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L E T T R E D U P E R E JO S E P H P O U SS O T
A U T . R. P. S C H W I N D E N H A M M E R

(23-III-X866)
SOMMAIRE — Voyage de Lisbonne a A m briz.— Situation -politique
du Congo. — Voyage a Luanda et visite a I’Lveque
et au Gouverneur general. — Le Placet royal.

Ambriz 23 Mars, fete de N . D. des 7 douleurs 1866
(expediee le 6 avril, de Loanda)
Mon Tres Reverend Pere

Embarques le 5 Fevrier, comme vous savez, nous ne
somrnes arrives a Ambriz que le 14 Mars, apres une longue
et penible navigation de 37 jours, penible non par la mauvaise mer, mais par la mauvaise tenue du navire. Le P. Espitallie s’etant charge des details du voyage, je ne m’y arreterai
pas. Mais ce que je ne puis passer tout a fait en silence c’est
combien nous avons eu a souffrir de eette tenue du navire.
mauvaise a peu pres sous tous les rapports.
Comme le P. Espitallie vous Tecnt, mon Tres Rev. Pere,
des rapports divers sur cette Jocalite nous avaient fait revenir
plus ou moins sur notre decision de Lisbonne; et meme
j’avais ecrit de St. Thomas au R. P. Le'berre dans le sens
que nous nous decidions a aller a Loanda, le priant de vous
le communiquer a la premiere occasion (je n’avais pas le temps
d’ecrire a Votre Paternite el'le-meme). Pour nous et nous effets

embarques comme bagages c’etait bien, nous n’avions qu’a
ajouter le surplus d’Ambriz a Loanda; mais quant aux effets
envoyes de Paris par petite vitesse et qui avaient ete mis par
le frere Marie, sans malice aucune et sans en savoir les con
sequences, comme marchandises et non comme bagages de
voyageurs, il nous fal'lut en subir la consequence toute la route
et ne pas meme pouvoir y toucher, a moins qu’a Lisbonne
nous n’eussions les tiret de la douane et payer par consequent
les droits d’entree. [ ...] Embarques comme marchandises
pour Ambriz il fallait qu’ils y descendissent sous peine d’une
forte amande, 800 francs environ. Il n’y avait pas a hesiter,
nous devions descendre a Ambriz ou nous sommer en effet
sau;f a voir plus tard.
Am briz fa r rapport a notre oeuvre. Pour mieux vous
mettre a meme de mieux penetrer cette question, ft faut que
je vous dise, mon Tres Rev. Pere, ou en est le pauvre Congo
visA-vis du Portugal a l’heure qu’il est. Or je ne sais si cela
aurait echappe a l’oei'l perspicace du P. Duparquet dans le
bulletin des Colonies Portugaises, ou si le Bulletin n’en aurait
dit mot, mais il parait un fait bien certain que depuis i860
le Portugal tient garnison au Congo, et qu’a San Salvador
meme, capitate du Congo, i'l y aurait deux officiers Portugais
a la tete d’une centaine de soldats, le tout envoye, solde et
entretenu par le Portugal. Le Congo done, il faut bien que
nous en convenions, n’est autre chose qu’une simple colonie
Portugaise, n’ayant qu’une souverainete et un roi nominaux,
que 1’on encense encore quand il va faire quelques rates visites
officielles au poste, mais qu’a vrai dire, n’a plus aucune auto
rite, et n’est de fait qu’un pauvre noir a la hauteur de ses
compatriotes, mangeant manioc quand il peut en avoir, s’affublant d’un miserable pagne, vous mendiant, etc., etc. (e’est
la peinture qu’en fait le Cure d’Ambriz, qui a deja fait trois

£ois le voyage de San Salvador). Cela me rappelle bien nos
rois du Gabon, de Dakar, etc.
L ’etat des choses etant tel, il me paraitrait, mon Tres
Rev. Pere, que nous ne pouvons pas plus sur le Congo que
sur toute autre partie de la colonie Portugaise, c’est-a-dire,
que pour pouvoir y entreprendre quelque Mission, il faut
entente non seulement avec l’Eveque de Loanda, mais encore
avec le Gouvernement.
Or, pour en venir a la premiere question, si les choses
s’arrangeaient a la satisfaction de chacun, Arnbriz etant le
point d’ou partent et ou rentrent les troupes de San Salvador,
le point d’ou elles tirent leur ravitaillement et d’ou partent
par consequent souvent (a peu pres tous les 15 jours,
m’assure-t-on) des caravanes pour Bembe et de la pour San
Salvador, il est evident que tant qu’il en serait ainsi, un pied
a terre nous serait tres utile sinon necessaire a Arnbriz. Mais
avant il faudrait voir si la porte du Congo nous sera ouverte.
Le P. Espitallie devant vous detailler les circonstances
exceptionndlles de notre entree a Arnbriz, je n’en dis mot.
Le Gouverneur de cette localite, qui venait d’arriver tout
nouvellement, parait avoir ete embarrasse de nous: il me
demanda par ecrit la declaration des motifs de notre venue;
et bien qu’il ne put nous forcer ce me semble, a un acte
semblable, nos passeports etant en regie (1), je me rendis
cependant de bonne grace et sans reflexion, et fis cette decla
ration aussi courte et generale que possible, disant du reste
que nous ne pensions rien entreprendre sans nous etre entendu
avec les autorites superieures de la colonie, tant spirituelles
que temporelles. Je ne crois pas a cette declaration assez
(x) Evidemment que c’etait son droit de le faire. Le passeport
a toute une autre portee.

d’importance pour vous en faire parvenir copie. Et le Gouverneur d’envoyer cet ecrit accompagne de nos passeports
a Loanda au Gouverneur General.
Un autre embarras c’est la difficulte d’avoir nos colis
embarques comme marohandises. II m’en faudrait payer une
imposition tres forte pour les retirer comme tels, vu surtout
qu ils sont etrangers; mais le Directeur de la douanne nous
a dit que nous pouvions les avoir comme bagages au moyen
d un despacho qui nous donnerait le Gouverneur. J ’ai etrit
officiel'lement au Gouverneur, lui protestant que nos articles
etaient exclusivement reserves a notre usage et nullement
destines au commerce, qu’il veuille done bien nous donner
un despacho. Mais le pauvre Gouverneur repond qu’il n’y
peut rien, que pour cela il faut nous adresser a Loanda.
C ’est ce que nous avons en effet resolu de faire, non par
lettre mais en personne, non seulement pour cela, mais pour
l’ensemble de nos affaires et y voir plus longtemps 1’Eveque
a son passage, s’il retourne, comme on le croit, a Lisbonne
par le retour du paquebot. Cependant nous avons cru que nous
ne pouvions nous absenter tous les deux, vu que nos affaires
sont encore ici trop peu en regie et la sante de Mr. Billon
trop peu prospere pour nous absenter tous les deux. C ’est
done moi qui doit partir aux premiers jours de la Sainte Semaine. Daigne le Dieu du Calvaire et sa douloureuse Mere
accompagner ou plutot guider mes pas dans ces demarches
graves ou je vais etre engage.
2
6 Mars. Je pars dans la soiree pour Loanda et laisse
Billon avec une grosse fievre; je ne suis guere plus solide.
Notre Gouverneur voulait me retenir sous pretexte qu’il
n’avait pas encore re$u de reponse a ses lettres a notre sujet.
Mais sur une chaude representation que nos passeports etaient
en regie, vises qu’ils etaient et par la legation portugaise a Paris
et a Lisbonne meme et cela gratis, et qu’ils nous donnaient
latitude de cirtuler sur toute la cote occidentale d’Afrique;
4°7

et moi aussi je vous donnerai passeport gratis, nous a-t-il dit,
puisque vos passeports on ete vus a Lisbonne, il n’y a pas
de difficulte, vous pouvez aller a Loanda, je vous donnerai les
papiers necessaires. Ainsi nous serons sans oesse arretos par
ces autorites secondaires si nous n’avons de papiers bien en
regie de la capitale de la colonie. Je pars in nomine Domini.
Monseigneur Jose Lino d’Oliveira, Bispo d’Angola e
Congo, descendit en effet a terre le mardi 3 au matin, pour
faire les Saintes-Huiles, comme le Docteur me l’avait annonce.
Je pus, quoique avec peine, assister a la reception qui lui fut
faite a Fentree du palais Episcopal; j’aurais desire un mot ou
au moins un coup d’oeil de sa part; mais quoiqu’il eut du
m’apercevoir avec mon manteau, it n’en fit pas semblant.
II entra avec ses chanoines dans sa sal'le d’audience et moi
regagnai mon cabinet, tout desireux pourtant d’une prompte
audience.
J ’en eus une par Fintermediaire de mon bon medecin,
qui a ete eleve de Sa Grandeur; il voulut bien nous servir
d’interprete, j’en eus une seconde apres dine, au palais du
Gouverneur General, Mr. le Secretaire general y assistant
au nom du Gouverneur lui-meme et servant en meme temps
d’interprete.
Or le resultat de ces deux conferences, de la derniere
surtout, qui est plus officielle, c’est: i.° Que nous ne pourrions faire de Mission ni faire les fonctions du ministere dans
ces pays-ci, sans etre muni d’une requete de pouvoirs, que
nous adresserions nous-memes a l’autorite Ecclesiastique, a
laquelle elle donnait son approbation, la ferait contre signer
de l’autorite gouvernementale et nous la renverrait ainsi. Avec
cela nous pourrions exercer le ministere par tout le Diocese
sans crainte d’embarras, nous dit-on, de la part des autorites.
2 0 Mr. le Gouverneur general lui ne saurait donner sa signa

ture a cette demande sans un acquiescement formel du Roi;
pour qu une Mission d’etrangers puisse s’etablir en un pays
Portugais, il faut ip Placet royal.
En consequence, lui Gouverneur, favorablement dispose
pour notre oeuvre, et ne desirant rien tant que de la voir
s’etablir et prosperer, ecrit par le present courrier une sup
plique au Roi, pour qu’il veuille bien accueillir favorablement
nos offres et genereux sacrifices. Monseigneur, qui de son
cote se montre tres satisfait de notre venue et tout desireux
de nous voir a l’oeuvre et nous donne des a present tout
pouvoir de remplir dans ses paroisses les 'fonctions que nous
sommes en etat de remplir, promet d’appuyer a Lisbonne de
toute sa force la requete du Gouverneur.
En attendant la reponse du Roi, qui se fera attendre au
moins trois mois, comme nous n’avons pas de local a Ambriz,
Sa Grandeur, de concert avec Mr. le Gouverneur, nous offre
son Palais Episcopal, qui est aussi son Seminaire, pour resi
dence et on ecrira au Gouverneur d’Ambriz d’avoir soin a
faire embarquer convenablement mes confreres. La, dit-on,
nous pourrons, en attendant, rendre quelques petits services,
enseigner le Fran^ais a ceux des eleves qui voudraient l’apprendre, et quelqu’ autre chose semblable, selon que l’occasion
s’en presentera (2) ... C ’est, je crois, mon Tres Rev. Pere,
a peu pres la le resume de tout ce qui a ete dit d’important
dans ces deux ou plutot dans la derniere conference, qui
n’etait que l’extension de I’autre.
J ’ai dit quelques mots sur nos etablissements d’arts et me
tiers, agriculture, etc. On a paru gouter cela beaucoup, mais
1’idee dominante etait le Placet royal et notre placement en
attendant; le reste etait absorbe par ses idees.

(2) V u l’ignorance complete du Portugais ils ne pouvaient pas
enseigner leur popre langue...

II me semb'le, mon Tres Rev. Pere, qu’il y a en general
a benir la Divine Providence de ce premier denouement; il
nous montre du moins ici certaines autorites bien disposees
et auxquelles nous pouvons avoir recours avec confiance, dans
les difficultes qui pourraient surgir, etc. Mais il y a aussi
un point qui me parait louche et pourrait peut-etre susciter
des difficultes plus tard, c’est cette detnande de pouvoirs.
Jamais voulu en connaitre la formule; et l’Eveque, qui a
sem'ble cOmprendre ma difficulty, m’a repondu que ce n’etait
rien a ses yeux, que ce n’etait que pour la forme et que pour
avoir quelque chose a presenter au Gouvernement et le satisfaire, cela n’aurait pas d’autre resultat.
Enfin au Seminaire je ne sais pas trop comment nous
pourrons y suivre notre Regie e nous arranger avec le Chanoine qui est a la tete. C ’est, je crois, un homme plein de
zele, charge d’ouvrage, etc., mais original au dernier point...
Enfin, Dieu aidant, par l’intercession de notre bonne Mere,
tout ira bien. En somme done je dois dire, Dieu soit beni
de cette journee de mardi et qu’il daigne donner suite a ce
premier succes.
Questions relatives a la Mission. On bien le Placet royal
nous sera donne ou non. i.° S’il nous est donne, alors plus
avances dans 1’etude du Portugais, nous pourrons nous livrer
plus facilement et avec plus d’utilite a quelques excursions,
si la saison le permet. Or serait-ce vers le Congo ou vers le
Mo^amedes qu’il faudrait les diriger? Mogamedes parait etre,
quoiqu’il se rencontre encore des voix discordantes la dessus,
un point tres salubre, au point que le Gouvernement Portu
gais aurait lance un decret qui defend de renvoyer dorenavant le monde au Portugal par cause de sante, vu> dit’il, qu’il
y a en Afrique meme un pays egalement salubre, le Mo$amedes. Il parait qu’a Mo^amedes c’est comme a Ambriz.
On trouve di'fficilement a se loger, meme bien mal.

On repute le Congo sain, comme la majeur partie de
1 interieur, les noirs y sont miserables et mendiants, presque
nus. Les vivres ordinaires du pays et la chair y abonderaient
pourtant. J aurais la pensee de chercher dans l’occasion a avoir
1’aumonerie de la troupe portugaise de San Salvador, cela ne
couterait guere et assurerait plus de facilite a se procurer les
vivres europeens indispensa'bles.
2.0
Si le Placet est refuse que faire? Aller a Mo^amedes?
C est toujours le meme Gouvernement et comment penetrer
de la ohez les Cimbebas et les Namaquois? II faudrait voir
sur les lieux pour en juger. Retouner sur le Nord, dans l’ancienne Prefecture du Loango, chercher a reta'blir quelque
part en cfes pays, a Kabinda par exemple, Kabinda que l’on
dit bien salubre et dans un pays enchanteur et rithe en toute
sorte de productions? On nous dit aussi sa population, qui est
toute payenne, beaucoup plus active et industrieuse que celle
des pays voisins... Enfin un mot de reponse, s’il vous plait,
rrton Tres Rev. Pere, sur ces hypotheses. Peut-etre du reste
saurez vous avant nous ce qu’il en sera de notre position
vis-a-vis le Gouvernement Portugais. Voyez s’il ne serait pas
utile de vous mettre en relation avec l’Eveque.

Votre tout chetif et miserable enfant en J. M . }.
Poussot

Miss, apost., Vice-Prefet du Congo
AGCSSp. — Boite q.71.

