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L E T T R E D U P £R E C H A R LES W U N E N B U R G E R
A U R. P. JE A N -M A R IE GRIZA RD
(26-V I-1899)

SOMMAIRE —

Visite du Pere Jose Maria Antunes. — Nouvelle resi
dence sfiritaine a Luanda.

Loanda, le 2 6 Juin 1 8 9 9
M on Reverend et bien cher Pere Grizard

Le Pere Antunes est parti pour le Libolo le 1 6 courant;
on a eu des difficultes pour avoir des porteurs, il a du les attendre pres d ’une quinzaine de jours. D e la i'l se rendra a M alanje, si c ’est possible directement, sans revenir au Dondo,
le chemin ordinaire, mais beaucoup plus long. U n ancien enfant
de 'Hutla, qu’il est parvenu de liberer du service militaire,
l’accompagne. Le Gouverneur lui a fait payer le chemin de
fer et les porteurs.
M r. le Gouverneur General i’a recommande d ’une maniere
speciale au Gouverneur de Malanje, le priant de l’aider de
tout son pouvoir, pour etablir une mission aux Gingas, mais il
desirerait plus au Holo, un peu plus au nord-est et ou le Congo
Independant jette des yeux de convoi'tise. Je ne sais si le bon
Pere vu ses infirmites, reussira dans son entreprise et aussi a
cause des derniers evenements, des rixes entre les Bangalas et
les servi^als d’un blanc de Malanje et ou la troupe a du entrevenir. Dans cette echaufouree il y a eu une quinzaine de morts.
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grand nombre de blesses, environ deux cents prisonniers et
huit cents charges de marchandises qu’ils ont laisse (les Bangalas) sur le champ de batai'lle. O n craint des represailles.
A u Libolo on vient de remplacer le gouvernement civil
par un gouvernement mihtaire, espece d ’etat de siege, tout
resultat des excitations des blancs et revolte des noirs.
Le Pere Antunes, apres avoir humanise nos relations avec
l’Eveche, a achete une nouvelle maison, ou nous serons chez-nous, a peu pres au centre des trois eglises de Luanda et a peu
pres de chose a egale distance de l’hopital comme de l’ancien
palais episcopal. }e craignait que cet achat impressionnat mal
Sa Grandeur et ses Chanoines, ses jeunes conseillers. M es
impressions se sont dissipees. Monseigneur au contraire a vu
de tres bon oeil cet achat et le jour du contrat il m ’a felicite
sincerement et a trouve que le Pere Antunes en faisant cela
entrait parfaitement dans ses idees, et il de nouveau renouvela
que comme auparavant il ferait tout ce qu’il pourrait pour
nous donner de quoi vivre (* ).

Adieu. Oremus pro invicem.
Votre tout devoue dans les Saints Coeurs
de Jesus et de M arie.

P. Charles
AG CSSp. — Luanda.

( x) La maison d’habitation, avec un hectare de terrain environ,
a coute cinq contos. Elle se trouvait dans la Cal^ada de Santo Anto
nio. Demolie apres 1957, une nouvelle maison a ete construite avant,
a quelques metres de l’ancienne, en 1956.
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