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L E T T R E D U P E R E A N T O IN E E S P IT A L L K
A U T . R. P. S C H W IN D E N H A M M E R

(n-I-1867)
SOMMAIRE — Arrangements avec I’Eveque. — Le Seminaire de Luan
da. — Obeissance a L ’Eveque . — Encore le Seminaire.
— Maison au nord d’Ambriz, -plus pres du Congo.

Am'briz, le 1 1 Janvier 1867
Mon Tres Reverend Pere

A propos des arrangements que Ton peut etre dans le
cas de faire, soit avec l’Eveque, soit avec k Gouvernement,
il y a, ce nous semble-t-il, une distinction a etablir entre la
Prefecture apostolique ou la Mission proprement dite, et les
autres oeuvres que Ton peut entreprendre sous une dependance plus directe de 1’Eveque*
Pour la Mission proprement dite, si des missionnaires
se trouvent dans le cas, comme par exemple si Ton fondait
dans l’interieur une maison dans un lieu soumis a la Prefec
ture et ou l’Eveque n’a envoye de cure, ni dans ce lieu, m
a dix lieues a la ronde, dans ce cas il y aurait, ce semble, a
s’en tenir purement et simplement aux Instructions de 1726.
Pour les oeuvres pour lesquelles on est plus ou morns
sous la dependance de l’Eveque, telles que cure, professorat, etc., il semble qu’il faut des conventions speciales. Le
diocese a peu de pretres, tous ne sont pas des plus reguliers,
il s’ent presente de bons, a lui de les recevoir, mais aussi de

les mettre dans une position viable; il parait bien dispose en
ce moment, il faut en profiter; a lui ensuite de s’entendre
avec le Gouvernement. Celui-ei parait en general assez favo
rable pour le moment.
Ici nous ne pouvons nen faire, parler de rien en fait de
conventions de ce genre; on nous renverrait a FEveque; Fancien Vicaire general nous etait plus ou moins hostile, celui-ci
est faible et timide, il n’oserait se hasarder si loin, du reste
il est toujours mieux que ces questions soient traites par les
Superieurs majeurs.
Si la Congregation entreprend le Seminaire, il semble
done qu’il faut des arrangements speciaux avec FEveque; mais
de plus il faudrait deux ou trois peres capables de professer
en portugais les diverses classes et ,au besoin meme la theologie.
Et a cet effet ne pourrait-on envoyer a Lisbonne un ou deux
peres capables traiter Ces questions avec FEveque, etudier le
portugais et se preparer a venir fonder cette oeuvre, si elle
est possible, et meme un etablissement en Portugal serait un
grand secours pour ces missions, si elles doivent prosperer.
Mais ou sont les ouvriers? C ’est, je crains fort, la reponse
que vous aurez a faire a cette idee, il est toujours bon de la
mettre sous les yeux du Prefet de la Mission.
Voyage du Zaire. Cette excursion a servi du moins a faire
connaitre les points de cette cote ou les populations plus nombreuses semblent plus favorables a Fetablissement d’une maison, a savoir: Embomma (1), St. Antoine (sur la rive gauche)
ou Eon trouve une population nombreuse disseminee sur un
espace de deux ou trois lieues, mais ou Fon peut etre pille
par les Mussorongos et meme par les habitants, gens inconstants. Cabenda [Cabinda] lieu bon et salubre, comprend
de 5 a 6.000 noirs repandus en cinq villages fort rapproches.
On donnait a la baie 5 a 6 lieues de large, avec une population
(x) Le meme que M bom a ou Boma.
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de 10.000 ames; cela parait exagere... C ’est une population
fort adonnee au fetichisme et defendant a ses chefs la pratique
de la religion chretienne; il semble qu’on pourrait y faire un
grand bien, malgre les obstacles, mais vous le savez, Cabenda
est en dehors de la Mission et peu a portee de la desservir; ce
serait plutot 1’oeuvre du Gabon.
Serment ou promesse d’obeissance a l’Eveque. L ’autorite
entend ici les choses d’une maniere bien differente de celle
exposee dans la lettre n.° 3 (2). Promettre obeissance a l’Eveque c’est lui etre absolument soumis comme tout pretre
ordinaire, aller a son gre la ou il veut, d’une paroisse a l’autre, etc. Ce point certes n’etait point douteux, nous nous sommes bien expliques avec l’ex-Vicaire general, j’etais present et
meme presque interprete; il n’y a pas eu moyen de faire
entendre la chose autrement; a ces conditions pouvons-nous
promettre obeissance? Non, je ne pense pas, et jamais on ne
le pourra, ce semble, car c’est contraire a nos Regies. Le R. P.
Poussot du reste a rendu compte de cette maniere de voir du
Vicaire general. La encore il peut y avoir lieu de consulter
Sa Grandeur, voir comme elle entend les choses.
Un pere pourrait-il etre cure inamovible, ou ayant re$u la
collation de la part du roi (paroco colado), suppose que Sa
Majeste conferait ce titre, du cote de l’Eveque les difficultes
pourraient cesser, car il ne pourrait le transporter ailleurs a
son gre; mais n’y aurait-il pas aussi des difficultes pour la
vie religieuse et de communaute; comment pourrait-on placer
ce pere dans une autre maison, cela pourrait avoir aussi des
inconvenients. Nous n’avons pas etudie a font cette derniere
question, n’ayant pas de grandes donnees sur cette collation
royale (3).
( 2) Lettre du 13-V -1866.
(3) La collation canonique n’etait pas donnee par le roi, mais
par l’eveque. Les pretres nommes etait amovibles ou inamovibles
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Serment au Gouvemement, c’est une chose qui parait
accessoire, nous n’avons pas du reste la teneur de ce serment;
le P. Duparquet, qui l’a prete, meme n’en a pas la copie, par
suite il est difficile d’en juger.
Seminaire. Je reviens sur cette question, a cause de nouveaux eclaircissements que j’ai eus depuis que j’ai commence
ma lettre. Les Portugais sont loin d’entrendre les choses comme
nous, ils veulent bien des Seminaires, mais ils les veulent
crees a leur etat parfait, ils ne peuvent comprendre d’enfance,
adolescence, pour ainsi parlfer; le Gouvernement approuve-t-il
la creation du Seminaire, aussitot il faut des professeurs et
des eleves nombreux; ainsi en ce moment on doit commencer
un Seminaire a San Thiago (4), d’apres ce qu’on a dit, il doit
y avoir une dizaine de professeurs deja sur place, et tous nommes par le roi, done inamovibles (5) ; quant aux eleves, pour
commencer on a du prendre quelques uns de Santarem (6);
de la meme maniere le Seminaire de Loanda avait quatre
professeurs retribues, presque autant que d’eleves, et voila
aussi pourquoi il ne semble guere possible que nous prenions
le Seminaire a ces conditions, et nous ne sommes certes pas
assez fortement etablis dans le pays pour etre a meme de
changer les idees a ce sujet. Voila aussi pourquoi plus haut
je disais que si Ton voulait prendre le Seminaire, on aurait
besoin immediatement de trois ou quatre professeurs, connais-

de par le droit canon et non du fait de la nomination ou presentation
du roi. D e fait les missionnaires n’avaient pas de «grandes donneesw
sur la matiere.
(4) lie de 1’archipel du Cap Vert.
( 8) La consequence n’est pas juste. Le fait d’etre nomme par
le roi ne rendait pas le poste inamovible.
(6)
Ces eleves de Santarem appartenaient, ou etaient deja des
tines au diocese de Santiago du Cap Vert.
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sane le portugais. Nous ne savons quelles sont la-dessus les
vues de la divine Providence; !humainement parlant nous
n’aurons pas le Seminaire diocesain d’ici a longues annees.
Le R. P. Poussot songeant, comme sa charge de Vice-Pre£ec de la Mission du Congo lui fait 1’obligation, quelles sont
les oeuvres et surtout les lieux plus favorables au bien general
de la Mission dont le St. Siege nous a charges, a pose cette
question en conseil: En dehors des oeuvres que Ton peut
entreprendre dans le Sud de la Colonie (partie portugaise)
r. est-il pas utile et meme necessaire d’avoir un etablissement
plus au Nord? Voici les raisons pour:
i.° A Ambriz nous ne sommes pas en rapport avec les
indigenes; en effet, presque toute la population qui, en y comprenant le postfe d’Ambriz et ses Musseques ou campagnes
peu eloignees (3 lieues de chemin a cause d’un detour qu’il
faut faire pour y aller), population dis-je, qui peut s’elever
de 3 a 4.000 personnes, blancs, noirs, mulatres, la plus part
sont des esclaves venus souvent de bien loin, dependants de
leurs maitres, plus ou moins religieux, on a necessairement
de la difficulte pour les instruire.
2.0 Ce point n’est pas frequente par les indigenes du
Congo, le commerce est presque nul, les noirs qui viennent
ici en petit nombre sont du Bembe, tout afflue vers Kisembo,
Ambrisette; e’est la que se portent les peuples habitant les
pays, tant ceux soumis au Portugal que les autres, et en particulier tous les noirs de l’ex-royaume du Congo, formant
notre Mission.
Bien plus, Ambriz fut-il un plus grand centre de com
merce, aurait encore l’inconvenient d’etre portugais. Les po
pulations en general ont une haine inveteree a cette nation;
les Quibucas (noirs portant les mardhandises des Europeens, etc.) ne vont qu’accompagnes de soldats; les postes
sont occupes par une force considerable (Ambriz 200 hommes
environ, le Bembe environ autant, San Salvador 10 0 ); d’ici
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on ne peut aller par terre jusqu’a Loanda a cause d’un peuple
ennemi; pour aller au Bembe et a San Salvador les negociants
font de tres grands detours pour la meme raison. Dans son
voyage au Zaire du reste il s’est encore convaincu de cette
idee (7).
3.0 Une mission plus au Nord serait par la meme plus
rapprochee du centre du Congo, en communication journaliere avec les noirs de ce pays; peu a peu on se ferait connaitre,
on gagnerait leur confiance et meme on irait peut-etre sous
leur protection et leur conduite, par des chemis bien plus
courts, jusqu’au centre du Congo.
4.0 D ’ici a quelques annees cette maison ne demanderait
qu’un personnel fort restreint, en attendant qu’on eut forme
des ecoles, cela ne nuirait en rien a Arnbriz, ou Ton maintiendrait une communaute pour la partie portugaise (8).
Quant ,au lieu c’est une those a examiner; Kisembo est trop
pres, marecageux du reste; Ambrizette paraitrait mieux; le
P. Poussot n’ayant pas parcourue la cote d’ici au Zaire, n’est
pas a meme de juger. En somme done, une maison au Nord
semblerait fort a desirer. Le P. Vice-Prefet ayant besoin d’un
suppleant ou d’un aide pour sa charge, il serait a desirer que
Ton put envoyer ici un nouveau pere.
Je termine en priant le Seigneur pour vous.
Votre tout pauvre enfant
Espitallie F. X .

AGCSSp. — Boite 4 7 1.
( 7) La haine inveteree contre les portugais, decouverte par le
P. Espitallie, est en parfaite contradiction avec les faits. Les detours
des negociants c’est une autre affaire, qui ne prouvent aucune these.
( 8) Cette expression. «partie portugaise» revient trop souvent
sous la plume de nos missionnaires. Cela ne correspond a rien de reel,
puisque tout le territoire etait bien portugais.
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