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L E T T R E D E S P E R E S FO E L S E T S C H M IT T
A U T . R. P. S C H W IN D E N H A M M E R
(20-X -1877)

SOMMAIRE

Raisons justificatives pour que les missionnaires du
Congo soient autorises a porter la barbe.

Landana, ce 20 octobre 1877.
Notre Tres Reverend et bien cher Pere.
Ce n’est pas sans eprouver une certaine peine, que nous
venons aujourd’hui nous adresser a vous, Notre Tres Reverend
Pere, pour vous demander une autorisation, e’est celle de porter
ia barbe. Nous disons avec peine, parce que, comme la generalite et presque totalite de nos confreres ne jouissent pas de
ce privilege, nous devrions nous aussi rester soummis a la meme
regie. Mais, comme les moeurs et les 'habitudes des pays sont
differentes, nous croyons avoir a Landana des raisons qui peut-etre n existent pas ailleurs. C ’est pourquoi, permettez au moins,
Notre Tres Reverend Pere, que nous vous soumettions celles
qui militent en notre faveur, sauf a en laisser la decision a votre
saine appreciation.
Nous passons sous silence, Notre Tres Reverend Pere, les
raisons de commodite; car ce n’est pas la ce que doivent rechercher les missionnaires. Mats serait-ce trop avancer que
d alleguer le malaise que Ton eprouve, lorsqu’on est oblige
de passer avec une main tremblante et fievreuse, un rasoir dans
la figure; operation qui ne pent qu’aggraver la maladie. Et
quel rasoir? Le plus souvent il est rouille et gate; car dans ces
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pays i ’humidite s’cn empare rapidement. Oil 1 ’aiguiser aiors;
il n’y a ni remouleur ni coutdier dans le pays? II n’y qu’une
maniere d’y rem&lier; c’est de s’adresser au Pere econome,
qui est oblige d’en faire des commandes a Paris, ce qui entraine
des depenses inutiles.
A cela, Notre Tres Reverend Pere, nous pourrions ajouter
la gene que Ton eprouve dans les voyages. A peine est-on
arrive, harasse de fatigue, au terme, qu’il faut s’enfermer dans
une case ou I’on trouve a peine le necessaire, et se couper la
barbe. Doit-on visiter quelque personne le lendemain, la meme
operation est a recornmencer.
Mais laissons ces raisons, et venons a une autre de plus
grande importance: nous voulons parler du prestige que l’ho'mme a barbe a sur les noirs. II a beaucoup descendant sur eux,
et en impose a tous, comme le fait le P. Carrie. La barbe leur
inspire un grand respect, et celui qui la porte est considere
par eux comme une personne tres venerable, comme vous pouvez
le voir par le trait suivant qui se passa pendant le voyage des
PP. Carrie et Schmitt.
Dans leur embarcation se trouvaient des rameurs de tout
age; mais il arriva que le patron fut un des plus jeunes. II avait
sous son autorite deux hommes a barbe; cela lui suffisait pour
ne pas oser les commander. On lui fit des reprimandes a ce
sujet; allors il repondit d’un air tout resigne: ((comment puis-je
donner des otdres a des hommes qui ont de la barbe, tandis
que moi je n’en ai pas?»
Arrive-t-on dans des endroits ou le missionnaire n’est pas
encore connu, aiors celui qui ne porte pas la barbe est pris pour
une 'femme, camme cela est arrive au P. Schmitt. Arrives au
Loango, une foule de curieux s’attroupa autour d’eux. Ne
pouvant s’expliquer ce qu’etaient ces personnages a longues
robes, ils dirent que celui qui ne porte pas la barbe est la femme
de l’autre.
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A cela, Notre Tres 'Reverend Pere, nous ajouterons encore
1’impression que fait un 'homme sans barbe sur les gens du pays
et le peu de prestige qu’il a sur eux. C ’est encore un enfant,
disait a plusieurs reprises un chef du pays au Frere Sigismond.
Et s’il en demandait la raison, il repondait: «parce que vous
n’avez pas la barbe».,.
En outre, Notre Tres Reverend Pere, si nous faisons pareille
demande, ce n’est pas sans avoir tout d’abord consulte notre
R. P. Superieur, qui ne voit aucune difficulte a ce que nous
portions la barbe. Enfin, comme vous avez 'deja accorde cette
faveur au P. Carrie, nous pensons que vous ne verrez aucun
inconvenient a ce que vos enfants de la me'me Mission jouissent
aussi du meme privilege.
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R[eponse]. Question reservee.
11 Janvier / 78.
N O T A — Encore Lettre du P. Schmitt du 9-1-1879. Reponse:
Accorde 24 A vril 79.
Lettre du P. Augouard, de Landana, du 9-1-1880. Reponse: Dignus est cui concedatur.
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