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L E T T R E D U PERE E R N E ST L E C O M T E
A U T . R. P. A M B R O IS E E M O N E T
(28-IV -1889)

SO M M AIR E — Les evenements du Cubango. — Tres bonnes dispo

sitions du Gouverneur de Benguela. — La Procure de
la Cimbebasie.— Etude sur les Amboelas.

Ciritra, 28 Avrid 18 8 9 .
M on Tres Reverend Pere.
Depuis mon arrivee a Lisbonne il m ’a ete absolument
impossible de rediger et de vous envoyer le recit detailde des
evenements du Cubango ou Kouvango. D ’a'bord j ’ai ete
souffrant et je ne me trouve pas encore bien remis; puis, les
informations que j ’ai eu a donner au Gouvernement ont
absorbe completement mes journees. Jespere respirer un peu
a la communaute de Cintra, et vous envoyer de la mon petit
travail d ’ici a quelques jours.
Plus je vais plus je constate clairement que tout ce qui a
eu lieu est vraiment providentiel, et que ce qui semblait devoir
etre la ruine de la Mission va devenir, au contraire, pour d ie
l’occasion de prendre un nouvel essor, de se faire une place
au soleil, de se creer une existence legale.
D ’abord il n Jy a rien de compromis avec les populations;
dies nous aiment, nous sont attaehees, et regrettent bien fort
notre depart. Elies ont ete trompees et intimidees par un perfide roitelet, qui ne va pas tarder a recevoir la recompense
de ses manoeuvres. Le pays sera bien debarrasse, car on le
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deteste autant qu’on le craint; mais il fallait une raison de
ce genre pour qu’on put le sai'sir et en mettre un autre a la
place. Quiuaco est comme un tyran dont on execute les ordres
cruels a contre-coeur; bien venu est celui qui en delivre un
peuple.
Par ailleurs nous aliens nous trouver a l ’abri d’une repe
tition de oes faits tou jours regrettables, quoique le Bon-Dieu
en sache tirer le bien. La le^on va etre donnee et la protec
tion ne nous manquera pour l’avemr. II fallait cela 'pour ouvrir
les yeux au Governement portugais. Le fort abandonne va
etre reeonstruit en de mei'lleures conditions, la 'Mission reintegree dans ses proprietes et indemnisee de ses pertes, et nous
gagnons encore d’y avoir pour chef militaire un excellent capitaine, qui nous est bien devoue. L ’attention etant fixee sur
nous, nous en profiterons pour obtenir, par rintermediaire du
bon M r. Pedroso, quelques faveurs precieuses pour notre M is
sion. Tout cela est en bonne voie et s’arrangera favorablement, si M arie Immaculee, notre puissante patrone, nous
protege et si nous ne dormons pas.
II est absolument faux que nous soyons mal vus parce
que nous sommes fran^ais; le temps de ces distinctions subti
les est passe. Le Gouvernement peut nous devenir aussi favo
rable que si nous avions un Superieur portugais. Tout le
monde me 1’affirme ici, et j ’en ai des preuves. La question
est qu’il faut s’y prendre autrement q u ’on ne l ’a 'fait par le
passe. Pour moi je vais bien profiter de mon sejour a Cintra
pour acquerir la perfection dans la langue portugaise, eta'b’lir
des relation's avec des personnages influents et bien disposes,
afin d’avoir des protecteurs.
Le Gouvernement a bien une petite dent contre les Pre
fectures Apostoliques, mais il y a encore moyen de s’entendre en bons amis. Comme vous le concevez parfaitement, tout
ceci est encore a 1 ’etat d ’esperances; mais esperances fondees
et qui vont se realiser, si on ne demord pas. Il faut des faits,
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des preuves, et j ’en aurai avant de quitter Lisbonne, car le
doigt de Dieu s’est Crop clairement montre jusqu’a present,
pour qu’il n ’en resulte rien. Je vous tiendrai au courant de
tout.
C est d ailleurs M r. Pedroso qui a les affaires en main
et c est tout dire. Q uelqu’un qui nous est aussi bien devoue
c est 'le Gouverneur de Benguela, avec lequel je suis venu
d Afrique. D ’ici a quelques mots i'l va etre Gouverneur Generail et a'lors nos affaires iront bien; il avait, com me beaucoup
d autres, quelques preventions centre nous; mais cela tombe
apres quelques conversations. Je suis convaincu que notre
Mission fera alors un bien immense, si elle a un bon per
sonnel et surtout une bonne administration. Vous n ’en pourrez douter qu’en je vous exposerai tout cela de vive voix;
mats :ii fault convenir que jusqu’a present elle a ete un peu
abandonnee. Rien ne m ’a peine comme d ’entendre les Gouverneurs et 1 Eveque de Loanda eux-memes, m ’en faire la
remarque.
A propos de l ’Eveque, j ’ai la certitude qu’il va plutot
nous aider maintenan't que nous nouire. On a peint les choses trop au noir par le passe. N otre situation etait tellement
compromise que nous jugions la Mission perdue, et elle
1 aurait ete si la Providence n’avait arrange les circonstances
actuelles.
A u sujet de la Procure et de 1’abandon de H ull a il y a eu
protestation de tout le personnel de la Crmbebasie; le Pere
Schaller a du vous ecrire, le P. Genie aussi. M oi aussi, j ’ai
ete contre; maintenant je suis d ’avis q u’il faut kisser Hufla
tout entier au Pere Antunes, quoique cela puisse nous couter;
tout ce que j ’ai vu des personnages du Gouvernement, parmi
ceux qui sont au courant de la question, trouvent cela tout
naturel. Cependant si nous y tenions mordicus, on nous aurait
laisse en paix au M oninou; les Gouverneurs et l’Eveque ne s’y
opposaient pas, mais les difficultes recommenceraient bientot,
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comme on ne manque pas de l’insinuer. Cependant toutes les
raisons qu’on peu't invoquer en faveur de ia conservation d ’une
maison de la Cimbebasie en defa du Cunene, restent irrefutees
et irrefu tables, a mon avis, qui est aussi celui des personnages
qui jugent nOtre depart de H ull a exige par les circonstances.
Toutefois cette apparente contradiction ne m ’inquiete pas; la
Bonne Vierge a tesdlu deja des problemes plus obscurs.

M r. Pedroso me presse de 'faire un petit travail sur les
Amboelas pour le communiquer a la Societe de Geographic;
je pne la M aison-M ere de vou'loir bien m ’y autoriser; on sait
d ’ailleurs que M r. Pedroso ne laissera publier rien qui ne soit
absolument convenable a tous points de vue. Les journaux
parlent de nous en termes tres favorables; nous vous en envoyons
les numeros.
N os affaires en Portugal semblent prendre une excellente
tournure; continuons a prier; joignons y 1’action sage et prudente et nos dheres missions vont procurer la gloire de Dieu
et le bien des ames.
Je termine en vous priant, mon Tres Reverend Pere, de
benir votre enfant bumble et sounds.
E . Lecomte.
miss,
A G C S S p . — Cimbebasie.
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