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L E T T R E D U PERE E R N E S T L E C O M T E
A U PERE JO SE M A R IA A N T U N E S

(8-1-1900)

SOM M AIRE —

Difficultes de communications et transports pour le
ravitaillement des missions de I’interieur. — Projeti
de routes. — Opposition systematique au Plan apostolique du Pere Antunes. — Raisons et pretextes.

Caconda, 8 Janvier 1 9 0 0
M on Reverend et bien cher Pere
Laissez moi d ’abord vous remerder bien vivement pour
l’amabilite avec laquelle vous nous facilitez les transports par
Mo^amedes. C ’est actuellement notre seule ressource si nous
ne voulons pas laisser toutes nos missions. O n ne trouve pas
de porteurs; les chefs les monopolisent tous pour leur negoce;
du reste les indigenes, negociants eux-memes ne se resignent
a etre betes de somme des blancs que contraints par la force.
Des regions entieres deviennent desertes a cause des continuelles requisitions de «carregadores» (porteurs); les noirs s’enfuient hors de la portee des forteresses. II y a deux ans que
je m ’evertue a representer l’etat desespere de la situation;
j’avais tout combine pour y remedier d’une fa^on satisfaisante,
mais le Gouvernement provincial n ’a pas ete de mon avis et
c ’est tant pis pour lui, car nous n ’y perdons pas grande chose.
La crise des transports par ici a atteint son apogee; on
parle comme prix courant de 4 $ 5 0 0 reis l’arroba (les 15
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kilos) de Benguela a Caconda et encore il n ’y a pas de chars
meme dans ces conditions. N ous sommes done absolument
contraints a reprendre la voie du Sud et Dieu sait jusqu’a quelle
epoque; car plus je reflechis moins je vois espoir d ’amelioration. Quand meme on ferait une excellente route pour Benguela
il n ’y a pas de boeufs a y envoyer et nous sommes convaincus
que la tsetse infeste une partie de la route. Les Boers l’affirment, on cite quatre ou cinq cas bien frappants de desastre
complet et la perte de nos 1 0 0 boeufs du dernier voyage ne
fait que corroborer cette opinion.
Du Bie et Bailundo apres diverses tentatives on a renonce
a ouvrir la route, soit pour Benguela et Catumbela, soit pour
Novo Redondo. C ’est au point que Nunes Correia, auteur
de cette tentative pour la maison Ferreira Marques et Fonseca,
vient de partir pour Idmla et Mofamedes chercher les charges
qu’il amenera ici et de la au Bie et jusqu’a N ana Candunda.
Seuls les negociants peuvent affronter de semblables depenses
et encore je suis convaincu qu’ils s’y ruineront a l’exception
d’Antonio d’Almeida, qui est equipe pour faire face a tout.
Pour nous le N ord nous est ferme et je ne prevois quand il
pourra s’ouvrir, aussi c ’est de tristesse que je souris quand
vous me parlez de fonder des missions sur les bords du Zam beze, car atteindre l’E st en ligne droite est encore plus im
possible que d ’y penetrer par le N ord. Si moi dans les circonstances actuelles je lan^ait de semblables projets on me
dirait que j’ai perdu la tete. Il faut recourir a des moyens
extraordinaires pour ravitailler Caconda et Cassinga et nous
songerions a nous porter a 8 0 0 kilometres plus loin! N on ,
pas un pas de plus a l’interieur sans avoir d ’autres moyens
de transports, agir autrement serait une folie. E t quels seronttls ces autres moyens de transports? De quel cote viendront-rls
a s’etablir Dieu le sait et en attendant que cela nous soit ma-
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nifeste, nous nous bornerons a faire le bien que nous pourrons
aux peuples qu’il nous est possible d’atteindre.
D u reste il ne faut pas croire que cet interieur se prete
egalement a Taction apostolique. }e crois connaitre passablement ma Prefecture et je puis affirmer qu’elle n ’a rien de bon
a aucun point de vue au-dela du 18° de longitude Greenwich
vers T E st; et vers le N . E . il faut passer a travers d’immenses
deserts pour retrouver des centres de population importants
vers N ana Candunda, lesquels se trouvent en dehors de ma
juridiction, limite au 22°.
Vers le Sud-Est vous me parlez «du fleuve Kuvango qui
de longtemps sans doute ne sera pas evangelise*, mais, bien
cher confrere, je vous dirai que tout ce fleuve Kuvango depuis
le parallele 14° 3 0 ' jusqu’a pres du 18° est absolument desert!
N otre Mission de M assaca occupe de ce cote Tunique
et derniere population qui vaille la peine d’y faire une station;
pour trouver d ’autres centres plus bas sur le fleuve il faut aller
jusqu’au Cuangali!
Je vous dis tout cela pour vous montrer que je ne me laisse
guider ni par une ardeur inconsideree, ni par Timagination,
qui embrasse des mondes. Le territoire soumis a ma juridiction
n’est vaste que sur le papier, car les trois quarts ne renferment
q ’une population insignifiante et resteront pendant longtemps
inaccessibles.
Parlons maintenant de TOvampo;

a quoi se reduit-il

aujourd’hui (partie portugaise)? A trois ou quatre tribus:
Kuanhama, Ombandya, Evale; de H inga je ne puis parler,
mais j’ai toujours entendu dire que c ’etait un tout petit pays,
sujet aux incursions continuelles des Ombandya. D u Cafima
on ne parle plus ainsi que du Handa, car il n’y reste que quelques douzaines d’individus. Croyez-vous reellement que cela
vaille la peine d’eriger une nouvelle Prefecture? La Maison-M ere connaissant les choses ne le demanderait jamais a Rome
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et a Rome, a moins d ’etre absolument trompe, on n ’y consentirait certainement pas. O r nous avons le devoir de donner
des informations exactes.
Reste une question. N e conviendrait-il pas que le soin
d ’evangeliser cette partie de l’Ovampo fut enleve a notre per
sonnel pour etre confie a celui de Huila, sans rien changer
aux delimitations officielles de la Prefecture de Haute Cimbebasie?
Je reponds oui, cela conviendrait si nous ne voulions
pas

ou

ne

pouvions

pas

nous

en

occuper.

Or

nous

le

voulons4 c ’etait mon idee arretee avant d’avoir aucune connaissance de votre projet de fondation a H inga; je croyais que
vous ne songiez plus a passer le Cunene, parce que les projets
de Prelatures pour chaque district etaient restes sans effet. Nous
le pouvons; je pourrai presque deja arguer du fait a la possibilite; des que mon idee a ete arretee je m ’y rendais et nous
allons y retourner et nous y fixer sans delai.
M ais la Mission de Huila ne pourrait-elle pas s’occuper
plus facilement que nous de l’Ovampo? U n plus ou moins
de facilite ne serait pas une raison pour nous enlever ce qui
est a nous, car «melior est conditio possidentis» et je ne vous
avait cede cette partie qu’a cause des circonstances rappelees
ci-dessus, lesquelles ne se sont pas verifiees ( x) .
J ’ajouterai que ce n ’est pas plus facile pour vous:
1° Pour la depense et les frais; ce seront les memes, puisque nous avons la meme distance et suivons le meme chemin;

( J) II est etonnant de trouver, meme sous la plume dans excellent
missionnaire comme le Pere Lecomte, cette mentalite etroite. II n’avait
pas de missionnaires, il avait des difficultes de communications et de
ravitaillement, mais il ne lachait pas, comme s’il en etait le proprietaire, une portion de territoire a evangeliser... Des idees aujourd’hui
inconcebables... auxquelles la realite presente a donne tort.
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2° Pour 1’administration generale: elle m ’est plus facile a moi,
qui reside habituellement a Catoco ou Cassinga, qu’a vous de
Huila; 3° Pour les relations deja etablies: elles sont continuelles
entre nos trois Missions du Sud et le Kuanhama et l’Evale,
qui en somme constituent a peu pres tout l’Ovampo et je
puis vous affirmer que venant de Huila vous n ’y trouveriez
pas une entree si facile que nous, car les gens se defient beaucoup de ce qui vient du plateau, ils craignent une occupation
deguisee. Je puis vous dire que moi en particulier j’y suis
connu comme le loup blanc et y compte nombre d ’amis du
vieux temps, en particulier les princes, aussi ai-je ete admirablement re$u; pour les moyens d’evangelisation, la langue:
j’en ai deja un bon commencement et je puis en peu de temps
faire les travaux necessaires aux missionnaires; les ressources

pecunieres: j’ai une petite reserve pour cette fin et nous sommes dans des conditions egales pour obtenir des secours neces
saires; le personnel: je ne crois pas que vous soyez embarrasse
pour occuper votre personnel actuel et pour celui a venir pour
cette Mission on peut fort 'bien me le confier. II n’y aurait
d’avantage a separer que si cela devait augmenter le personnel
et les ressources, or ce n’est pas ce qui arrive. C ’est le manque
de personnel qui empecbe le developpement. Que la Maison-M ere me donne du monde et je pourrai doubler mes oeuvres;
le Bon Dieu fournit les ressorces au moment voulu.
Je ne vois plus qu’une objection: mais pendant que je fais
ces missions du Kuanhama je ne fonde pas d ’autres ai'lleurs,
une autre partie de la Prefecture en souffrira. / /
Ce serait vrai si je voyais facilite et avantages a fonder
d’autres missions ailleurs a l’heure actuelle; ce n ’est malheureusement pas le cas. Si je ne fondais pas le Kuanhama je
n’en fonderais pas d’autre non plus maintenant, done l’evangelisation n’en souffrira pas. Quand meme quelque partie en
souffrirait, la bonne administration demande que je fasse d’a-
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bord ce qui convient le mieux au bien general, or la fondation
du Kuanhama est dans ce cas, comme je le dirai tout a l’heure.
M ais donnons la derniere insistance. N e pourrions-nous
pas, pour rendre service a votre mission, vous conceder ce
que vous demandez?
Je serais desole si vous croyez qu’il y a de notre part mauvaise volonte ou manque de complaisance injustifiee; si cela
etait je ne viendrais pas moi-meme vous demander des ser
vices; je n ’aurais pas ce toupet ( 2) . S ’il ne s’agissait que de
renoncer a un interet secondaire en votre faveur je le ferais
immediatement sans hesiter. M ais aujourd’hui l’occupation
du Kuanhama est pour toutes nos missions du Sud une ques
tion vitale. II faut que nous soyons la au milieu du pays pour
nous opposer efficacement aux incursions de ces bandits dans
nos tribus Ambuelas et pour remedier aux desordres que nous
n ’aurons pas pu prevoir. II n ’y a rien a faire a Cassinga, a
Catoco et a Massaca si nous ne protegeons pas les gens contre
les Kuanhamas. La demarche que j’ai faite pour delivrer les
prisonniers et la nouvelle de notre prochain etablissement
dans ce pays a enthousiasme 'les Ambuelas pour nous. Grace
a cela nous les tenons dans la main et les villages les plus defiants
de nous jusqu’ici comme Cativa au N ord de Catoco, supphent
pour que nous fassions aussi des stations chez eux. Depuis la
fondation de la Prefecture il n’y a pas eu d’evenement plus
considerable que celui-la.
C om m ent voulez-vous que je renonce a cette occupation?
Certainement vous ne me le demandez pas. Vous comprendrez aisement la valeur de mes raisons et vous ne m ’en voudrez
pas de ne pas acceder a vos desirs.

( 2) En tout cas le ton nerveux et tranchant a outrance de ce
document fait croire qu’il n ’y a pas ombre de bonne volonte ni de
complaissance... Les excuses elles-memes le prouvent. ...
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C ela etant je ne vois plus l’utilite qu’il y a pour vous a
vous etablir a Hinga. Ma'lgre nous, nous serons en conflit
dans nos demarches, dans nos ecrits, dans nos rapports officiels
et vous n’avez pas de titres a demander des secours pour cette
mission. On ne verra pas pourquoi vous venez occuper un
point sans importance de l’Ovampo, quand le titulaire de la
juridiction s’etablit lui-meme au centre. Je laisse toutes ces
explications a vos reflexions et ne desire qu une chose, c est
que nous conservions toujours la paix et la charite entre nous.
Je comprends fort bien que votre mission n ’a pas la lati
tude qui lui serait necessaire, mais qu’y faire? Elle n ’a pas ete
fondee pour cela, elle doit se borner dans les limites qui lui
sont imposees par la nature meme des choses. De ma part
on ne doit pas s’etonner que je veuille garder ce que je con
sid e r comme le meilleur morceau de la Prefecture ( 3) . Plus
tard si des communications s’ouvrent vers le N ord je proposerai
une division de la Prefecture actuelle avec Bailundo et Bie
comme centre de la nouvelle circonscription et le 14° parallele
comme limites, gardant pour moi le Sud.
Je regrette bien vivement la contrariete qui resulte pour
vous de tout cela, mais ce n ’est pas ma faute, puisque j’ignorais absolument vos plans et n’ai pu par consequent vous pre
v e n t de ce que je preparais de mon cote ( 4) .
Veuillez en referer a la M aison-M ere et nous nous en
tiendrons a ce que decideront nos communs Superieurs.

( 3) C ’est incroyable sous la plume du Pere Lecomte cette affir
mation destitute de tout fondement et en plein desaccord avec son
appreciation personnelle... La passion aveugle...
( 4) II resulte de cette lettre que le Pere Ernest Lecomte est le
responsable du stoppage d’execution du plan de penetration apostolique du Pere Antunes, propose au Gouvernement portugais le pre
mier Decembre 1894. II a prefere ses droits absolus sur le territoire de
sa prefecture au b ie n . qui resulterait de 1 occupation systematique et
sure de l’hinterland de Huila, a partir de cette mission.
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Je crois que la question sera suffisament elucidee avec
ces explications et qu’ils pourront se prononcer en connaissance
de cause et par consequent pour le plus grand bien des oeuvres
et des ames qui nous sont confiees.

s) Ernest Lecomte
AG CSSp, —

Boite 4 6 8 .
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