service. Pourquoi done choisir un point
malsain, tandis qu on peut s etablir en d’autres d’une grande
salu’brite? Serait-ce pour les oeuvres? Mais a Ambriz (2)
la population est peu considerable, et sans apparence de prochaine augmentation. De sorte que ce ne 'laissera pas d’etre
toujours un poste de peu d’importance. Si 1’on pretend y fon
der une ecole on en a pas plus le droit qu’en quelque autre lieu
de la colonie. Et pourquoi ne pas le faire a Mo^amedes, ou 1’on
est desire, attendu avec ardeur de la population?
II est vrai qu’on y a fait des difficulty au P. Duparquet;
mais cela venait, de ce qu’etant seul, on le prenait plutot pour
en espion que pour un veritable missionnaire. II etait cure de
Capangombe, et devait par consequent se rendre dans sa cure.
II en serait done autrement si Ton y allait a plusieurs pour
fonder un college. Je crois que lors meme que Ton aurait pas
de diplome il y aurait moyen de s’arranger encore. Ne put-on
pas Fouvrir sans diplome, on ne serait apres tout que reduit a
attendre, comme on l’est a Ambriz, avec cette difference que
la vie des missionnaires ne serait pas en danger.
Je verrais done tout avantage a aller de preference s’etablir
a Mo^amedes. Lieu tres salubre, comme le montre Fexperience
de bien des Europeens qui s’y trouvent. Centre tres important
par son commerce et ses relations frequentes avec FEurope.
Maison Centrale et entree pour les pays plus avances dans Finterieur. Libre action sur une population Europeenne, sans embarras de la part d’autre corporation. Installation deja faite,
puisqu’on y a une maison belle et grande, avec toute facilite
pour s’agrandir encore.

(x) Le P. Carrie ecrit toujours: Espitalier.(2) Le P. Carrie ecrit: Ambrize.
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Si Ton m’actorde mon diplome on peut y aller immediatement si Ton veut. Si on ne me 1’accorde pas, meme dans ce
cas, il me semble que Ton devrait encore preferer Mo^amedes
comrne simple lieu d’attente.
Dans Tune ou 1 ’autre supposition, je vous demande, mon
Tres Reverend Pere, si vous le jugez convenable, automation
pour qu’a mon arrivee a Ambriz on s’occupe des preparatifs
necessaires pour se transporter avec les effets a Mo^amedes par
le vapeur du mois qui suivrait mon arrivee a Ambriz. Ce ne
sera pas un voyage inutile, puisque si Ton ne va pas a Mo^amedes on sera toujours oblige d’y aller cherther le mobilier,
Enfin mes dernieres observations seront au sujet de la
maison de Santarem.
I'l parait que le P. Superieur (8) serait dispose a quitter
cette oeuvre, l’abandonnant comme impossible. II £aut l’avouer, les circonstances actuelles ne lui paraissent pas tres favorables. Cependant on ne peut dire encore, me semble-t-il, que
Ton ne pourra jamais reussir. Un fait certain c’est que nous
avons 4 vocations sures, et plusieurs enfants qui s’annoncent
encore. II y en a qui se preparent a l’instruttion primaire dans
le dessin de venir dhez-,nous apres avoir fait l’examen. J’en
connais au moins deUx qui sont dans ce cas. Ce n’est deja pas
mal pour le temps qu’il y a que Ton est en Portugal, pour les
circonstances ou Ton s’est trouve et ou 1’on est encore. Vous
le comprenez, tout bomme prudent y regarde a deux fois
avant de prendre des engagements avec des inconnus, sans mar
ques de sta'bi'lite, sans garanties pour l’avenir; dans un pays
ou les ordres religieux sont proscrits. Ajoutez a tout cela qu on
n’a fait aucune demarche pour attirer des vocations; et que
pourrait-on faire dans un pays dont on ne patlait pas meme la
langue.
(3) Le P. Joseph Eigenmann.
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II me semble done que Ton doit encore patienter quelque
temps, prendre quelques moyens pour amener les vocations,
comme un voyage dans les provinces du Nord, plus fertiles,
dit-on, en vocations. N ’est-ce pas le sort de tout’oeuvre qui
commence, de vegeter pendant un temps plus ou moins long?
Je regatde f oeuvre de Santarem comme capitals pour la mis
sion du Congo. Car que pourra-t-on faire de solide dans ces colo
nies, si 1’on n’a pas de sujets portugais ou parlant le portugais?
Et comment les aura-t-on sans une maison de formation en
Portugal? Comment faire reconnaitre les missionnaires par le
gouvernement portugais, si l’on ne se met pas dans les condi
tions voulues par les lois?
Si done on abandonne Santarem, il faut renoncer au
Congo et a la ccdonie entiere. II faut songer a s’etablir ailleurs.
Si le P. Eigenmann quitte Santarem et que cet etablissement
subsiste, il me parait indispensable qu’il y reste un pere sachant
le portugais; et le P. Duparquet retournant en France il me
semble que je ne devrais pas aller en Afrique. En ce dernier
cas le P. Lapeyre ne pourrait-il point se recueillir au Gabon en
attendant des circonstances favorables. Car les affaires avec le
Portugal ne peuvent pas toujours rester indecises et il y a
meme toute apparente d’une issue prochaine et favorable.
En attendant votre bien aimee reponse, je suis, mon Tres
Reverend Pere, avec la plus entiere soumission et le plus profond respect,
Votre Fils en N. S. J. C.
P . C a rrie.

AGCSSp. — Boite 462. — Original.
NOTA — Les idees maitresses de cette lettre sont celles du P.
Charles Duparquet, qui du reste se trouvait a Santarem. Si on les
aurait acceptees l’oeuvre de Santarem comme celle du Congo ne serait
pas tombee, tres probablement...
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