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LETTRE DU PERE HIPPOLYTE CARRIE
AU T. R. P. SCHWINDENHAMMER
(10-VI-1869)
SOMMAIRE — D ecret sur l'instruction publique dans les colonies portugaises.

— C om m en t

s’y

prendre.

— Plaide

le vieux

projet de M o fd m ed es et manifeste le desir d ’y alter
com m e missionnaire.

t
Santarem, 10 Juin 1869.
Mon Tres Reverend Pere.
Je viens vous donner connaissance d’un decret sur l’instruction publique dans les colonies portugaises: decret qui
nous a ete inconnu jusqu’a ce jour. J’y ajouterai aussi, si vous
me le permettez, les quelques reflexions que j’aurais pu faire
depuis ma derniere lettre.
Je ne traduirai pas ici cet acte official, ce serait trop long
et sans utilite reelle. Je me contenterai de citer ce qui a rapport
a nos affaires.
On commence par declarer que le dit decret a force de loi
et doit etre execute pontuellement.
Art. 1. En cbaque une des provinces d’outre-mer, il y
aura un nombre de chaires d’instruction primaire, necessaires
pour l’instruction de ses habitants.
Le Gouverneur de la province fixera le nombre et le local
des ecoles; il pourra en creer de nouvel'les; transferer d’un lieu
63

dans un autre celles qui existent deja, tout cela suivant le besoin
et opportunity des circonstances.
L’atticle 3® ordonne que les chaires soient donnees, au
concours, au plus capable par ses talents et qualites morales.
L’article 7® etabli aussi une ecole superieure d’instruction primaire, et ordonne que tous ces etablissements soient
places dans les lieux ou ils pourront etre le plus utiles.
Art. 9® Les chaires des ecoles principals pourront etre
pourvues sans dependance de concours de la part des sujets,
qui par leur intelligence, leur savoir, et leur moralite, seraient
dignes de la fonction de maitres dans ces ecoles.
L’artide 12® eta'blit que pendant l’absence du maitre on
pourra lui substituer celui de ses eleves le plus capable.
L’article 16® dArlare que c’est au conseil local de l’instruction publique qu’il appartient d’examiner et approuver les professeurs.
Je ne vous parlerai pas des appointements, qui sont assez
considerables.
Ce qui pour nous est plus important c’est que la, a Mogamedes, nous n’aurons point de rivaux pour le concours, puisqu’il y a deja plusieurs annees qu’ils voudraient etablir une
ecole, mais ils n’ont personne qui s’en puisse charger.
C ’est en second lieu, que pour passer les examens a Loanda (ou se trouve le conseil d’instruction publique) c’est chose
extremement facile; surtout pour un sujet qui presenterait,
comme je le ferai, des certificats attestant qui j’ai fait dans un
lycee de premiere classe 5 examens, dont quelques uns avec
distinction, et tous d’une maniere bien satisfaisante.
On pent done dire que l’on est moralement certain de
pouvoir obtenir cette autorisation. Ajoutez a cela, comme je
vous 1’ai deja dit, la quasi certitude de l’habi'litation de la part
du ministere a Lisbonne, et I’on aura, ce me semble, de suffim

san'tes probabilites de reussite, pour que ce ne soit pas s’aventurer en commen^ant cet etablissement.
Cependant ce n’est pas tout encore. Pendant son sejour a
Mo^amedes, le P. Duparquet avait deja re<pi de nombreuses
demandes des parents pour faire !a classe aux enfants. M. le
Cure lui-meme lui avait offert la 'petite ecole qu’i‘1 dirige, et
dont 1 est, parait-il, assez ennuye.
II est done tres probable que les habitants de la ville, s’empresseront de favoriser 1’etablissement du college.
On peut croire aussi que le Cure ne ferait pas de difficu'lte
pour nous donner au besoin son nom afin d’ouvrir l’ecole. On
pourrait d’ailleurs lui laisser une certaine retribution, moyennant laquelle il viendrait de temps en temps, pour la forme
au moins, donner quelques lemons aux eleves.
On dira que tout ceci est plus ou moms chanceux. Soit enco
re: mais il me semble que cet etablissement est assez important
pour qu’on expose quelque chose afin d’en tenter la fondation.
Le seul point p a rfa item en t salu b re sur tout le littoral de la colonie, destine qu’il est a devenir un ]our de premiere importance.
Je vous traduirai ici, mon Tres Reverend Pere, a l’apuis de ce
que je vous avanoe, un passage d’un ouvrage portugais qui
s’intitule: E ssais su r la S tatistiq u e des possessions portugaises
dans I’ o u trem er; le temoi'gnage je crois ne sera point suspect,
si Ton se rappelle que les portugais sont toujours tres portes
a faire mousser, pardonnez^moi l’expression, tout ce qu’ils ont
et tout ce qu’ils font (x) : le voici: «Les habitants de Benguela
s’efforcent autant qu’ils le peuvent de suivre les usages bons
et mauvais de leurs compatriOtes de Loanda; mais vivre dans
ce pays, e’est lutter continuellement contre la maladie et contre
la mort. Les hommes blancs ont acquis l’habitude constante de
(x) C’est justement le contraire... C’est une manie toute portugaise de vanter ce qui est etranger au prejudice de ce qui est national.
5

65

marcher par les rues en ayant sans cesse la main au pouls pour
en observer les pulsations. Quand ils se rencontrent la question
d’usage est: se ja fa lto u a fe b r e . «Votre fievre est-elle deja
passee». De femmes blanches, il n’y en a pas, ni ne pent y en
avoir sous peine d’une mort certaine; surtout, tant qu’elles se
trouvent encore en age d’avoir des en'fants. Car jusqu’a ce jour,
il n’y a pas un exemp’le de femme blanche dont l’acouchement
n’ait coute la vie a la mere et a 1’enfant; ceci dit tout. Cependant, dans les intervales qui laisse la maladie, la bonne table
et le jeu, voila les passe-temps des habitants de Benguela. La
il y a du luxe non seulement dans les maisons de riches nego
tiants, mais encore dans les cabanes memes des noirs; car le
pays regorge de richesses a cause de son grand commerce;
commerce qui un beau jour I’abandonnera pour aller, en partie,
s’etablir a Mo^amedes, si le bon climat de ce port vient a attirer a lui, comme il est de croire, les maisons de commerce de
Benguela» (2).
On voit par cet extrait que le climat de ces parages est
vraiment meurtrier. Que par consequence on ne saurait y fonder
un etablissement quelconque d’education. Il est a remarquer
que Loanda et Ambriz ne sont pas meilleurs sous ce rapport.
Car en outre de notre trop malheureuse et propre experience,
nous avons encore celle de cet eveque portugais qui voulu s’y
fixer dans ces dernieres annes, et s’y tendit avec 27 missionnaires, dont a peine 3 ou 4 ont echappe. L’un deux se tro.uve
actuellement ici au Seminaire. 11 est encore tout malade; je
puis vous assurer qu’il n'e retournera jamais. Et tous ceux qui
ont vu ce que c’est, sont dans les memes dispositions (3).

(2) Jose Joaquim Lopes de Lima, Ensaios Sobre a Estatistica das
Lisboa, 1846. Citation p. 206.
(3) Reference a Mgr Manuel de Santa Rita Barros. 12 etaient
des ordinands destines au Seminaire nouvellement ouvert a Luanda.
Possessoes Portuguezas,
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II est bon de noter la fin de ce meme passage des Essais
a propos de l’importance qu’est appelee a prendre cette ville
de Mofamedes. L’Eveque d’Angola, avant de quitter son siege
avait demande a y aller. Mais n’ayant pas obtenu cette per
mission il ne voulut plus rester a Loanda. II ne retournera
jamais en Afrique si ce n’est pour sieger a Mo^amedes.
Lorsque je m’arrete a toutes ces considerations et a bien
d’autres encore, comme la fa cilite d es co m m u n icatio n s, par suite
de rexcellent port de Mo^amedes, ou Pan pent toujours debarquter sans danger et pour la vie et pour les bagages, ce qui
n’a pas lieu a Ambriz, ou la barre est tres mauvaise; la possi
bility d’entrer par la dans un des points les plus beaux, les plus
salu'bres, les plus ricbes de 1’Afrique, comme 1’est, au recit de
tous les voyageurs, le pays qui s’etend au-dela de Capangombe, e'tc. Quand je fais, dis-je, oes reflexions, je me demande,
comment on peut encore avoir des doutes sur I’endroit a choisir,
et surtout comment on peut laisser celui-ci, pour se jeter, dans
un autre ou 1’on est evidemment expose a la mort.
Pourquoi done, me dira-t-on peut-etre, vous occupez vous
de dhoses que vous ne connaissez pas, et qui ne vous regardent
pas? II est vrai que par moi-meme je n’ai ni connaissance ni
experience de toutes ces choses. Mais plut a Dieu que la trap
malheureuse experience de c'hers confreres ne me l’eut pas
apprit! D’aiileurs H en coutera peu de jeter ma lettre au feu,
e j aurai dit ce que je croyais devoir dire, je resterai parfaitement tranqui'lle. Toujours pret a olbeir; a l’instant meme ou
on me dira d’aller, je pars, que ce soit pour n’importe quel
endroit. Ne pensez done pas, mon Tres Reverend et bien-aime
Pere, que je sois mu en tout ceci par interets 'personnels; je crois
qu’avec la grace de Dieu il n’en est rien, et que e’est uniquement par conviction et interet pour l’oeuvre que je vous ecris.
Si 1’on ne va pas maintenant a Mofamedes, nous deux, jeulies peres sans experience, nous ne saurions aller dans le Zaire.
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II y aurait d’ailleurs de longs preparatifs a faire. On ne pourrait
au reste abandonner la colonie poftugaise sans avoir employe
tous les moyens possibles d’arrangements; demarches qui prendront bien encore une annee.
Dans oe cas je croirais bon de tenter Mo^amedes pendant
cette annee. Nous y resterons au moins toujours comme particuliers, avec le grand avantage de voir la vie des missionnaires
hors de danger (4). La depense de voyage sera 'petite; qui
ne donnerait maintenant 1000 francs et bien plus, pour sauver,
s’il etait possible, la vie au cher pere Espitallie. Et bien, s’il
eut ete a Mo^amedes, il est bien a croire qu’il ne serait pas
mort.
Veuillez done, mon Bien Reverend et cher Pere, me faireconnaitre, It plutdt qu’il vous sera possible, vos intentions a
mon sujet, arm que je puisse me mettre a temps a meme ae
les accomplir de mon mieux.
P . C a rrie.

AGCSSp. — Botte 462. — Original-

(4)
Les idees du Pere Carrie sont celles du Pere Duparquet, de
qui il les a revues.
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